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INTRODUCTION

Une introduction n'est pas une apologie; ce n'est pas davantage une œuvre
de polémique. C'est, au seuil d'un ouvrage étendu, quelques brèves indications
qui permettent au lecteur de s'y reconnaître et de se guider.
nous avons été amenés à entreprendre ce dictionnaire; comment
Pourquoi
nous l'avons conçu et exécuté et quelle en peut être l'utilité pratique enfin,
quelle en est la doctrine tels sont les points sur lesquels nous avons le devoir
do nous expliquer.

Notre siècle pourrait s'appeler le siècle des dictionnaires. Dans tous les ordres
d'idées, littérature, science, histoire, beaux-arts, politique, administration, les
quarante dernières années en ont vu paraître une masse énorme. Le Dictionnaire
de l'économie politique, publié sous la direction de MM.Guillaumin et Coquelin,
a été l'un des premiers. C'était aussi l'un des meilleurs. Il a rendu d'immenses
services. Mais dans presque toutes les branches des connaissances humaines, à
côté de la science déjà constituée ou en voie de se constituer, -partie durable,
il y a l'art, application à des réalités contingentes des lois
sinon définitive,
abstraites de la science, et cette partie-là est essentiellement changeante. Dans
le Dictionnaire de l'économie politique, cette partie avait rapidement vieilli, au
point d'enlever à l'ouvrage une portion notable de son utilité.
C'est que de véritables révolutions économiques s'étaient accomplies presque
au lendemain de son apparition. Il avait prononcé l'oraison funèbre du
socialisme, et bientôt le socialisme renaissait et se répandait sur le monde
entier; il avait dénoncé les prohibitions et les droits protecteurs, et, peu après,
un régime de liberté commerciale s'épanouissait pour peu de temps, d'ailleurs,
par presque toute l'Europe; il avait lutté contre l'État en faveur de l'Individu,
et voici que l'État triomphait, tandis qu'entre l'Individu et l'État grandissait
démesurément ce troisième pouvoir, annoncé par les Saints-Simoniens, l'Association..
a
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Ces changements se sont encore accentués jusqu'à nos jours; des révolutions
nouvelles ont succédé aux révolutions d'alors, si bien qu'aujourd'hui
presque
aucune question ne reste posée comme il l'avait posée ni les
rapports du
capital et du travail, ni les rapports de l'Individu et de l'État, ni même ceux des
producteurs et des consommateurs.
Malgré de si profondes modifications dans les faits, l'œuvre de Guillaumin et
de Coquelin n'avait pas été modifiée. On ne pouvait plus, au bout de trente
années, se contenter de la remanier il fallait la refaire de toutes pièces. C'est
de cette nécessité qu'est sorti le Nouveau Dictionnaire d'économie
politique.
Il
Un dictionnaire expose le lecteur à deux chances principales d'erreur.
Chaque article forme un tout. C'est, en soi, sur un sujet donné, un petit
traité distinct et complet. Or, dans la vie et dans la science, il n'y a
pas de sujet
distinct et complet. Isoler un sujet, ce n'est qu'un artifice d'étude. Les
phénomènes s'enchaînent à d'autres phénomènes qui en altèrent la physionomie et la signification. Les questions se soudent à d'autres questions
qui en
modifient la position et en corrigent la portée. La forme même de dictionnaire,
qui impose des articles séparés, est donc une première cause d'erreur.
En voici une seconde. Un dictionnaire est rarement l'œuvre d'un seul. Ordinairement, il est, il semble même préférable qu'il soit le résultat de la collaboration de plusieurs. Mais si bien d'accord que soient les collaborateurs sur
le fond même de la science, ils ne peuvent pas ne pas se diviser sur
quelques
De
des
là,
points.
divergences et des contradictions qui menacent d'égarer le
lecteur.
Voici ce que nous avons imaginé pour parer à ce double inconvénient.
Les articles du Nouveau Dictionnaire d'économie politique ont été reliés les
uns aux autres au moyen de renvois placés aux endroits convenables. Et ces
renvois peuvent avoir une double signification. Ou bien ils avertissent le
lecteur que telle conclusion n'est pas absolue, que telle doctrine n'est
pas
définitive et qu'en telle place il trouvera des objections ou des arguments qui
peuvent influencer son opinion; ou bien ils lui signalent l'existence d'autres
articles qui complètent un exposé ou apportent des faits nouveaux à
l'appui
d'une théorie. Par ce procédé, nous avons sans cesse rappelé le lecteur à l'idée
de relativité.
Quant aux contradictions, voici comment nous nous sommés efforcés de les
éviter. D'abord, nous n'avons fait appel qu'à un nombre restreint de collaborateurs unis dans une doctrine commune. Si l'on met à part les rédacteurs de
certains articles spéciaux, on verra à quoi se réduit la liste de ceux qui ont
exposéles phénomènes fondamentaux, base de la théorie, ou la doctrine même de
l'économie politique. C'était là une première garantie, nous en avons
ajouté
une seconde,
Autant que nous l'avons pu, nous avons chargé une même personne de
rédiger
tous les articles qui dépendent d'un même sujet. Quand
l'ampleur de la tâche
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en a exigé deux ou trois, ces deux ou trois étaient rattachées par des liens
scientifiques étroits.
Au surplus, aucun de nos collaborateurs n'a écrit un mot avant de s'être mis
d'accord avec nous sur le fond de la doctrine.
Nous avons donné une place importante à certaines parties que l'on pourrait,
dans un Traité d'économie politique pure, considérer comme accessoires, mais
dont la connaissance permet seule de comprendre les théories de l'économie
politique pure. Ce sont, par exemple, les questions de commerce, d'agriculture,
de banque, de monnaie, de finances publiques et, dans un autre ordre d'idées,
les questions de prévoyance, de coopération, de participation aux bénéfices,
d'association, et enfin ce qu'on appelle la doctrine des socialistes. Nous y avons
exposé les faits avec impartialité, tous les faits, même ceux qui étaient le plus
contraires à nos doctrines propres, et déjà certains de nos adversaires nous ont
remerciés de leur avoir préparé un si riche arsenal.
Les articles consacrés à l'étude des auteurs s'arrêtent, pour des raisons que
l'on comprendra, à l'époque contemporaine.
La bibliographie, placée à la suite. de chaque article, ne comprend qu'un
nombre d'ouvrages modique. Nous aurions cru embarrasser le lecteur, en
citant indistinctement cent titres et cent noms, parmi lesquels il n'aurait su
que choisir.
Enfin, nous avons, pour lui offrir plus de facilités, dressé trois tables.
La première, table bibliographique, comprend les noms et les ouvrages de tous
les auteurs, même contemporains, dont il est fait mention dans le dictionnaire;
La seconde, table méthodique, indique l'ordre dans lequel on pourra lire les
divers articles de ce dictionnaire pour s'en servir comme d'un Traité d'économie
politique;
La troisième, table analytique, rassemble, par ordre alphabétique, toutes les
indications éparses sur un sujet donné.
sont les dispositions que nous avons adoptées pour augmenter la
Telles
valeur doctrinale et l'utilité pratique de ce dictionnaire.
Nous n'espérons pas avoir fait une œuvre sans défaut. Nulle œuvre de ce
genre n'en est exempte. Et nous connaissons déjà, par des critiques d'ailleurs
sollicitées, une partie de ce qui manque à notre travail.
Mais le public lui a été indulgent. Au moment où nous écrivons ces lignes,
alors que le dernier article vient à peine de paraître, nous sommes obligés de
songer à préparer une seconde édition.
Dans cette édition, qui ne saurait, d'ailleurs, être l'œuvre d'un jour, nous
tâcherons assurément d'améliorer notre travail. Quant à nos doctrines, nous
croyons pouvoir dire qu'elles ne changeront guère.
III
Nos doctrines sont celles de l'école libérale. Nos maîtres s'appellent Turgot
,et AdamSmith, J.-B. Say et Stuart Mill, Cobden et Bastiat, Herbert Spencer,
et;.dans une certaine mesure, les positivistes français. Ces noms seuls attestent
que nous sommes d'une école de progrès.
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L'économie politique, telle que l'avaient conçue Turgot, Adam Smith,
J.-B. Say tenait tout entière, dans un mot liberté. Liberté du commerce, liberté
de l'individu; échange libre et libre initiative. D'Argenson avait déjà dit: « Pas
trop gouverner. » Après lui, élargissant sa pensée, les économistes avaient
répété « Laissez faire, laissez passer. » Ils estimaient que tout va à souhait
quand rien n'est réglementé. La richesse des nations est faite de la richesse
des individus. Vous voulez la nation prospère; laissez les individus agir à leur
guise. Leur intérêt vous répond de leur activité; dans la poursuite du bonheur
et du bien-être, ils sauront trouver la voie la plus facile et la plus courte.
Donnez-leur la sécurité; garantissez contre la violence leurs instruments de
travail, leurs champs, leurs ateliers, en un mot leur propriété. Pour le reste,
souffrez qu'ils soient libres de travailler à leur heure et à leur façon, libres
de vendre, où et comme il leur plaît, le fruit de leur labeur; pas d'entraves;
pas de tutelle.
Et derrière cette doctrine économique, il y avait toute une philosophie
capable de satisfaire les esprits les plus généreux. Ce culte, cette constante
revendication de la liberté s'appuyaient, chez les fondateurs et les adeptes de
cette grande école, sur une foi profonde dans les progrès de l'esprit humain.
Prétendre que les réglementations sont inutiles, que l'individu sait mieux que
personne ce qui peut lui convenir et que rien ne peut dépasser en clairvoyance
et en hardiesse l'initiative privée, cela revient à dire que tout homme a reçu sa
part de raison et de sagesse que cette raison et cette sagesse, développées, dans
le lent travail des siècles, par l'étude et l'expérience, sont aujourd'hui des
,guides suffisants et qu'il serait téméraire d'en vouloir chercher d'autres
Voilà quelles étaient les théories de l'école libérale.
Il est de mode, à cette heure, de parler des premiers économistes avec quelque
dédain. La société moderne leur doit tout simplement la liberté du travail, qui
est en économie politique ce qu'est en philosophie la liberté de penser. Cette
liberté du travail, il semble de même qu'on en fasse aujourd'hui bon marché.
Ce qui paraissait à nos pères le premier des biens serait, si l'on en croit certains
esprits, pour beaucoup d'entre nous, une gêne et un fardeau, et la liberté réglementée, la liberté diminuée sinon supprimée serait, dans une partie du monde
civilisé, jugée une garantie de bien-être matériel et de paix sociale. Et toute
une école, qui jouit d'une autorité considérable, est née de ce sentiment.
Certes, dans les théories des premiers économistes, dans les théories, du reste,
de tous ceux qui ont contribué à la Révolution, il est des parties l'ordre naturel,
le droit naturel, la créature parfaite au sortir des mains du créateur, l'égalité
absolue de tous les hommes, qui sont dès longtemps condamnées. Mais d'autres
demeurent intactes et, par exemple, la clairvoyance des intérêts particuliers,
base solide de notre économie politique, n'a pas été entamée et c'est pourquoi toutes les nations ont inscrit et maintenu dâns leurs codes la liberté des
contrats.
Au surplus, depuis les physiocrates, l'école libérale a marché. Auguste Comte,
Littré et tous leurs disciples, par leur conception de la sociologie, Stuart
Mill et ceux qui, en Angleterre, en France, en Suisse, en Italie, se rattachent à
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son école, par leurs travaux d'économie politique pure, ont à la fois élargi et
nous avons pu, d'une part, assiprécisé la science. Et, grâce à leurs travaux,
les sciences sociales;, d'autre
gner à l'économie politique sa juste place parmi
de la liberté le principe de la coopérapart, joindre au principe fondamental
tion sociale, c'est-à-dire de la solidarité.
D'autres que nous se recommandent de la solidarité; mais il ne l'entendent
rien de scientifique ni rien de général
pas de la même façon. Leur solidarité n'a
elle est quelque chose d'accidentel, elle est une des formes de la pitié, elle imdes individus ou même des
plique pour la société l'obligation de faire échapper
classes d'individus aux conséquences fâcheuses de leurs actes ou des actes
d'autrui. Elle suppose un mal survenu et elle prétend le réparer. Notre solidarité
a nous, a quelque chose d'inéluctable;.elle implique l'enchaînement nécessaire
des actes de tous les hommes et leur répercussion fatale sur toute la société. Elle
montre à l'individu ce que peuvent entraîner pour lui les fautes de ses semblables et l'intérêt qu'il a à les prévenir.
Avec cette conception, nous sommes devenus l'école de l'activité individuelle et de la responsabilité collective. L'homme formé à nos leçons comprend
des erreurs que peut commettre le voisin
qu'il aura, par quelque côté, à souffrir
et dès lors il s'efforce de le soutenir et même de l'élever. Il ne laisse pas la société se peupler de faibles et de mendiants catalogués il ne va pas s'asseoir
dans le fauteuil capitonné du socialisme d'État, moyen commode de reposer à
bon compte son indifférence sur des lois plus ou moins efficaces; spontanément, il paye de sa personne, il prêche d'exemple, il instruit, il stimule ceux
ses talents lui assignent.
la
qui l'entourent, il pousse chacun à place que
les doctrines de l'école
Or, il ne faut pas craindre de dire qu'ainsi comprises
et là, comme
libérale, ces doctrines qu'on a dénoncéesici, comme chimériques,
insensibles, sont, sur le terrain scientifique, autrement solides, et sur le terrain
les doctrines des écoles qui se dressent
philosophique, autrement consolantes, que
en face d'elles.
Voici, par exemple, que depuis un siècle a surgi et que, depuis quarante ans,
sciences naturelles, la grande école de
règne à peu près incontestée, dans les
l'évolution, avec la théorie de la sélection naturelle, ou, commedit Herbert Spencer.
n'ose pas encore donner ses conclusions
de lapersistance du plus apte. Cette école
dernières. Mais nous les pressentons tous. La lutte pour l'existence, la constante
élimination des êtres les plus faibles, l'avènement inéluctable des mieux doués,
nécessaires dans le monde végétal et dans le
comme
nous
a
présentés
qu'on
monde animal, les savants et les philosophes n'hésitent pas, dans leur for
intérieur, à croire que l'espèce humaine y est, comme les autres espèces, sujette.
Et devant cette affirmation, que deviennent les écoles de la sentimentalité? Comment concilier leur vague espoir que les forts dirigeront et protégeront les faibles
avec cette implacable élimination naturelle des faibles par les forts ?
nous
Or, nous, en face de la loi de l'évolution et de la.sélection naturelle,
montrons que dans la vie sociale rien ne va si tous ne s'en mêlent; nous expliles liens
quons le progrès par la coopération de tous nous. faisons apparaître
nous ennoblismultiples et résistants qui rattachent. ensemble toutes les classes
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sons toutes les tâches, nous relevons toutes les conditions, nous encourageons
toutes les énergies. Vous avez succombé sous les efforts de concurrents plus
habiles arrivé trop tôt à une situation trop lourde vous n'avez pas pu en porter
le poids. Vous étiez chef d'industrie vous voici ouvrier. Consolez-vous et espérez votre rôle peut être encore considérable. Soyez bon ouvrier; les bons
ouvriers font les bons patrons; les bons patrons, les industries prospères; les
industries prospères, les nations puissantes. Le pays peut vous devoir beaucoup.
Et plus tard vos fils, formés par vous, et gravissant un par un les échelons que
vous aviez trop vite escaladés, pourront reprendre et garder la place où vous étiez
monté prématurément.
Voilà les nobles enseignements de l'école de la liberté et ces enseignementslà, nous ne les désapprendrons jamais.
Un jour, un étranger, qui a occupé dans sa patrie les plus hautes situations,
vint demander à l'un de nos maîtres de lui enseigner l'économie politique.
« Et, lui dit-il, l'économie politique libérale; que je sois à même de
répondre
à rnes adversaires tous s'en vont en Allemagne apprendre la religion de l'État;
moi, je suis venu en France apprendre la liberté. »
C'est pour les esprits comme le sien que ce dictionnaire a été conçu et exécuté.
Toutefois, étroitement attachés aux idées de liberté et persuadés de la justesse
des doctrines de l'école libérale dans leur ensemble, nous n'avons jamais poussé
le respect jusqu'à la superstition. Des faits nouveaux ont surgi qui ont influencé
nos théories. Malthus ne retrouverait plus intacte chez nous sa loi de la population J.-B. Say nous estimerait bien tièdes dans la lutte contre l'État et la
défense des droits de l'individu; les économistes qui ont préparé la Révolution
s'indigneraient de notre indulgence pour l'association et les anciens adversaires
des Compagnies coloniales de notre tendresse pour les colonies; enfin Adam
Smith s'inquiéterait de voir notre économie politique si compréhensive, tandis
que nos glorieux physiocrates se demanderaient jusqu'où nous l'avons ravalée
pour n'en plus faire qu'une des parties dont se compose la science sociale, la-quelle n'est elle-même qu'une des parties de leur philosophie.
Les doctrines de l'école libérale, nous les avons donc maintenues, mais non
pas dans leur intégrité. Nous en avons corrigé ce qui nous a paru des erreurs
et modéré ce qui nous a paru des exagérations.
Si nous avions tenu compte non plus seulement des faits, mais encore du pur
mouvement scientifique, nous eussions pu faire davantage.
Un certain nombre de nos théories ont été, depuis quelque temps, discutées
et combattues en France et surtoutà l'étranger. Nous citerons la théorie du capital,
la théorie de la valeur, les notions fondamentales de la richesse, la théorie de
la répartition ou, comme nous disons dans un langage que nous croyons plus
scientifique, de l'appropriation des richesses, etc. Sur ces diverses questions, il
a été écrit des ouvrages ingénieux. Nous aurions pu, quelques-uns diront que
nous aurions dû, en tenir compte. Nous ne l'avons pas fait, et voici pourquoi.
Les ouvrages dont nous venons de parler et les théories qu'ils renferment
s'adressent à des savants, et non pas aux lecteurs d'un dictionnaire, lequel n'est,
après tout, qu'une oeuvre de vulgarisation. Il y a, dans la position des ques-
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tions et dans l'enchaînement des raisonnements, des subtilités qui dérouteraient
notre public. La théorie de la valeur, pour ne prendre que celle-là, cette théomais
rie, centre de l'économie politique, a été l'objet de travaux considérables,
si peu éloignées des nôtres que des
qui aboutissent jusqu'ici à des conclusions
savants seuls peuvent saisir et apprécier l'intérêt de si minutieuses études.
Il y a plus. Aucune de ces théories n'a un caractère, ne disons pas définitif
mais un
est définitif?
dans n'importe quel ordre de science, qu'est-ce qui
caractère arrêté. Récemment un de nos maîtres défendait Bastiat. Et, pour
le défendre « ses théories, disait-il, ont pu se maintenir quinze ans ». Les
auteurs des théories nouvelles ne sont pas si ambitieux. Ils ne se sentent pas
en sécurité; ils multiplient les réserves; ils se corrigent sans cesse; dans les revues qui les accueillent, l'article d'aujourd'hui revient sur ce qu'énonçait l'artout
ticle d'hier. Tout cela fait l'éloge de leur conscience scientifique; mais
cela constitue autant d'obstacles à l'exposition des questions qu'ils traitent devant
le grand public, ami des solutions nettes et peu curieux d'étudier la science,
non pas en voie de transformation, mais en mouvement.
A ces deux raisons, qui ont bien leur importance, il en faut ajouter une
sauf une
troisième qui est autrement décisive il y a, dans tous ces travaux,
un vice capital, qui est un vice de méthode.
exception indiquée plus loin
IV
A Dieu ne plaise que nous nions le mérite des hommes dont s'enorguillissent
Dans ces écoles, il s'est fait, surtout depuis
justement les écoles étrangères.
une vingtaine d'années, une dépense énorme de travail et de talent on peut
se demander si ce talent et ce travail ont toujours été bien dépensés.
Toutes ces écoles, si l'on considère non pas les nationalités, mais les docet l'école allemande.
trines, peuvent se ramener à deux l'école anglo-française
L'école anglo-française a construit de toutes pièces l'économie politique qui,
sans cesse remaniée et perfectionnée, a prévalu dans le
un
siècle,
pendant
de la démonde. L'école allemande, au contraire, venue plus tard, s'efforce
molir. Or, quand on cherche pour quelles raisons et par quels procédés, on
réussisse à détruire, qu'elle soit apte à rééen
admettant
qu'elle
douter,
peut
difier.
les chemins par
Aucune théorie n'est éternelle. Les théories ne sont- que
à la vérité; la vérité, du moins la vérité
lesquels nous nous efforçons d'atteindre
se déplacent
des hommes, n'est pas immuable, et les voies qui y conduisent
avec elle. Les théories économiques de l'école anglo-française ne pouvaient
revision. Cette
donc pas prétendre demeurer intactes. Elles devaient subir une
j'entends Stuart Mill
revision fut faite sur nombre de points. Stuart Mill,
délicieuse et
l'économiste, le Stuart Mill d'avant l'exagération d'une influence
sut si bien mettre à profit les traensemble
Stuart-Mill,
qui
tout
pernicieuse
de nos maîvaux de ses contemporains et, avec lui et après lui, quelques-uns
l'histoire
tres français, ont accompli'là une œuvre de critique qui, devant
dans notre science, tant d'idées
fera
honneur.
Jamais
peut-être,
impartiale, leur
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n'ont été remuees, jamais plus d'idées
justes et de critiques pénétrantes n'ont
été lancées dans le monde. Mais l'école
allemande, qui avait pendant quarante ans ignoré le positivisme français,
n'a, cette fois encore, de l'œuvre
de nos maîtres, presque rien retenu. Elle s'est lancée à
l'aventure dans la
reconstitution de la science et, dès les
premiers pas, s'est fourvoyée.
Au lieu de prendre comme point de
départ les théories reçues jusqu'alors,
lesquelles, on n'ose pas le nier, renferment une très grande part de vérité,
au
lieu de rechercher par où ces théories
pouvaient pécher, elle a rejeté
en masse tout un corps de doctrines, non
pas parce qu'il était démontré faux
ou seulement erroné, mais parce
qu'il ne répondait pas, parce qu'il faisait
obstacle à certaines aspirations.
L'école allemande, si l'on examine ses doctrines de
haut, est une et homogène.
Et néanmoins cette école a traversé deux
phases distinctes, et l'on peut, sans
trop d'inexactitude, dire qu'il y a une ancienne école et une nouvelle école
économique allemande. Ce qu'elles ont de commun, c'est le respect, c'est le culte
de l'État, ou plutôt du Pouvoir,
quel qu'il soit. L'Allemagne n'a jamais été
romanisée; elle a, presque sans interruption et presque jusqu'à nos jours,
gardé
intactes ses institutions propres, et notamment ses
organisations communales,
ses
ses associations,
corporations, etc. Elle n'a donc pas été, comme les Latins, portée invinciblement vers l'individualisme; loin de là, elle
y répugnait.
La notion de l'État était profondément en
elle, et par là elle se trouvait en
quelque sorte destinée à la répandre dans le monde, comme elle fait aujourd'hui.
Mais avant de commencer cette
prédication, il lui fallait renverser un obstacle
puissant. L'économie politique a pris naissance en France et en Angleterre. Au
siècle dernier et pendant une partie de celui-ci, le
prestige de ces deux nations
était immense et la fascination
que les écrivains et les savants allemands exercent aujourd'hui, ce sont les nôtres et les
Anglais qui l'exerçaient alors, même
au delà du Rhin. Aussi dans l'ancienne école
économique allemande rencontret-on, à côté de purs représentants de la doctrine
germanique de l'Étatisme,
des représentants nombreux et
remarquables de l'individualisme sous toutes ses
formes. Mais du jour où l'Allemagne,
après la Prusse, prit en Europe une
place grandissante, et qui plus tard devint prépondérante, elle
échappa à
-notre influence scientifique commeà notre influence
politique et revint à ses
théories et à ses aspirations traditionnelles. Dans l'ordre
économique, les rede
l'individualisme ne laissèrent guère d'héritiers, et,
présentants
grâce à leur
disparition presque complète, on peut dire qu'il se forma alors comme une nouvelle école allemande.
La nouvelle école allemande est donc née il a environ une
y
quarantaine
mais
elle
ne fait guère parler d'elle que depuis
d'années;
vingt ans. Or, il y a
vingt ans, deux faits considérables se produisirent. L'unité allemande une fois
constituée, deux puissances entrèrent en scène d'une part, le parti socialiste,
> que Marx venait (1867) d'armer pour la lutte, devenu d'ailleurs formidable
par
-l'explosion soudaine de l'industrie allemande et ne redoutant plus, au lendemain
-des triomphes militaires, d'être accusé de
lèse-patrie, voulut jouer un rôle dans
les affaires du pays; et, d'autre
part, le prince de Bismarck, créateur de l'Al-
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lemagne nouvelle, résolut de lui assurer une vie politique et économique digne
d'un grand empire. En conséquence, le parti socialiste formula avec netteté et
hardiesse ses revendications, et le prince de Bismarck, à la fois pour devancer près
du peuple les socialistes de diverses nuances et pour s'attacher les classes dirigeantes, préluda à cette politique et à cette économique qui ont abouti directement au socialisme d'État, et, après quelques tergiversations, au protectionnisme.
C'est à ce moment, précisément, que la nouvelle école allemande prit son essor.
Nous ne lui ferons pas, commequelques-uns, l'injure de dire qu'elle reçut le mot
d'ordre des puissants du jour, encore moins qu'elle plia ses doctrines à ses
intérêts. On ne peut pas croire à la bassesse de toute une école. Mais les revendications des socialistes, d'un côté, les prétentions du chancelier de fer, de
l'autre, surgissant en même temps, l'émurent et l'influencèrent d'une façon
profonde, en sorte que, sans y songer, au lieu de faire seulement de la science,
elle fit aussi du sentiment et de la politique.
Ses dénominations mêmes indiquent bien ses origines et ses tendances. Je
ne mentionne que pour mémoire celle de Katheder Socialisten, due à une circonstance toute fortuite mais elle s'appelle école éthique, elle s'appelle école
interventionniste, et chacune de ces dénominations est un programme. École
éthique, elle rechercha la part qu'il faut que la morale prenne dans la vie
économique des hommes et des sociétés école interventionniste, elle prétendit
déterminer l'influence et la direction qu'il faut que l'État exerce sur la conduite des individus. C'étaient moins des économistes que des directeurs de
conscience et des conseillers de gouvernement.
La nouvelle école, faisant de l'économie politique la servante de la
politique,
donc
de
les
théories
aux
s'efforça
désirs et aux prétentions des hommes et
plier
à ce qu'elle croyait être des nécessités nouvelles. Tandis que l'ancienne estimait
que la nature humaine ne peut être modifiée que par la lente transformation
des milieux, ou, dans un même milieu, par le
travail plus lent encore de l'éducation, la nouvelle école semblait croire à l'action des lois des hommes sur la
conduite des hommes. Tandis que l'ancienne, s'appuyant sur ce qu'elle considérait commele fonds même de la nature humaine, répondait, à contre-cœur,
par
des négations à des revendications dont notre temps n'a pas, comme on
paraît
lé croire, le monopole, accordant seulement par bienveillance ce
qu'elle refusait
au. nom du droit, la nouvelle, au contraire, cherchait à faire sortir de ses théories
la notion de l'obligation.
Il y avait là une tentative, non pas seulement chimérique, mais antiscientifique. Quelques-uns des plus distingués d'entre les Allemands s'en sont bien
aperçus, et ils ont refusé de s'engager dans cette voie. Ils ont affirmé que la
science devait être impartiale et indépendante; ils ont déclaré qu'ils avaient,
quant à eux, l'esprit libre et qu'ils ne seraient ni les amis de l'État ni les défenseurs de l'individu; qu'ils n'étaient ni des libéraux ni des socialistes d'aucune école; qu'ils croyaient à l'action, d'ailleurs inégale, et de
l'égoïsme et de
l'altruisme. Mais, en même temps, ils ont prétendu que l'économie
politique
n'existait pas en tant que science, qu'elle reste encore à fonder,
qu'il importait
travailler
sans
de
d'y
esprit
système, sans préconception, et que tout d'abord
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il fallait dégager une méthode scientifique. Cette méthode, reprenant une voie
déjà suivie et déjà abandonnée, ils crurent que ce pourraient être l'étude attentive des faits dans le passé, par l'histoire, et l'observation minutieuse et
l'enregistrement des faits dans le présent, par la statistique, laquelle n'est qu'une
.branche de l'histoire de là, cette dernière dénomination d'une même école
école historique.
Rassembler des faits, en montrer la valeur absolue et la valeur relative opérer
patiemment sur une infinie variété de milieux, d'époques et de circonstances;
amasser, par un travail consciencieux, des matériaux solides, base inébranlable
de la théorie que,quelque homme de génie viendra dégager plus tard, tel est le
labeur prodigieux auquel a déclaré se vouer cette école de néo-bénédictins.
En attendant, ceux de cette école qui ne sont pas ouvertement socialistes
forment une petite phalange qui vit sans doctrines; elle est, au sens littéral du
mot, impartiale elle n'a pas pris de parti; et son travail capital a consisté à
se donner une méthode.
Or, cette méthode, il faut le redouter beaucoup plus que le souhaiter, car le
seul intérêt de la science nous conduit et qui nous apporterait un bon instrucette méthode est probament de travail aurait droit à notre gratitude,
blement impraticable et assurément entachée d'erreurs. Elle repose dans le
passé sur l'histoire, dans le présent sur la statistique deux bases peu sûres.
Considérez combien de problèmes redoutables suppose résolus la prétention
d'édifier une théorie économique sur l'étude des faits passés. Il faut d'abord
réunir sur des questions qui ont ordinairement si peu préoccupé les contemporains, des documents authentiques et assez nombreux pour qu'on puisse les
rapprocher et les éclairer les uns par les autres; il faut déterminer exactement
le caractère de la société et du milieu auxquels ces documents se rapportent; il
faut enfin les interpréter, c'est-à-dire en calculer, pour cette société et pour ce
milieu, la signification précise. Que de chances d'erreurs! Et quand ce prodigieux tour de force aura été accompli, on n'aura pas encore fait la centième, la
millième partie du chemin. Car tant de travail ne nous a fourni de renseignements
que pour une seule époque et pour un seul
précis, nous voulons le croire
milieu et comme nous sommes ici dans le domaine de l'induction, comme nulle
société ne suit fidèlement les traces de celles qui l'ont devancée, comme nulle génération n'est exactement semblable à celle qui précède, il faut, sous peine d'erreurs irréparables, sillonner la route d'innombrables jalons. Qu'une seule époque
.nous demeure obscure, qu'un seul milieu nous reste fermé, la chaîne se rompt,
et notre théorie économique, rappelant le cas fâcheux de la théorie cosmogonique de la création naturelle qui, pour relier, d'une façon plausible, les espèces
et les familles, s'est vue obligé d'inventer des types de toutes pièces, va tomber
dans la pure fantaisie.
Ce n'est pas tout supposez, dans cette recherche des documents du passé,
un bonheur insolent et, dans cette interprétation, une habileté prestigieuse, notre
œuvre est encore bien fragile. Comme toutes les sciences, l'histoire se rajeunit
par périodes et, se renouvelle sans cesse. Chaque jour lui apporte un lot de documents imprévus qui modifient l'aspect des choses, bouleversent la position
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aveceelles,
lles les
des questions et, avec
les théories
théories au'on
avait laborieusement
laborieusement échafaudées.
échafaudées.
qu'on avait
Après cela, sommes-nous au bout de nos déceptions? Nullement.
Les documents du passé, sur lesquels nous raisonnons, on les a supposés
sincères. Mais le seront-ils? Ils le seront peu ou point. Ils le seront dans la
mesure où les hommes le sont eux-mêmes. Or les documents émanés des hommes
sont suspects. A l'heure même où ceci est écrit, dans le pays même où la
méthode dite historique a été sinon inventée, du moins le plus prônée, l'histoire n'est trop souvent que l'instrument d'une politique de combat et, soit pour
légitimer le passé soit pour préparer l'avenir, dénature les faits à plaisir.
Du moins, la statistique, cette forme particulière de l'histoire, nous sera-t-elle
un auxiliaire plus précieux? Oui, quand elle sera largement enseignée et vulgarisée et que les agents chargés de noter les multiples aspects de la vie économique et sociale seront nombreux et compétents; et encore à la condition
que leur compétence même, qui leur permet de prévoir les conséquences des
faits et des chiffres relevés, ne les détourne pas de rester, comme ils le doivent,
d'honnêtes machines à enregistrer. Mais tant que les statisticiens de profession,
c'est-à-dire des hommes qui ont la science et la conscience, seront l'infime
minorité; tant qu'il leur faudra se résoudre par impuissance ou bien à n'étudier
qu'un seul phénomène entre cent ou qu'une seule face de ce phénomène, ou
bien à s'adjoindre, comme on fait pour le Census des États-Unis, une légion
d'auxiliaires ignorants; enfin, tant que la statistique sera au service de gouvernements qui l'influenceront pour servir leurs intérêts, comme a fait, par
exemple, cette nation 'qui, en vue de rassurer ses créanciers, a doublé les
chiffres de ses exportations, tant que toutes ces causes d'erreurs subsisteront,
la statistique ne devra inspirer à l'économie politique qu'une très mince
confiance. Elle pourra être employée, avec beaucoup de discrétion et de
prudence, à vérifier, à contrôler une théorie, mais à l'édifier jamais.
La méthode de travail des économistes allemands, basée comme elle l'est sur
l'interprétation de l'histoire et des statistiques, est donc entachée de très graves
erreurs.
Mais ceci n'est pas tout encore. Quand on travaille ainsi sur des documents,
documents du passé et documents du présent, on est, pour une foule de causes
connues et trop longues à énumérer, invinciblement ramené à l'étude de son
propre pays. Et alors, on commet presque nécessairement une nouvelle erreur:
à chaque pas, on risque de confondre la science, qui est chose universelle, et
l'art, qui est chose nationale. C'est ce qui était arrivé à certains écrivains de
l'école anglo-française. C'est ce qui est arrivé aux écrivains de l'école allemande
ils ont fait, presque malgré eux, une économie politique nationale'. Cela d'ailleurs n'est pas nouveau chez eux. List avait, il y a cinquante ans, donné l'exemple.
Pour ces raisons, particularisme économique et surtout erreur fondamentale
de méthode, l'école allemande n'a jusqu'ici fourni que peu de chose à la
science universelle.
Toutefois, il est une école étrangère à laquelle la science économique doit

1. « Économienationale» au sens propredu motet non pas « Économiedes nations».
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beaucoup et de qui surtout elle doit beaucoup attendre: cette école, c'est la
nouvelle école autrichienne, à la tête de laquelle est le célèbre professeur Carl
Menger. Cette école, à un moment donné, s'est séparée de l'école allemande;
elle a répudié et la méthode historique et la pure méthode documentaire; elle
a proclamé qu'il convient d'étudier l'homme non pas dans les manifestations
extérieures mais dans les causes impulsives de son activité; elle a réhabilité,
avec un grand éclat, la méthode psychologique, et, par un retour imprévu,
s'est, comme Henry George, quoique par d'autres voies, rapprochée de l'école
des physiocrates, de Ricardo et de nos maîtres les plus illustres. Ce rapprochement, la science doit en tirer parti comme la France peut en tirer vanité.
Toutefois ne triomphons pas trop bruyamment. L'école française contemporaine a des raisons d'être modeste.
V
Après une période glorieuse pendant laquelle elle a jeté sur la science le plus
vif éclat, l'école française, qui débute avec Quesnay, grandit prodigieusement
avec Turgot, se discipline avec J.-B. Say et s'épanouit avec Dunoyer, Bastiat et
Michel Chevalier, pour ne parler que des morts, cette école semble avoir aujourperdu quelque peu de sa vitalité. Elle fait encore figure dans le monde;
d'hui
mais son autorité, d'ailleurs décroissante, elle la doitsurtout au passé, et à quelques
talents vigoureux, héritiers directs du passé. Supprimez une douzaine de noms
illustres ou célèbres, dont quelques-uns sonnent aussi-haut que celui de n'importe
quel étranger et certainement appartiendront à l'histoire des sciences, on ne voit
élément qui n'est
pas parmi les jeunes qui les remplacerait. Vous rencontrerez
des hommes de
certes pas à dédaigner et qu'on peut avec raison nous envier
bon sens; vous rencontrerez encore des hommes instruits et des spécialistes
'très distingués; vous ne rencontrerez pas, du moins en nombre suffisant, de
véritables esprits scientifiques.
Comment expliquer cet état de choses?
Les raisons en sont nombreuses. Voici les principales.
Elles sont de trois ordres: les unes tiennent à la condition de l'économie politique en France et au degré de considération qu'elle obtient parmi nous; les
autres, à notre caraclère propre et à la tournure de notre esprit; d'autres, enfin, à
l'organisation de l'enseignement de l'économie politique.
A. Parmi ces causes, la mauvaise organisation de l'enseignement de l'éco'nomie politique en France, est, pour nous, la cause capitale. Il n'y a de religion vivace que celle qui a ses prêtres et ses fidèles; il n'y a de science féconde
que celle qui a ses maîtres et ses disciples. Or, l'économie politique en France
manque un peu de tout cela.
Ceci n'est pas admis par tout le monde. On dresse dans les facultés et dans
les écoles de toutes catégories, la liste des chaires d'économie politique, et, avec
le total, on démontre que peu de pays peuvent se vanter d'un pareil enseignement. Mais ces chiffres et l'argument qu'on en tire n'ont que peu de valeur.
Dans l'enseignement, il faut distinguer deux choses la vulgarisation des doc-
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vérification de ces doctrines, jointe à la recherche de doctrines courantes et la vérification
trines meilleures. La vulgarisation a effectivement reçu, en France, un bon
commencementd'organisation la vérification, le contrôle, la recherche, pèchent,
au contraire, à beaucoup d'égards.
Ce n'est pas ici le lieu de traiter à fond de l'enseignement de l'économie
un mot.
politique en France. Il en faut pourtant bien toucher
Quand une science est déjà constituée, quand elle a déjà beaucoup produit,
mettant à part
ce n'est plus le zèle intermittent de quelques amateurs, c'est
le travail patient et méthodique des
le cas anormal des hommes de génie,
savants qui en peut assurer le progrès. C'est là qu'en est arrivée l'économie
sont
politique. Elle vit d'observations et de raisonnements. Les observations
infiniment délicates, les raisonnements peuvent être infiniment dangereux. Les
uns et les autres ne peuvent avoir quelque valeur que s'ils émanent d'hommes
à l'esprit sagace et préparés à leur tâche par des études spéciales. Or, de, ces
hommes, nous en avons; nous n'en avons pas assez. Et il n'y, a que l'enseignement pour nous les procurer.
L'enseignement— celui qui nous préoccupe ici, parce que nous en attendons le
renouveau, ce qui n'est pas dire le renouvellement de la science économique—
doit être un enseignement supérieur. Il doit être placédans les facultés. En France,
l'économie politique est enseignée dans les facultés de droit. Tant qu'on n'aura
en
pas créé ces « facultés des sciences économiques et politiques » qu'esquissait
1869 M. Duruy et que réclamait dès 1873 M. Paul Bert, les facultés de droit
seront la vraie place où enseigner l'économie politique. Des hommes élevés
dans la science du droit peuvent lui apporter une précieuse coopération. Premier et capital service, ils peuvent lui donner une langue plus précise et plus
rigoureuse. Ils peuvent faire davantage rompus à l'emploi de l'exégèse et de
des docl'analyse, ils peuvent, mieux que personne, découvrir les points faibles
trines reçues. Plus tard enfin, avec leur passion et leur puissance de travail, ils
peuvent aider à la restauration et au développement de la science.
Mais, pour cela, il faut que le recrutement des professeurs d'économie politique dans les facultés de droit soit assez profondément modifié.
Pendant longtemps, on les a choisis parmi les agrégés ordinaires de ces facultés, à la suite d'un concours où l'économie politique n'avait aucuneplace. L'étudiant en droit de la veille devait, dans un délai fort court, au maximum de
quelques mois, monter en chaire et enseigner ce qu'il avait jusqu'alors ignoré.
C'était un système intolérable. En 1881, le ministre de l'instruction publique
consultait les facultés de droit sur l'opportunité d'assurer aux chaires de ces
facultés de droit, « soit en modifiant l'agrégation, soit en prenant toute autre
mesure, des professeurs qui auraient une préparation toute particulière à l'enseignement dont ils seraient chargés ». Cela visait directement les chaires
d'économie politique.Les facultés, déterminées surtout par des raisons d'ordre
intérieur, n'estimèrent pas que celte réforme fût désirable. Ce n'est qu'en 1891
que fut fait un premier pas bien timide, mais dont toutefois nous devons nous
féliciter. Les épreuves du concours à la suite duquel sont nommés les professeurs d'économie politique, quoique portant encore pour la plus grande par-
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tie sur le droit, font déjà une place à notre science elles comportent des leçons
et des compositions d'économie politique.
Ce n'est pas encore assez. Il faut que ces leçons et ces compositions soient non
plus facultatives, mais obligatoires. Il faudrait même davantage une agrégation spéciale, ouverte non seulement à des docteurs en droit, mais encore à des
philosophes, à des historiens, etc.,
Au reste, ce ne sont là que de simples indications. Ce qui importe, c'est de
traiter l'économie politique comme les autres sciences; c'est de ne pas l'abandonner aux seuls amateurs, collaborateurs très précieux qui peuvent bien vulgariser la science, mais non la perfectionner; c'est de lui procurer un recrutement normal de professeurs, dont l'économie politique soit l'occupation
principale, sinon exclusive, et dont toute l'ambition sera le progrès de Ir
science.
B. Elle en a besoin. Il n'y a pas de science qui, en France, ait été, depuis
cinquante ans, plus attaquée que l'économie politique. On a dit qu'elle n'était
qu'une littérature plus ennuyeuse que les autres; on lui a dénié le caractère
d'une science, même la possibilité d'en devenir jamais une; on a affecté de
considérer les économistes ici comme une secte intransigeante, là comme une
bande de philosophes humanitaires; enfin, on lui a refusé le droit d'intervenir
effectivement dans les affaires publiques.
Contre tant d'accusations, comment l'économie politique pouvait-elle se défendre ? Par des apologies et des théories? On en eût dit Sunt verba et voces
præterea que nihil. Par des actes? Oui, par des actes. Mais alors, il fallait être:
au pouvoir, et, en France, l'économie politique y a été trop peu.
En Angleterre, où les plus éminents des ministres étaient pénétrés de ses enseignements et les ont fait passer en pratique, elle a accompli une œuvre immense:
les impôts, la dette publique et l'amortissement, la colonisation, le régime commercial, la monnaie, tout porte son empreinte. En France, au contraire, c'est seulement
à de longs intervalles et pendant de trop courts moments, c'est surtout pendant
des périodes peu favorables à leurs idées et peu propices à leur application que des
économistes ont pu diriger la politique. Leur influence s'est trouvée ainsi fort
limitée. La plupart des affaires qui eussent été de leur domaine, ce ne sont pas
eux, ce sont des juristes, des ingénieurs, des militaires, qui les ont conduites et
de la façon la plus empirique; et la seule grande réforme que notre pays leur
ait due, et qui a si puissamment agi sur le développement de la richesse, a été
réalisée au moyen de procédés qui n'étaient pas absolument les leurs. Nous
parlons ici de la réforme qui a introduit en France le libre-échange.
Cette réforme, d'ailleurs, avec tout ce qu'elle a exigé d'eux pour la préparer
et plus tard pour la défendre, a eu les conséquences les plus imprévues pour
l'économie politique.
Le libre-échange théorique et le libre-échange mitigé qui a été acclimaté chez
nous par le régime des traités de commerce, ont été l'occasion des luttes les
plus vives. Le pays s'est divisé et, depuis cinquante ans, reste divisé en deux
partis, qui, à intervalles fréquents, se réveillent pour combattre les protectionnistes et les libre-échangistes. Or, les libre-échangistes. ont été, par l'opinion
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ce qui
publique, identifiés avec les économistes. L'économie politique porte
est juste
la responsabilité des victoires intermittentes du libre-échange et ce
qui lui est scientifiquement un titre d'honneur lui a été trop souvent un sujet
de discrédit parmi les hommes d'affaires et les hommes de gouvernement.
Tandis qu'en Angleterre elle poussait ses adeptes à la considération et au pouvoir, en France elle les exposait à l'impuissance et presque au ridicule. Il en est
résulté que le nombre de ceux qui auraient pu être tentés d'en faire une carrière
a toujours été en diminuant. Les autres sciences, sciences d'ailleurs officiellement reconnues, et qui conduisaient, soit par la faveur de l'opinion à des situations enviées, soit par une hiérarchie établie à de hautes fonctions, attiraient
à elles des éléments d'année en année plus abondants et plus choisis; l'économie politique, elle, autrefois si honorée parmi nous, est, depuis ces luttes soulevées par le libre-échange, un peu délaissée.
Ce n'est pas là d'ailleurs la seule conséquence fàcheuse que le libre-échange
ait entraînée pour l'économie politique.
Nous disions que l'opinion publique a identifié les libre-échangistes avec les
économistes; les économistes, eux, ont identifié le libre-échange avec l'économie
politique. Ce n'est pas une exagération que de dire que le libre-échange a
absorbé plus de la moitié, les deux tiers des forces vives de nos économistes.
Toutes les autres questions ont passé après celle-là. Prenez les ouvrages de nos
auteurs les plus célèbres depuis cinquante années, et vous verrez quelle place
imposante la défense du libre-échange tient dans leur production. Nulle part
cette passionnante question n'a été plus étudiée et par des hommes de plus de
talent. Le libre-échange est aujourd'hui, de toutes les assertions de l'économie
politique, la mieux fondée; la forteresse où il se défend est scientifiquement imprenable. Si ceux qui l'ont édifiée avaient, comme autrefois les ouvriers de nos
cathédrales, mis leur marque sur les pierres qu'ils ont fournies, on verrait la part
et c'est là la contreglorieuse qu'y ont prise les maîtres français. Seulement
le libre-échange les a fait se désintéresser du reste
partie d'une œuvre si belle
de l'économie politique. Plus d'un problème qui passionne les étrangers et aurait
dû solliciter leur attention, a été volontairement négligé et, comme la science
pure perdait chez nous de son activité et de son ampleur, notre école, sauf
quelques éclatantes exceptions, a perdu au dehors de son autorité
C.Il faut bien le dire, d'ailleurs
et ceci nous amène au dernier ordre de considérations que nous avons annoncées
notre tempérament et notre nature
d'esprit ne nous disposaient pas au genre d'études qui semble être celui de
l'heure présente. Nous sommes, les uns, les hommes de l'action, les autres, les
hommes des conceptions abstraites et de la généralisation; on ne voit pas que
nous soyons les hommes du détail et de la minutie poussés, comme on fait
parfois à l'étranger, jusqu'à la naïveté.
Il n'y a pas lieu d'insister sur ce goût de généralisation que tout le monde
nous reconnaît et qui se trahit, dans notre science, par le nombre des traités,
manuels, systèmes, où la plupart d'entre nous viennent de bonne heure, et
parfois prématurément, condenser tout un corps de doctrines. Quant à l'action,
elle est partout, et partout elle précède la science.
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transforment en polémistes et en conférenciers; ils luttent pour l'industrie
nationale, qui s'ignore elle-même; ils luttent pour le consommateur, qui se
laisse dépouiller; et des livres scientifiques au premier chef, comme l'Examen
du système protecteur, de Michel Chevalier, sont le fruit de vingt années de
combats.
Remontons plus haut prenons nos physiocrates et prenons Turgot presque
toutes leurs doctrines sont sorties de l'action. Elles sont nées de leurs révoltes
contre la sottise et l'injustice. C'est à voir la famine sévir chaque année, l'industrie étouffer et dépérir, le peuple enfin s'étioler et s'appauvrir grâce à des
réglementations prétendues tutélaires que soutenaient des hommes avides, que
Quesnay et surtout Turgot se sont élevés enfin à la notion de la liberté du travail. En cela, d'ailleurs, véritablement scientifiques, puisque la plupart de leurs
doctrines, ils les avaient dégagées de l'observation.
Voilà, si l'on peut ainsi s'exprimer, comment ont travaillé nos grands économistes, et cette méthode de travail est conforme à notre tempérament.
Or, aujourd'hui, l'on vit dans un état d'anarchie et de confusion. Des négations
passionnées et imprudentes ont ruiné dans l'opinion des jeunes hommes qui arrivent à la science tout un corps de doctrines qui tenait encore, et n'aurait eu
besoin que d'être repris et consolidé en sous-œuvre. L'école économique, ainsi
qu'une fourmilière éventrée d'un coup de pied, va, vient, s'agite, se démène.
Les économistes n'ont plus ni chefs ni direction. Ce qui avait été jusqu'ici tenu
pour vérité est dénoncé comme entaché d'erreur ce qui passait pour axiome a
ceci n'est pas un propos en l'air,
des
besoin d'être démontré, et l'on voit
in-folio consacrés à établir de simples truismes. L'esprit des Français, esprit
clair, mais simpliste, et d'ailleurs, je l'avoue, quelque peu déprimé par la forme
séculaire de notre enseignement public, se perd au milieu de ces confusions et
de ces subtilités. De là, l'inaction excusable d'une partie de notre jeune école.
Cette inaction, j'imagine toutefois qu'elle est à la veille d'en sortir. L'impuissance de ses adversaires est bien faite pour l'y décider. L'édifice élevé par
l'économie politique libérale a pu souffrir de tant d'attaques; il n'a certes point
été compromis. Et la tâche de demain sera précisément celle qu'il eût fallu
entreprendre il y a vingt ans une œuvre non plus de négation, mais de revision non plus de destruction, mais de restauration. Cette œuvre qui, vraisemblablement, tournera à la gloire de nos maîtres, l'école française, avec l'aide
dés .collaborateurs qu'elle a gardés dans le monde, se doit à elle-même de la
mener à bien.
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ABEILLE (Louis-Paul), né à Toulouse le
27 juin 1719, mort à Paris le 29 juillet 1807.
Membre de la Société d'agriculture de Paris,
de
inspecteur général des manufactures
France et secrétaire général du conseil du
bureau de commerce, il fut lié avec Diderot,
avec Duclos qui lui écrivait pendant son
voyage en Italie, avecVoltaire, qui lui adressa
de uxlettres des plus sympathiques en 1761 et
1762. Economiste physiocrate (V. ce mot).
Abeille s'est attaché aux questions les plus
positives du système, à combattre résolument les entraves qui empêchent le développement de l'agriculture et de l'industrie,
à démontrer les avantages de la liberté commerciale, de l'uniformité des poids et mesures, etc. Dans un autre ordre d'idées, il fit
quelque bruit par son Mémoire en faveur
d'Argant, l'inventeur des lampes à courant
d'air, contre les prétentions de Quinquet
{Genève, 1785).
On a de lui
Corps d'observations de la
Société d'agriculture, de commerce et des arts,
établie par les États de Bretagne. Rennes,
1761 et 1762. Lettre d'un négociant sur la nature des grains. Paris, 1765.
Réflexions sur
la police des grains en Angleterre et en France.
Paris, 1764.
Effets d'un privilège exclusif
sur les droits de propriété, etc., Paris, 1764.
Principes sur la liberté du commerce des grains.
Paris, Desaint, 1768 (réimprimés à la suite de
la Physiocratie de Dupont [de Nemours], YverFaits qui ont in flué sur la cherté
dun, 1769.
des grains en France et en Angleterre. Paris,
1768.
Mémoire présenté par la Société
royale d'agriculture à l'Assemblée nationale,
le 24 octobre 1789, sur les abus qui s'opposent
uux progrès de l'agriculture et sur les encouragements qu'il est nécessaire d'accorder à ce premierdes arts. Paris, Beaudouin, in-8 de 176 p.
I.

Observations de la Société royale d'agriculture sur l'uniformité des poids et mesures.
Paris, 1790, in-8 (Insérées aussi dans les
« Mémoires » de cette Société).
EDMOND
RENAUDIN.
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1. Définitions.
On dit qu'il y a abondance en général, au
sens économique du mot, lorsque la quantité
offerte d'un ou de plusieurs produits, dépasse
de beaucoup la demande 'de ce ou de ces
produits. C'est surtout des produits de l'agriculture dont on entend parler lorsqu'on
emploie ce mot. Plus spécialement, l'abondance des produits manufacturés
s'appelle
excès de production.
L'abondance des produits de l'agriculture
tient parfois à un ensemble d'applications
meilleures de la science agricole ou à une
extension des surfaces cultivées; le plus
souvent elle est due, surtout, à de bonnes
La production,
conditions météorologiques.
de ce côté, dépend de trop de chances pour
que l'homme puisse avoir sur elle une action
décisive. Le hasard, qui se traduit par les
découvertes heureuses, joue encore un plus
grand rôle lorsqu'il s'agit des mines et en
particulier des mines de métaux. Aussi les
prévisions relatives à l'abondance des produits de cette nature sont-elles fort difficiles.
11 .n'en est pas ainsi dans l'industrie où la
production est dirigée, jusqu'à un certain
point, par les chefs d'entreprise. S'ils s'exagèrent les besoins du marché, ils produisent
trop il s'ensuit une offre supérieure de beau-
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coup à la demande il y a alors excès de production ou abondance du produit. Cet excès
de production est, dans la plupart des cas, sollicité par une baisse de valeur des matières
premières nécessaires à l'industrie, et cette
baisse de valeur est elle-même une conséquence de l'abon dancede matières premières.
Si la somme des produits agricoles est audessous de la production moyenne, si l'offre
est inférieure à la demande, il peut y avoir
rareté; dans le cas où cette production
s'abaisse, il y a disette; si elle descend encore,
vient la famine.
Abondance et disette indiquent donc des
inégalités d'ordre opposé. Elles représentent
les oscillations les plus basses et les plus
hautes de la loi de l'offre et de la demande,
c'est-à-dire un état extrême.
2. Abondance et Disette; leurs effets.
Les effets économiques de l'abondance sont
faciles à déterminer. L'abondance d'un produit tend à faire baisser la valeur de ce produit, qui se trouve ainsi mis à la portée d'un
plus grand nombre de consommateurs. Elle
rend, en ce qui concerne les denrées alimentaires, la vie plus facile et favorise l'augmentation de la population
en outre, elle alimente
l'industrie de matières premières à meilleur
marché. L'abondance est en quelque sorte
un don gratuit fait par la nature
tous les
hommes en profitent. L'excès de production,
au contraire, crée, assez souvent, des crises.
L'abaissement de valeur des produits est dans
ce cas un travail détruit. Les industries qui
ont créé le produit souffrent, et leur souffrance a une action restrictive sur les autres
industries.
Un agriculteur sème chaque année, en blé,
une certaine étendue de terre. Son rendement
varie. Ses plus mauvaises récoltes sont, par
exemple, de 12 hectolitres à l'hectare et ses
meilleures de 18. Il fait un effort plus grand,
jette plus d'engrais, et obtient 20 ou 22 hectolitres. Jusqu'à présent nous avons supposé
les conditions météorologiques assez bonnes;
mais voici qu'elles deviennent excellentes
pour une année et lui donnent, sans augmentation de travail ni de frais, 28 hectolitres! Il
aura alors un excédent qui produira l'abondance, car généralement une année, si elle
est bonne au point de vue météorologique,
produit son effet sur une grande surface de
territoire et, par conséquent, profite à un
grand nombre de producteurs.
Voici au contraire un groupe d'industriels
fabriquant un produit similaire, des chemises
de coton. Ces industriels croient savoir que
les ouvriers ruraux abandonnent de plus en
plus l'usage des chemises de toile pour celui
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des chemises de coton; ils se mettent à fabriquer leur produit en grande quantité. Mais
leurs prévisions étaient erronées la demande
s'élève moins haut que leurs espérances
la
valeur de la chemise de coton baisse, une
crise éclate dans leur industrie et atteint
toutes les industries adjacentes. D'un côté, le
produit est plus facilement acheté par le
consommateur à cause de son bas prix; de
l'autre, les mauvaises opérations de cette
espèce, quand elles sont nombreuses etimportantes, causent un affaiblissement de puissance productive également nuisible à tous.
La baisse de valeur des produits, causée
par leur abondance, a une limite, celle à
laquelle le spéculateur croit avoir avantage à
acheter pour revendre plus tard. C'est préciment dans cette circonstance que se montre
l'utilité de la spéculation. Les bonnes années
ne se suivent pas toujours pour l'agriculture et, sans qu'il soit possible d'établir
exactement une périodicité des bons et des
mauvais rendements, l'on a remarqué que les
récoltes médiocres succèdent souvent aux
bonnes; la spéculation intervient et conserve
l'excédent de l'année d'abondance pour l'année de rareté. En industrie, les mêmes faits
peuvent se produire lorsqu'il y a eu excès de
production; une réaction se fait sentir. Volontairement, les chefs d'entreprise suspendent ou ralentissent lafabrication du produit.
Si ce produit est d'un usage courant et général, les spéculateurs l'achètent, lorsqu'il est
abondant, pour le revendre dans la période
de contraction. Dans ce cas, il est de toute
nécessité que le produit puisse se conserver.
Or, l'intérêt direct des spéculateurs les a
poussés à rechercher ou à faire rechercher
les procédés, destinés à préserver de la destruction, et de la fermentation des produits
et, en particulier, des produits alimentaires
de conservation difficile.
Ainsi le monde économique, sans qu'aucune
autorité s'impose, répare lui-même, par une
force propre et sous l'action de la liberté,
les commotions ou les à-coups que peuvent lui
causer les brusques oscillations de la loi de
l'offre et de la demande, qu'elles viennent du
hasard ou de la mauvaise direction de l'industrie. Il y a là un phénomène simple de la
force de vie des sociétés libres, phénomène
que l'on rencontre aussi en physiologie où
l'on voit, de même, toutes les forces vitales
se combiner pour réparer
les désordres
apportés, par une cause quelconque, dans les
fonctions de la vie.
Lorsque l'abondance se manifeste dans un
pays civilisé où la liberté économique est
respectée, l'excédent qu'elle apporte, comme
nous l'avons vu, est en partie épargné. Néan-
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années
d'abonmoins il y aa toujours
dans les
les années
d'abontoujours, dans
dance, plus de consommations improductives
que dans les années ordinaires; l'abaissement
de valeur des produits en est évidemment la
cause. Plus l'éducation
d'un
économique
peuple est élevée, plus ces consommations
Elles atteiimproductives sont restreintes.
gnent leur maximum chez les sauvages qui,
dans les périodes d'abondance de fruits ou de
gibier, gaspillent et détruisent ce qu'ils ne
peuvent manger. Beaucoup de ces peuplades
en sont réduites, dans les périodes de disette,
à se nourrir, comme les Fuégiens, de leur
propre vermine.
Le commerce et les moyens de transports
qui facilitent les transactions, tendant à équilibrer, sur le marché général, la loi de l'offre
et de la demande, il en résulte que, lorsqu'il
y a abondance de certains produits dans un
pays, et rareté ou disette, dans un autre, de
ces mêmes produits, l'excédent du premier
pays est dirigé sur le second, si des droits de
douane ne s'y opposent pas. La fàcilité des
transports par paquebots et chemins de fer,
la rapidité des informations commerciales
et téléphone,
rendent de
par télégraphe
moins en moins probables les disettes si
fréquentes au siècle dernier, alors qu'il existait des entraves de toute sorte au commerce,
que les routes étaient peu sûres, les préjugés
nombreux. Nous ne sommes pas près de voir
se réaliser les idées de liberté touchant la
des douanes entre nations.
suppression
Ces douanes sont autant de barrages artificiels qui contrarient la loi de niveau de l'offre
et de la demande
cependant, jusqu'à préles
douanes
intérieures n'ont pas été
sent,
rétablies, et il suffit de l'exemple que peut
donner un marché restreint, comme l'est la
France, pour convaincre de l'utilité qu'il y a
toujours à laisser aller les produits là où ils
font besoin. Turgot, lorsqu'il était intendant
du. Limousin, a prouvé, en l'appliquant
au
fort d'une disette, l'excellence de la formule
laissez faire, laissez passer.
Est-il nécessaire de démontrer que l'abondance vaut mieux que la disette? Ne suffit-il
pas d'énoncer cette vérité, évidente par ellemême, que consacre un vieux proverbe très
juste « Abondance de biens ne nuit pas? »
Mais si personne n'ose aujourd'hui soutenir
cette proposition
dangereuse,
beaucoup
s'efforcent de créer artificiellement la rareté
des produits en supprimant là concurrence
extérieure au moyen des droits de douane.
Nous n'avons pas à nous occuper ici de cette
il nous
question (voir le mot LIBRE-ÉCHANGE);
suffira de dire, pour nous résumer, que
l'abondance est un bien
1° toutes les fois
qu'elle résulte d'un progrès dans l'art indus-
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triel
en général
de tout
tout
progrès
triel etet, en
général, de
progrès augmenaugmentant la puissance productive et abaissant le
coût de production; 2° quand elle vient de
comme cela a lieu
causes météorologiques,
pour les produits
agricoles. L'abondance
n'est-elle, dans ces cas, pas une preuve, en
effet, qu'un plus grand nombre d'hommes
peut satisfaire un plus grand nombre de besoins, et cela au prix d'un travail moindre
et d'une façon permanente? Par exception,
l'abondance due à un excès de production
causé par de mauvaises prévisions, apporte
un trouble sur le marché général, parce que
la baisse de valeur qui s'ensuit n'est que la
conséquence d'un travail détruit.
La disette a pour effet, il est vrai, de stimuler la production et surtout de développer
dans l'art industriel
l'esprit d'invention
relatif au produit dont l'offre est très restreinte. Contrairement à ce qui se passe en
temps d'abondance, la population diminue,
les consommations improductives, le gaspillage deviennent plus rares. La nécessité est
une rude école pour former l'esprit d'épargne et développer l'énergie. Toutefois les
sociétés assez avancées en civilisation économique peuvent seules profiter de ces enseignements. Les disettes et les famines qui
désolent périodiquement l'Inde et la Chine ne
réveillent guère les habitants de ces pays de
leur torpeur et de leur ignorance. Il n'est
pas non plus très juste de dire que l'on doive
absolument
au blocus continental,
par
exemple, la fabrication du sucre de betterave.
La découverte a été faite un peu plus tôt
qu'elle ne l'eût été en temps normal, mais elle
n'eût point échappé, sous l'influence de la
concurrence, à la sagacité des inventeurs.
Sous prétexte que, dans les villes assiégées,
on tire parti de tout, il n'est nullement
utile que les sociétés se placent artificiellement dans cette situation afin de perfectionner l'art industriel.
Certes, les obstacles
exercent et développent, dans une certaine
mesure, l'activité de l'homme, néanmoins il
en est assez de naturels, sans que l'on en crée
d'artificiels. Que penser d'une personne qui
se couperait la main droite pour vaincre la
difficulté d'écrire avec la gauche?

3. Historique.
L'on a remarqué, en tout temps, que la
production agricole subissait, suivant la clémence ou l'inclémence des saisons, des variations importantes. Ces variations ont surtout
été observées dans les pays où elles se présentaient sous forme périodique comme en
Égypte. Le rêve du pharaon expliqué par
Joseph, les idées de prévoyance du fils de
Jacob, en sont la preuve Le pharaon put
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des
années
de
disette
en
vendant
des années de disette, en vendant
ainsi, lors
à ses sujets le blé amassé pendant les années
d'abondance,
accaparer les trésors de ses
sujets et le sol de son royaume. C'est le seul
exemple que nous ayons de l'efficacité des
greniers d'abondance. Il est certain que le
remède a été pire quele mal,puisqu 'il a mis,aux
mains d'un seul, un pouvoir qui a eu la plus
mauvaise influence sur le développement
économique de l'Égypte. Le grenier d'abondance est une idée simple qui est venue tout
d'abord à l'esprit de ceux qui cherchaient à
épargner, dans les bonnes années, pour les
mauvaises; sa mise en pratique a toujours
été impossible. La Convention même, qui
ne reculait pas devant les mesures d'autorité, ne put faire mettre à exécution le
décret du 9 août 1793 ordonnant la création
d'un grenier d'abondance dans chaque district. Les procédés administratifs du ministre
du pharaon, qui ne nous sont point parvenus,
de facile
du reste, étaient probablement
application en ces époques reculées. Au siècle
dernier, toutes les mesures et règlements concernant le commerce des grains échouèrent.
En définitive, pour arriver à un résultat en
matière de restriction de cette nature, il
faudrait que l'État prit la complète direction
de l'achat et de la distribution des céréales,
ce qui est impraticable. La liberté, comme
l'histoire nous le montre, est le seul moyen
efficace à employer pour assurer l'approvisionnement.
Si l'on s'aperçut de bonne heure, en Egypte,
des variations dans le rendement des récoltes,
il n'en fut pas toujours ainsi, en France surtout, au XVIe et au XVIIesiècle. Malgré les
famines et les disettes qui se succédèrent
depuis la fin du règne de Louis XIV jusqu'à
la fin de la Révolution, les hommes les plus
remarquables et les mieux placés pour observer, Colbert, Vauban, Boisguilbert luimême, crurent et écrivirent que la France
produisait du blé beaucoup au delà de sa
Les plus timides pensaient
consommation.
qu'une bonne récolte ordinaire suffisait à la
de deux années, d'autres
consommation
qu'elle pouvait fournir des subsistances
pour trois et quatre années. Un observateur
attentif, Arthur Young, a exprimé dans son
Voyage en France (1789), son étonnement des
préjugés des pouvoirs publics sur ce sujet.
Ces idées fausses, touchant la production de
la France en blé, existent encore dans certaines campagnes, où les paysans croient, par
tradition, qu'une récolte ordinaire peut fournir à la consommation de deux années.
Bien que les lois de douane entravent t
encore la circulation des produits et créent,
malheureusement
trop souvent, des hausses
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ABOUL FALZI
artificielles
devaleur
lesdisettes
nesont
artificielles
de

valeur, les disettes ne sont
plus à craindre dans les pays civilisés. Dans
l'Inde et la Chine au contraire,
les disettes
et même les famines sont fréquentes. C'est
que dans ces pays, les moyens de communication manquent ou sont mauvais, que le
commerce n'existe pas ou est entravé, qu'il
n'y a aucune sécurité pour les capitaux et
les personnes. Et cependant, en ces contrées,
le sol offre des ressources de toute sorte
de nourrir facilement les
qui permettraient
nombreuses populations qui les habitent.
Mais, là-bas, sur les bords du Gange et en
Orient, existent des centaines de millions
d'hommes qui croient encore et obéissent à
ce précepte d'une religion antique « Il vaut
mieuxêtre assis que debout, couché qu'assis,
mort que vivant ». Sur les meilleurs terrains
du monde, la famine est la conséquence naturelle de cette négation de l'activité humaine.
ANDRÉLIESSE.
ABONNEMENT.

V. Régie

ABORNEMENTS GÉNÉRAUX.
V. Cadastre, Morcellement, Réunions territoriales.
ABOUL FALZI ALLAMI, ministre et historien persan, né à Agrak (Hindoustan), en
1551, mort en 1602. Fils du savantissimt
Chaikh Moubarat, frère du poète Abou'l Faiz,
il s'attira, dès 1574, l'amitié et les faveurs
d'Akbar, le grand mogol, qui en fit son ministre, son historiographe et l'un de ses généraux. Selim, fils d'Akbar, révolté contre
son père, fit assassiner à Narwar le ministre
et le conseiller dont il craignait l'influence.
Tout en favorisant le mouvement des lettres
auquel il prit une si grande part, Aboul a
surtout laissé l'Akbar Nâmch, ou « Livre d'Akbar », en 3 volumes; les 2 premiers contiennent l'histoire de Timour, le règne de Baber
et 45 ans de celui d'Albar; le 3e, plus connu
sous le nom d'Ain i Akbari, ou « Miroir
d'Akbar », est une description géographique,
statistique et historique de l'Hindoustan,
composée par l'ordre exprès et sous l'inspcction de cet empereur; la quatorzième année
de son règne, l'an 877 de l'hégire (1569-70
de l'ère chrétienne). Outre les règlements
de l'empereur et l'histoire d'une partie de
son règne, ce précieux document donne la
statistique la plus étendue de l'Hindoustan,
la description historique et géographique des
douze soubaths ou gouvernements qui con.posaient alors cet empire, ainsi que le tableau des mœurs et usages religieux et civils
des différents peuples qui l'habitaient. Il en
existe une traduction anglaise par Gladwin
(1783) mais cette traduction, qui n'a pas été
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faite sur le manuscrit original, est incomplète. Le manuscrit original, celui même qui
fut remis à Akbar et qui n'a pu passer de la
bibliothèque impériale de Dehli en Europe
que par suite de la révolution qui mit fin à
l'empire mogol, ce manuscrit unique dans
son genre, qui rappelle le fameux registre
statistique de l'empire romain écrit de la
main d'Auguste, faisait partie de la bibliothèque du célèbre orientaliste Mathieu Langlès. Le papier en est sablé d'or, luxe uniquement réservé aux souverains d'Orient.
A la mort de Langlès, en i824, cette rareté
a été achetée 16,201 fr. par
bibliographique
l'orientaliste anglais Jonathan Scott.
né à
ABOUT (Edmond-François-Valentin),
Dieuze le 4 février 1828, mort à Paris le 26
janvier 1885. Normalien en 1848, puis élève
de l'école d'Athènes, il devint rapidement un
des plus brillants écrivains du second empire;
il aborda le roman, le théâtre et surtout le
journalisme, pour lequel il était particulièrement doué; de l'Académie française le 23 janvier 1884 (non reçu), de la Société d'économie
politique depuis 1879; mort directeur du
XIXe Siècle. « On rencontre, a dit de lui M. de
Parieu, les idées de l'économiste dans deux
de ses ouvrages, le Progrès et l'ABC du travailleur. Il est à regretter qu'il ait appartenu trop
peu à l'économie politique et qu'il lui ait été
ravi avant d'avoir donné toute sa mesure ».
Il a en effet touché fréquemment aux questions politiques, économiques et sociales,
notamment dans les brochures ou volumes
suivants Maître Pierre [la question des Lanle
Rome contemporaine (1860)
des] (1858);
les Questions d'argent; l'asProgrès (1864)
surance (1865);
ABC du travailleur (1868);
le Capital pour tous (1869).
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1. Définition et caractères.
Le mot absentéisme est d'origine anglaise;
il a été créé pour désigner le mode spécial
d'exploitation du sol généralement usité en
Irlande, comportant, un intermédiaire ou entrepreneur qui se place entre le propriétaire
et le cultivateur.
Cette appellation a été empruntée à la cause
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cte ce régime, l'abde
même de l'établissement
sence du propriétaire foncier qui habite au
loin et qui confie la surveillance de ses intérêts à un agent d'exécution.
« Le sol ne peut nourrir deux maîtres »,
dit-on parfois, lorsqu'on cherche à expliquer
la crise des fermages. Sous le régime de
l'absentéisme, il doit en nourrir trois, l'exet le propriétaire;
ploitant, l'intermédiaire
cela semble devoir être nécessairement plus
mauvais que le fermage, et l'expérience ne
confirme que trop bien cette déduction.
On peut rapprocher de l'absentéisme proprement dit une autre forme d'amodiation
du sol très analogue, que l'on a pu fort justement nommer l'urbomanie, se traduisant par
le délaissement des campagnes au profit des
villes par les propriétaires qui désirent vivre
de leurs revenus sans préoccupation, et avec
la jouissance de tous les avantages que procure le séjour dans les grands centres de population.
La caractéristique
principale du régime
absentéiste est que presque partout le soustraitant, l'occupant, paye son entrepreneur en
nature, avec les produits mêmes de sa récolte,
qu'il s'agisse de fermage ou de colonage partiaire. Si malheureusement
la récolte vient
à manquer une année, le tenancier obligé
de s'endetter tombe à la merci de son entrepreneur, duquel il finit toujours par être la
victime.
des Irlandais
Les grandes émigrations
depuis 1850 et des Italiens depuis 1880 sont
dues presque exclusivement aux conséquences de l'absentéisme.
L'absentéisme peut dériver de causes dicorrélatif à
verses. Il est essentiellement
l'existence de grands domaines ruraux et
apparaît en même temps que ceux-ci. C'est
donc aux mêmes causes politiques et économiques qu'il faut l'attribuer.
(V. MoRCELLEMENT.)
2. L'absentéisme dans l'antiquité.
L'histoire abonde en exemples de peuples
civilisés qui, après avoir secoué les entraves
de la propriété agraire, ont perdu leur population rurale indépendante 1. Chezles Israélites Isaïe se lamentait déjà contre ceux qui
accaparent maison sur maison et arpent sur
arpent. L'histoire de Sparte finit par une
situation où les biens étaient concentrés dans
une centaine de maisons nobles. Chez les
Romains, la perpétuité du service militaire
pour les petits propriétaires fonciers qui ne
nouvaient se faire remplacer à l'armée par
des esclaves et la centralisation
de la vie
1. G. ROSCHER,
Économie
politiquerurale, p. 574
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politique dans la ville de Rome favorisèrent
la formation de grands domaines ruraux et
amenèrent graduellement à l'établissement
du régime absentéiste, d'autant mieux que
l'existence d'une classe d'esclaves se prêtait
admirablement à cette organisation. De plus,
le privilège des citoyens romains de pouvoir
acquérir des biens fonds partout, tandis que
les provinciaux ne pouvaient le plus souvent
en acheter que dans leurs provinces respectives ou même seulement dans leur arrondissement (en Sicile il n'y en avait pas moins
de 70), était des plus favorables à l'accaparement des domaines. Diverses mesures
furent prises contre cette concentration des
terres entre les mêmes mains l'interdiction
des réunions de parcelles, l'inaliénabilité
des biens distribués aux soldats, etc. Toutes
ces lois furent vaines. L'histoire de Rome
nous montre quelles fréquentes agitations
provoqua la situation de la propriété foncière Columelle en parle longuement et, de
l'aveu de Pline, l'une des principales causes
de la décadence de l'empire vint de la mauvaise organisation de la propriété latifundia
et provincias. Le droit
perdidere Italiam
romain de Justinien a gardé de nombreuses
traces du régime vicieux de l'entreprise
agricole à son époque.
3. L'absentéisme en Irlande.
L'absentéisme a fait, à peu près seul, le
il a donné naissance
malheur de l'Irlande
à cette grave question irlandaise autour de
laquelle gravite, depuis tant d'années, la politique intérieure de l'Angleterre.
La terre en Irlande appartient presque en
le
totalité à de très riches propriétaires,
qui ne résident pas
plus souvent des lords,
sur leurs domaines, ni même dans l'île, mais
qui habitent l'Angleterre. Ces propriétaires
livrent leurs terres en bloc à des fermiers
généraux appelés middlemen qui, à leur tour,
les sous-louent aux cultivateurs exploitants.
Dans cette double location, deux effets se
produisent qu'il est facile de prévoir et qui
1° l'intervention des intersont inévitables
médiaires fait hausser les taux de fermage
jusqu'à des limites exagérées, sans profit
20 la terre arrive au
pour la production
cultivateur trop morcelée pour qu'elle puisse
être exploitée avantageusement, étant donnée
la situation spéciale de l'Irlande. L'île étant
en effet très peuplée, peu industrielle, les
middlemen trouvent un intérêt puissant à
morceler leurs fermes à l'infini pour les souslouer la nécessité de vivre, qui s'impose
avant tout, pousse les Irlandais à se faire
concurrence pour obtenir les champs qui
deviennent vacants.
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Mais comme ni les landlords, ni les middlemen, le plus souvent, n'habitent le pays
les revenus produits
par
habituellement,
l'exploitation du sol irlandais sont dépensés
au loin. Une faible partie en est consacrée à
l'amélioration du sol, ou même à l'entretien
d'industries locales, de telle sorte qu'il se
produit une exportation continue des revenus de l'ile, sans qu'une importation quelconque vienne compenser ces pertes. Ce
régime, perpétué depuis plusieurs siècles,
a finalement appauvri l'Irlande et contribué
pour une large part à aggraver la crise politique et sociale qui agite ce pays.
Arthur Young, témoin des effets de ce
régime agraire, écrivait, lors de son voyage
en Irlande (vers 1776), que les intermédiaires
étaient la source de « la plus oppressive tyrannie qui donna jamais son concours à la
destruction et à la ruine d'un pays ». (Les
termes exacts sont « the most oppressive
species of tyrant that ever lent assistance to
the destruction of a country »). Nous n'avons
pas à faire ici l'histoire de la crise irlandaise.
(V. AGRARIAN
LAWS.)
4. L'absentéisme en Italie.
L'Italie connaît aussi, et elle en souffre
beaucoup, l'absentéisme et l'urbomanie. C'est
précisément dans les régions les plus pauvres, où manquent le plus les voies de communication, et par suite la sécurité, qu'ils se
font sentir avec le plus de gravité. C'estmême
l'une des plaies les plus vives de ce pays. Une
bonne partie de l'Italie méridionale est soumise à ce régime de fermage par intermédiaire, qu'on y appelle affitto appalto. Les
fermiers qui sous-louent à des métayers ne
sont pas des agriculteurs, mais de simples
des revenus
spéculateurs qui garantissent
aux propriétaires du sol. Les bureaux de bienfaisance eux-mêmes recourent très généralement à cette sorte de fermiers généraux,
vrais tyranneaux pour leurs sous-traitants
qu'ils pressurent le plus possible.
Comme pour l'Irlande, le remède à cette
situation est difficile à trouver. Mais il semble
bien que c'est à la rareté des capitaux seulement qu'elle doit être attribuée.
5. L'absentéisme en Roumanie,
Toutefois c'est peut-être en Roumanie que
l'absentéisme se présente avec ses conséquences les plus nuisibles. La terre, qui fait
l'objet d'une propriété particulière (l'État en
est
possède encore de grandes quantités),
surtout, comme en Russie, concentrée entre
les mains des boyards. Ceux-ci abandonnent
leurs domaines à des fermiers juifs ou grecs
quileur avancent très généralement plusieurs
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années de fermage, de telle sorte qu'ils dépensent leurs revenus bien avant les récoltes
qui devraient les produire et qu'ils se trouvent
liés vis-à-vis de leurs fermiers. Ces derniers, malgré la loi d'émancipation de 1864,
ont, d'autre part, trouvé le moyen de rétablir un quasi-servage
des paysans en les
engageant contractuellement
pour un certain nombre d'années et en les payant aussi
à l'avance commeles seigneurs propriétaires.
Dans cette double spéculation, paysans et
boyards ne tardent pas à devenir la proie des
fermiers juifs et les domaines agricoles, exploités sans ménagements,
s'appauvrissent
rapidement.
Les remèdes ont été demandés à la législation. Une loi de 1882 a interdit les contrats
pour un temps excédant deux ans et en a
prescrit la confection par écrit devant les autorités locales. En outre, en 1885,une nouvelle loi a soumis les propriétaires fonciers
qui vivent à l'étranger à l'obligation de payer
un impôt foncier plus élevé que ceux qui
résident en Roumanie. Un impôt plus élevé
pèse également sur ceux qui ne cultivent pas
eux-mêmes leurs terres 1.
6. L'absentéisme aux États-Unis d'Amérique.
Aux États-Unis, c'est par la voie de la spéculation que s'introduisent les abus de l'absentéisme. Il ne revêt pas encore les mêmes
caractères exactement qu'en Europe, ce n'est
jusqu'ici qu'une tendance déjà accusée et
qui pourrait à la longue produire les mêmes
résultats déplorables. La terre est encore à
très bas prix. Beaucoup de capitalistes en
achètent de très grandes surfaces pour les
revendre plus tard lorsque la population
aura afflué et donné une valeur considérable
au sol. C'est donc l'accaparement du sol par
les spéculateurs
qui fait craindre dans ce
pays les abus de l'absentéisme. « De grandes
quantités de terre de la nation, dit un document officiel de l'Iowa, sont possédées par
des citoyens des nations étrangères qui ne
doivent aucune allégeance à notre gouverle revenu de ces terres accroît la
nement
richesse des autres pays et la continuation
de ce mal amènerait l'introduction des systèmes étrangers de landlordisme opprimant
ainsi l'intérêt du travail de notre pays ».
En effet, de puissantes sociétés étrangères
se sont formées pour se livrer à la spéculation sur les terres, et beaucoup de particuliers
européens, anglais surtout, disposant d'une
grande fortune, en consacrent une partie 3,ce
trafic. Telles sociétés ont déjà acquis des rail1. R. MEYER
et G. ARDANT,
Le mouvementagraire.
Paris1889,p. 167.
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lions d'hectares et beaucoup de particuliers
se sont aussi taillé des domaines de 40,000,
100,000 hectares et plus. Sur un territoire
de 782 millions d'hectares, peuplé du sixième
à peine de la population qu'il.peut nourrir,
cet accaparement partiel n'a pu encore provoquer aucun embarras sérieux, mais il en
prépare à coup sûr pour l'avenir.
Le Congrès de Washington s'est préoccupé de la question dès 1884, et la loi fédérale du 3 mars 1887 a décidé que la propriété
immobilière serait permise seulement aux
citoyens américains on aux étrangers se faisant naturaliser.
Cette même propriété est
interdite aux sociétés dont plus de 20 pour
iOOdu capital est entre les mains d'étrangers
La plupart des États particuliers
menacés
par cette spéculation ont, de leur côté, édicté
des lois particulières
plus sévères encore
pour la plupart que la loi fédérale.
Mais ce n'est là, il faut en convenir, qu'une
demi-solution. On a agi contre l'accaparement du sol par les étrangers, mais rien de
pratiquement efficace ne peut être fait contre
l'absentéisme proprement dit. On ne saurait
contraindre un propriétaire à résider sur ses
domaines et à dépenser ses revenus aux ÉtatsUnis plutôt qu'à Londres, à Paris ou à Naples,
si ces résidences lui semblent préférables.
Avec la facilité de naturalisation
qui existe
aux États-Unis, avec la mode qui s'établit
dans les classes riches de résider en Europe,
avec tout cet ensemble de moyens dont disposent aujourd'hui le commerce, la banque
et les transports, et surtout avec l'aisance
qu'il y a toujours à tourner la loi, on peut
déclarer que la solution efficace de la question est encore à trouver. Jusqu'ici, et pour
plusieurs dizaines d'années encore, l'absentéisme tel qu'il se manifeste en Europe ne
saurait avoir aux États-Unis qu'un intérêt
secondaire et presque théorique. Mais il
menace de prendre dans l'avenir un caractère
aigu qui pourrait préparer à ce pays plus
d'un conflit et des difficultés fort graves.
7. Effets économiques et sociaux. Les remèdes.
Par ces quelques traits, il est facile de se
rendre compte que la question de l'absentéisme est intimement liée à l'existence d'une
classe de riches propriétaires, d'une aristocratie foncière. Cette aristocratie se forme
actuellement aux États -Unis, à côté de l'aristocratie financière qui y existe déjà. C'est
ainsi que naissent les questions sociales, dérivant pour ainsi dire insidieusement du progrès même. Heureux les peuples qui peuvent
les prévoir et les prévenir
Les rapports directs avec une multitude de
fermiers parcellaires causent nécessairement
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au grand propriétaire beaucoup d'ennuis, ce
qui le pousse à s'en décharger sur des tierces personnes. La sous-location entraîne alors
des baux à très courts termes, ou pouvant
même être révoqués à volonté. En Irlande, il
y avait ainsi quelquefois trois et jusqu'à quatre intermédiaires entre le paysan et le propriétaire.
Au point de vue purement agricole, l'absentéisme a des conséquences funestes. Les
systèmes de culture qu'il oblige l'exploitant
à adopter sont forcément épuisants; les améliorations agricoles deviennent difficiles et
rares; l'entretien de la fertilité normale
devient même souvent impossible et l'appauvrissement s'ensuit. La fortune privée et
publique est atteinte dans son développement la misère décime les populations.
A un point de vue plus général, ce régime
est funeste sous un double rapport. Le propriétaire qui ne vit pas sur son domaine ne
s'y intéresse pas il le considère comme un
capital fixe duquel il doit toucher les intérêts
le plus régulièrement possible, et ne s'occupe
en aucune façon de ces mille améliorations
de détail qui augmentent insensiblement la
valeur du sol et lesproduits qu'il peut donner.
De plus, l'intermédiaire chargé de veiller à
la régularité du payement des fermages, dont
il est souvent responsable lui-même, est un
agent d'exécution presque impersonnel, toujours rigoureux, toujours exigeant, ne tenant
compte d'aucune situation exceptionnelle, ne
gardant aucun ménagement. Son intervention ne peut qu'aigrir les conflits. Les populations qui travaillent et vivent aux champs,
livrées à elles-mêmes, voient, avec raison,
dans tous ces agents d'affaires des exploiteurs
et dans ces propriétaires des jouisseurs qui
s'enrichissent de leurs efforts. De là un antagonisme de classe qui ne fait que s'accentuer
à mesure que l'instruction se développe.
Tout au contraire, si le propriétaire vit sur
ses domaines, en contact journalier avec ses
métayers et ses ouvriers, leur donnant l'exemple du travail, s'occupant de leurs intérêts,
connaissant leurs peines et leurs besoins, il
arrive rapidement à s'intéresser à eux, à les
conseiller souvent, àles aider parfois, en tout
cas à mettre dans ses relations avec eux cet
esprit de tolérance qui s'impose dans les rapports sociaux en présence d'une situation
difficile. Alors l'antagonisme disparaît et les
intérêts moraux, aussi bien que les intérêts
pécuniaires, sont sauvegardés.
Ce qui a fait la prospérité de l'agriculture
en Angleterre, c'est précisément l'existence
d'une classe de propriétaires vivant sur leurs
domaines et en surveillant plus ou moins
Ce qui pourrait
directement l'exploitation.
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aider le plus à développer l'essor de notre
agriculture, ce serait la fixation aux champs
d'une classe de propriétaires instruits et possédant le goût des choses rurales.
En dehors de ces réformes qui intéressent autant les mœurs et les habitudes
sociales que l'organisation
économique,
les remèdes à l'absentéisme
ne peuvent
être demandés qu'à la législation et, par les
exemples cités ici même, on peut voir
que beaucoup de lois ont déjà été votées
dans le seul but de ramener les propriétaires
du sol sur leurs domaines. C'est à notre époque une évolution nécessaire dans l'industrieagricole (V. TENURE).
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1. Définition.

On désigne sous le nom d'accaparement
(V. COALITION,
TRUST)l'opération qui Il pour
objet de se rendre maitre de quantités plus
ou moins considérables de marchandises,
sinon de la totalité.
On opère le vide sur le marché tout entier
ou sur un marché limité; on force les consommateurs à subir les conditions des détenteurs on détermine artificiellement les prix.
Pour y arriver, les producteurs ou les spéculateurs s'entendent.et se coalisent, les producteurs prennent l'engagement de limiter
leur production, de ne vendre qu'à un prix
donné. En un mot, des deux côtés on annule
la concurrence, on fait obstacle au libre jeu
de la loi de l'offre et de la demande, on créecertaines conditions spéciales d'approvisionnement, on profite des circonstances nées
de la législation (protection douanière par
exemple), on exploite les besoins des consommateurs et on leur impose des prix d'achat
d'une
différents de ceux qui résulteraient
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offre librement faite et librement acceptée.
On a distingué cinq modes d'accapare1° les coalitions de production, qui
ment
ont pour but de limiter la prodution
2° Les coalitions de prix, qui ont pour but
de fixer les prix de vente;
3° Les coalitions de production et de prix;
4° Les coalitions de distribution,
qui ont
pour objet de répartir les commandes entre
les producteurs selon certaines règles;
5° Les coalitions de débouchés qui se pratiquent entre fabricants ou marchands, afin
de mettre fin à la concurrence qu'ils se font
les uns aux autres dans des régions déterminées et dont le but est de se partager le
marché indigène ou les marchés étrangers.
2. Origine.
Dans le passé, alors que les capitaux étaient
rares, les voies de communication imparfaites
et que les opérations du commerce étaient
le secret de quelques favorisés, l'accaparement s'est exercé sur quelques denrées de
première nécessité comme les céréales. Tant
que les peuples ont été exposés à des hausses
soudaines du prix du blé, à la suite de mauvaises récoltes, tant que des périodes de
disette ont alterné avec des périodes d'abondance, la réalité et quelquefois le fantôme
ont joué un grand rôle
de l'accaparement
dans l'imagination populaire.
La législation a puni des peines les plus
sévères ceux qui se rendaient maîtres des
quantités disponibles et qui profitaient de la
rareté qu'ils avaient organisée pour provoquer une hausse plus ou moins considérable
dans les prix. Les marchés étaient isolés en
les uns des
quelque sorte, indépendants
autres. Des barrières presque infranchissables, résultant des mauvais chemins, de
emla lenteur et du prix des transports,
qui,
pêchaient l'arrivée de marchandises
les
auraient
été
attirées
autrement,
par
prix
élevés.
C'était l'époque où, dans le même pays,
des écarts de prix énormes se produisaient
d'une région à une autre et sans sortir du
voisinage.
Aujourd'hui, le nivellement des prix est un
fait économique définitivement acquis, grâce
à mille causes connues qu'il serait superflu
d'énumérer. La circulation des marchandises
se fait avec facilité etrégularité.
L'organisation des Bourses de commerce, des marchés
à terme, a continué à écarter les dangers
d'un renchérissement
provenant d'une mauvaise récolte
l'accaparement des céréales a
cessé d'être le cauchemar qui hantait l'esprit
de nos pères.
Ce n'est pas cependant que l'accaparement
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ait disparu, loin de là; il a même pris des
dimensions qu'on ne soupçonnait pas jadis.
Il y a eu, dans la seconde moitié de ce siècle,
des tentatives gigantesques de spéculation
pour s'efforcer de concentrer dans quelques
mains la direction du marché on a vu des
prix relevés de cent pour cent, des arrangede
ments faits avec la presque totalité
certaines exploitations minières, des produits
naturels ou fabriqués emmagasinés par des
sociétés ou des syndicats disposant de ressources dont la grandeur a dépassé tout cequ'on pouvait concevoir au siècle dernier.
Les coalitions internationales
qui prétendent dicter les prix, limiter la production,
sont l'œuvre de grandes réunions de capitaux qui visent à dominer l'activité économique. La réglementation de la production,
cet idéal des socialistes, qui prétendent y arest tentée par le grand
river autoritairement,
capital à son profit, on sait au prix de quels
sacrifices et avec quelles chances d'échecs,
suivis de liquidations désastreuses.
Les grands syndicats de capitalistes ont
été possibles le jour où les voies de communication sont arrivées à un degré de perfectionnement tel que la plupart des places de
production sont devenues, pour les prix, dépendantes et solidaires les unes des autres.
Jadis, lorsque les marchés étaient isolés,.
de chaque place
les approvisionnements
étaient décisifs; c'était à graud'peine et pour
une durée très limitée qu'on pouvait faire
des coalitions dont l'effet se faisait sentir sur
les prix. On ne pouvait songer, vu la difficulté des communications et l'impossibilité
de se renseigner, à organiser des coalitions
un pays tout entier et encore
embrassant
moinspouvait-on, comme aujourd'hui, parler
de plusieurs continents.
3. Diverses espèces d'accaparement.
Cependant, même de nos jours, il faut disun syndicat peut
tinguer entre lesproduits;
dominer, par exemple, le cours de certains
métaux, faire la hausse pendant un temps,
parce que ces métaux sont produits par
quelques mines et qu'il n'est pas impossible
de conclure des arrangements
temporaires,
avec les propriétaires de ces mines. Mais il y
a des probabilités pour que les contrats decette nature ne soient pas toujours à la
remplis, qu'on délongue scrupuleusement
couvre de nouveaux gisements, qu'on en-treprenne d'exploiter des mines qui n'étaient
pas rémunératrices avant la hausse, que la
en un mot qu'une
concurrence reparaisse,
fissure se fasse dans l'édifice du syndical que
le poids des stocks fasse tout écrouler, amenant la débâcle et la catastrophe.
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Les faits sont là pour le prouver accapaparement du mercure, du soufre, de l'étain,
du cuivre.
Certains syndicats peuvent, dit-on, obtenir
des effets avantageux lorsque, restant dans
des bornes modérées, ils ont pour conséquence de stimuler, de faire reparaître l'élément spéculatif qui est l'âme du commerce
et de l'industrie. Le fait s'est produit dans
l'industrie de la soie. Mais serait-il possible
d'organiser, par exemple, des syndicats internationaux
sur les blés, embrassant les
États-Unis, la Russie, le marché de Londres?
Il est difficile de le croire. Il se fait de temps
à autre des opérations à la hausse sur une
vaste échelle, à Chicago ou San Francisco.
On cherche surtout alors à faire pour aux vendeurs à découvert, à les obliger à se liquider,
à les étrangler, pour employer un terme de
bourse. On espère, en retenant les blés en
Amérique, agir sur le marché de Londres et
y produire une rareté. Ce sont des opérations
temporaires,
passagères,
pour lesquelles
celui qui les entreprend court de grosrisques.
Ces tentatives de dicter les prix et de
provoquer la hausse ont parfois des effets
indirects avantageux pour la masse des consommateurs. On a observé aux États-Unis
qu'après une mauvaise récolte, si une tentative
se produit sur le marché
d'accaparement
de Chicago par exemple, la hausse a pour
conséquence d'attirer les réserves cachées de
froment, de mobiliser le stock latent; après
l'échec de la spéculation, les prix baissent.
S'il n'y avait pas eu cette action, la marchandise aurait moins afflué vers les marchés.
C'est à cet ordre de spéculations que se
rattachent celles qui se font sur les huiles,
sur les farines, sur les cafés, les sucres et qui
ont pour théâtre une bourse de commerce
Paris,
Anvers,
Hambourg,
Amsterdam,
où
un
de
Magdebourg,
groupe
spéculateurs,
connaissant l'exagération
et l'étendue des
engagements à la baisse, l'épuisement des
stocks et la difficulté de tenir les promesses de
livraison pour l'époque fixée, la fin du mois,
par exemple, exploitent une situation, achètent tout ce qui s'offre sur le marché local et
poussent les prix à la hausse. Les vendeurs
à découvert peuvent être ruinés, mais le gros
des haussiers est singulièrement embarrassé
de la quantité de marchandises dont il s'est
rendu maître, qu'il ne peut garder en magasin qu'en laissant dormir un capital emprunté à gros intérêts et qu'il finit le plus
ordinairement par vendre à perte.
A côté de ces gigantesques syndicats internationaux, pleins d'ambition et si souvent
précaires, il en est d'autres, d'un caractère
plus modeste, qui se contentent de s'attaquer
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à un
un seul
seul pays,
il
]pays, d'y dominer le marché intérieur, d'en surélever les prix, pour prélever
ainsi une véritable dîme sur le consommateur
indigène.
En s'associant, en secoalisantpour
réduire
leur production et pour s'entendre sur le
maintien des cours, les industriels ne font
qu'user d'un droit strict.
Il n'y aurait matière à délit, au point de
vue de la liberté des transactions, que si lés
prétendus accapareurs usaient de menaces
ou de manœuvres dolosives pour amener les
récalcitrants à entrer dans un syndicat qui
deviendrait forcé.
Mais il est un cas où les coalitions de producteurs sont condamnables
ce sont celles
qui sont engendrées en quelque sorte directement ou indirectement par l'État. Elles sont
tolérables dans les pays qui vivent sous le
régime de la liberté commerciale, et elles
sont en même temps plus faciles à combattre,
parce que le consommateur a la possibilité
de se soustraire au joug qu'on veut lui imposer en s'adressant aux producteurs étrangers. Mais, dans les pays protectionnistes,
la loi livre sans défense les consommateurs
aux coalitions pour le relèvement des prix;
aussi est-ce dans les pays où la protection
est le plus développée qu'on rencontre le plus
grand nombre de syndicats d'accaparement
de la nature de ceux dont nous avons parlé.
Sur un marché faussé par des droits de
douane, fermé à la concurrence étrangère,
il se manifeste toujours, à certains moments,
un excès de production.
stimulée par l'exclusion des
L'industrie,
articles similaires de l'étranger, ne met plus
de bornes à sa production et inonde, si l'on
peut ainsi s'exprimer, le marché intérieur;
les producteurs nationaux se font une concurrence à outrance; mais ils s'aperçoivent
bientôt qu'ils ont fait fausse route, qu'ils se
ruinent les uns les autres les plus avisés conçoivent alors le projet d'une entente dont le
but est de fixer un minimum de prix de vente
ou bien de restreindre par un accord la production, ou bien encore de prendre l'un et
l'autre de ces deux partis, et au besoin d'installer un bureau central pour répartir les
commandes des usines et livrer les produits
aux consommateurs.
4. Prétendue utilité de l'accaparement.
Le protectionnisme a eu pour conséquence
d'assurer à l'industrie indigène le débouché
intérieur à l'exclusion de l'industrie étrangère
et, en même temps, il a exercé une action
sur les prix. Par leur propre entraînement,
les industriels ont déprécié les prix; ils en
souffrent, la coalition est leur remède. Le
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loi
troupeau des consommateurs, privé parla fait
de ses moyens naturels de défense, est
désormais pour être tondu. On lui vendra
aussi cher que possible, au prix, par exemple, auquel les usines étrangères peuvent
vendre à la frontière, mais après y avoir
on divisera le
ajouté le montant du droit;
ces zones aux
pays en zones et on attribuera
industries groupées dans chacune d'elles.
S'il y a, malgré tout, un excès de producmeilleur
tion, et c'est probable, on écoulera
marché au dehors. Le consommateur indiet cet impôt, encaissé
gène payera un impôt
une prime au
par le fabricant, constituera
profit des consommateurs étrangers.
Les coalitions ont la prétention d'assurer
la marche normale des industries où elles
s'exercent, de garantir le travail des ouvriers
de ces industries. Mais cette prétention ne
semble pas être aussi justifiée qu'on veut bien
le dire, car c'est le contraire qui se révèle
de resle jour où les coalisés entreprennent
treindre la production. Aux États-Unis, les
coalitions ferment les fabriques, pèsent sur
ont beau
les salaires. Les protectionnistes
affirmer que plus la protection est grande,
vers les branches proplus le capital afflue
demande de main-d'œuvre
tégées, que la
s'accroit d'une façon considérable et que les
salaires s'élèvent on peut leur répondre que
meilleur marché est une marchandise, plus
l'ingrande est la consommation; que plus
dustrie est active, plus la demande d'ouvriers
est abondante.
cela vaut
Il faut faciliter laconsommation;
mieux que de la restreindre par des entraves artificielles.
Les coalitions sont faites pour augmenter
le prix d'un article manufacturé, au profit du
la production.
capital engagé dans
Les inconvénients qui en résultent peuvent
se produire sous diverses formes. Les syndicats de fer brut rendront plus élevés les frais
de production des industries qui travaillent
le fer. Mais l'inconvénient est surtout sensible lorsqu'il, s'agit d'articles passant directement de la production à la consommation
et que le consommateur, auquel on fait payer
la marchandise plus cher, est un simple ouvrier qui consomme pour vivre.
à dissicherchent
Les protectionnistes
muler cette vérité, qu'il leur serait en réalité
si pénible d'avouer. A les entendre, l'ouvrier gagne comme travailleur ce qu'il perd
comme consommateur par suite du redoublement d'activité industrielle. On lui fournit
l'occasion de compenser par plus de travail
la cherté des articles de consommation.
D'ailleurs, avec les syndicats, il n'y a pas
toujours, nous l'avons déjà fait remarquer,
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aaugmentation de la production ni améliorati
des conditions du travail.
tion
Au contraire, un syndicat habile, reconn
naissant
que les prix élevés influent sur la
cconsommation, cherchera à limiter la producafin de ne pas travailler pour remplir
t
tion,
1 magasins. Il n'est pas facile de comles
prendre, dans ce cas, comment la demande
de main-d'œuvre pourra augmenter. L'ouvrier perd donc des deux côtés, il est frappé
cdoublement; il a donc le droit de protester
un régime anti-économique, contre la
c
contre
douanière qui rend aisées et pour
l
protection
E
ainsi
dire naturelles les coalitions de fabricants.
La paix et la concorde ne règnent pas dans
1 branches où fleurissent les coalitions il y
les
a des membres de la coalition qui ne tiennent
leurs engagements vis-à-vis du syndicat,
]
pas
il y en a d'autres qui ne veulent pas s'y affilier de la une guerre à outrance; on cherche à ruiner les dissidents; on indemnise
1 usines quifont despertes en vendantmeilles
leur marché que celles qui sont en dehors du
syndicat. Il en résulte des difficultés sans
entre les dinombre et des récriminations
celles qui ont
verses branches de l'industrie
besoin de matières premières ou de produits
à demi fabriqués se prétendent lésées par
les syndicats, ce qui ne les empêche pas de
se coaliser à leur tour contre les autres. La
coalition des laminoirs a fait naitre celle des
hauts fourneaux.
Les syndicats contiennent toujours en euxmêmes des germes de dissolution. Tout membre d'une coalition cherche à exploiter la
situation à son avantage. On a remarqué que
les syndicats ne sont guère favorables aux
petits fabricants. L'engagement de ne pas
vendre au-dessous des prix de la convention
a en effet pour conséquence de concentrer
les commandes dans les maisons de premier
ordre. A prix égal, l'acheteur préférera toujours s'adresser aux grands établissements et
délaissera les petits.
Il n'est pas toujours possible d'englober
tous les producteurs dans un syndicat. Souvent les grandes usines restent en dehors et
refusent d'aliéner leur liberté. Lors même que
l'entente serait unanime, il y a toujours un
danger, c'est de provoquer l'établissement de
nouvelles usines; les capitaux sont aujourd'hui à l'affût des placements les plus rémunérateurs. Une industrie où les bénéfices sont
trop élevés attire de nouvelles entreprises.
Mais ce qu'il faut conclure de l'étude des
faits qui se sont si singulièrement
dévelopla
concurrence
c'est
que
pés depuis 1870,
seule est capable de déterminer par l'offre et
la demande le vrai prix des choses, et que la
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protection détruit les effets de la concurrence.
Dans un pays où prévaut la liberté commerciale, les coalitions sont donc moins dangereuses qu'ailleurs, parce qu'elles sont plus
difficiles à organiser et que leur existence
est plus précaire.
Le gouvernement
et l'opinion publique
n'ont qu'à laisser faire; les bénéfices considérables des syndicats attirent de nouveaux
capitaux pour faire concurrence aux syndicats
existants en stimulant l'importation au profit des consommateurs.
5. Législation en France et à l'étranger.
En Allemagne, le gouvernement est favorable aux coalitions de producteurs.
La
Prusse leur donne des commandes de rails
à l'exclusion de l'étranger, même lorsque les
prix étrangers sont plus bas; elle affilie les
usines de la couronne à des syndicats. La
politique allemande est autoritaire; les sosialistes d'État accueillent les producteurs
qui se coalisent comme des alliés ils se figurent que les coalitions sont un remède contre
le chômage et qu'en régularisant la production, elles la maintiennent à un niveau constant, ce qui permet d'entretenir une population ouvrière normale dont le nombre n'est
pas soumis à des variations cruelles.
En France, l'article 419 du Code pénal est
toujours en vigueur.
« Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par
des sous-offres faites au prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion
ou coalition entre les principaux détenteurs
d'une même marchandise ou denrée, tendant
à ne pas la vendre ou à ne la vendre qu'un
certain prix, ou qui par des voies ou moyens
frauduleux quelconques,
auront opéré la
hausse ou la baisse du prix des denrées ou
marchandises ou des papiers et effets publics,
au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait
déterminés la concurrence naturelle et libre
du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et d'une amende de
500 à 10,000 francs ».
L'article 420 porte la peine d'emprisonnement à deux mois au moins et deux ans au
plus et l'amende à 1000 francs au moins et
20,000 francs au plus, si ces manœuvres ont
été pratiquées sur grains, grenailles, farines,
substances farineuses, pain, vin, ou toute
autre boisson.
Dans l'ancienne législation française, on
punissait du bannissement et de la confiscation « la convention secrète faite entre marchands de ne vendre leurs marchandises que
dans un certain temps et à un prix déterminé ». Cette mesure avait pour but de pro-
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téger le monopole officiel des corporations.
On ne peut créer librement des coalitions
industrielles en France que depuis la loi du
21 mars 1884, qui a abrogé la loi des
14-27 juin 1791 et l'article 416 du Code pénal,
qui a établi que les articles 291, 294 du Code
pénal et la loi du 18 avril 1834 ne sont pas
applicables aux syndicats professionnels. Mais
si les lois de 1864 et de 1884 ont heureusement modifié la situation des coalitions qui
ont pour but de produire la hausse ou la
baisse des salaires, elles n'ont pas modifié
la situation de celles qui tendent à produire la
hausse ou la baisse du prix des marchandises
puisque, comme celles-ci, elles ont laisse
subsister dans son entier l'article 419 du Code
pénal de 1810.
En Angleterre, la liberté des coalitions
commerciales, déjà proclamée par un Acte
de 1772, a été formellement reconnue par la
loi du 4 juillet 1844, qui abolit totalement les
délits d'accaparement et de monopole.
En Belgique, on a remplacé les articles 419
et 420 par l'article 311 du Code pénal belge,
en 1866 « Les personnes qui, par des moyens
frauduleux
quelconques, auront opéré la
hausse ou la baisse du prix des denrées ou
marchandises
ou papiers et effets publics,
seront punies d'un emprisonnement
d'un
mois à deux ans et d'une amende de 300 à
10,000 francs.
« L'abrogation partielle de l'art. 419 du
Code pénal, a dit le rapporteur de la loi à la
Chambre belge, aura l'avantage de ne pas
permettre que le commerce soit inquiété
elle contiendra en outre cet utile enseignement que la loi divorce avec des préjugés qui
n'ont que trop souvent conduit à des actes
La libre concurrence détruit
coupables.
plus facilement les hausses factices que toutes
les dispositions des lois ».
La législation française est un reste des
préjugés de l'ancien régime, car elle suppose
qu'un tribunal peut déterminer quel estle prix
d'un produit résultant de la loi de l'offre et
de la demande. Le Code pénal français est.
absurde au point de vue économique; il est en
même temps impuissant, lesrares exemples de
l'application de l'art. 419 suffisentàleprouver.
Aux États-Unis, où les abus sont le plus
criants, on cherche également le remède dans
une législation répressive, alors qu'il serait
facile de prévenir les abus en supprimant la
cause même du mal, qui est la protection.
douanière.
Un abaissement de tarifs serait plus efficace que toutes les lois pénales.
Il est inutile de demander qu'on établisse de
nouvelles sanctions pénales, qu'on en appelle
à l'État pour réprimer les abus dont on souf-
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venir de l'étranger 1000 tonnes de fonte ou
d'acier en franchise des droits de douane, à
la charge par lui de réexporter, dans le délai
de six mois, la même quantité de matière
sous forme de pont ou de conduites de drainage. Cette pièce, ou plutôt la série de pièces
nécessaires à cette formalité, constitue ce
La compenqu'on appelle l'acquit-à-caution.
sation doitêtre rigoureusement exacte. Il n'est
pas même tenu compte des déchets de fabrication.
Ce système est, comme on le voit, une des
applications du régime dit des ADMISSIONS
TEMPORAIRES
(voy. ce mot).
En ce qui concerne les métaux, le régime
de l'admission temporaire a donné lieu à de
controverses et subi diverses
nombreuses
modifications. Dès le lendemain de la promulgation de la loi, une question s'est posée.
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On s'est demandé si le métal introduit en
coalitionscommerciales
Les
G. SALOMON,
d'aujourd'hui. franchise devait être rigoureusement le même
Lescoalitionsde producteurs.
Paris,1884. A.RAFFALOVICH,
celui qui ressort sous forme de produit
Paris, 1889. KLEIN
WÆCHTER,
DieKartelle.Innsbruck,1883. que
1888. GUNTON, fabriqué. Le fabricant, dans l'exemple qui
J. BONHAM,
IndustrialLiberty.New-York,
1889.
nous occupe, a-t-il le droit de faire sortir une
Economieand socialaspectsof Trusts.New-York.
theSenate
onthe
thecommittee
of
of New-York,
Reportof
quantité quelconque de fonte égale à la fonte
comthe
Trusts,1888.
Report
o
f
investigation
relativeto
importée. En d'autres termes, doit-il y avoir
mitteeon manufactures,house of representativesof the
identité absolue ou simplement équivalence?
UnitedStates,in relationto Trusts, 1888. Reportof the
selectcommuttee
appointedto investigateand report upon
De là deux systèmes qui tour à tour ont préin
in
combination
Canada,
1888.
trade, manufactures
alleged
nos assemblées parlementaires
et
leaaccaparements valu dans
Lescoalitionsde producteurs,
LIÉGEOIS,
Pendant plus de trente
danslegouvernement.
de stockset l'article 419.(Le Droit1eret 15mai 1885.)
ans, divers décrets et règlements d'adminisV. ÉTAT
ACCIDENTS DU TRAVAIL.
tration publique ont formellement reconnu
en matière d'assurances).
(Intervention
l'équivalence en ce qui regarde la fonte. Les
fers, au contraire, ont été placés, depuis 1870,
sous le régime de l'identique. Le décret du
ACQUIT-A-CAUTION.
L'acquit-à-caution est le certificat qui est délivré par la
9 janvier 1870 a prescrit le transport du fer
au
moment
de
ce
douane (voy.
mot)
l'imporimporté jusqu'à l'usine qui a faitla demande
tation de certains produits bruts de proved'admission temporaire et doit transformer
il indique la quantité, la
nance étrangère
ce produit. C'est ce qu'on a appelé l'obliganature de ces produits et aussi la nature des
tion du convoyage à l'usine.
produits fabriqués par la sortie desquels
Seules, les fontes restent soumises à l'équidoit être compensée, et dans
l'importation
valent, avec cette restriction que les fontes
de moulage ne peuvent être importées
quel délai. Il doit être représenté lors de
de
ces
l'exportation
produits, pour la vérifipour la sortie d'objets en fonte moulée, et les
cation de la régularité de l'opération.
fontes d'affinage pour la sortie d'objets en
En vertu de la loi du 5 juillet 1836, diverses
fer et en acier. Ce régime a été modifié par
matières premières, telles que les métaux que
le décret du 24 janvier 1888, rendu sur la
en vue,
le législateur avait particulièrement
proposition du Conseil supérieur du comen France sans
merce. L'article 1er de ce décret est ainsi
peuvent être introduites
de
de
droits
à
la
condition
douane,
payer
conçu « Les fontes d'affinage admises temqu'elles soient transformées et destinées à
porairement en franchise devront être transVoici quelles formalités nos
l'exportation.
à les
portées dans les usines autorisées
industriels doivent accomplir pour bénéficier
mettre en œuvre. Le service des douanes
Une
usine
de cette disposition.
métallurgique
prendra les mesures nécessaires pour asdu centre de la France, le Creusot par exemsurer l'arrivée de ces produits
à destiou
du
Brésil
la
comnation ».
ple, reçoit d'Égypte
mande d'un pont métallique ou de tuyaux
Revenons maintenant
aux acquits-à-caude drainage en fonte représentant 1000 tontion. Un constructeur
du Centre a obtenu
nes. Le directeur de l'usine demande au mil'autorisation
de faire entrer en franchise
de
commerce
l'autorisation
nistre du
faire
une quantité déterminée de fonte étrangère.

fre. Il suffit de réclamer l'abandon d'un
régime aussi immoral que celui de la protection, qui fausse tout ce qu'il touche, qui, sous
prétexte d'écarter la concurrence étrangère,
sacrifie les consommateurs au monopole des
industries coalisées.
Dans un pays de liberté commerciale, la
sanction des fautes du commerce et de l'industrie dépasse tout ce que le Code pénal
peut imaginer. Quel tribunal pourrait imposer des amendes comparables aux pertes pécuniaires énormes, se chiffran par dizaines
de millions et plus, que subissent le plus
souvent lesauteurs desaccaparements,
quand
aux
consésoustraits
ils ne sont pas
justes
les
faveurs
excepquences de leurs actes par
tionnelles que la protection leur a accordées ?
A. HAFFALOVICH.
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pouvoir ou
Ést-il obligéé de se servir de son pouvoir
peut-il le céder à un de ses confrères placé
près de la frontière et qui, par conséquent,
aura moins de frais à faire pour le transport
de la matière à son usine? La loi reconnait
au porteur du pouvoir le droit de s'en dessaisir, mais à la condition que l'acheteur
agisse au nom et pour le compte du fabricant
déclare que,
autorisé qui, par procuration,
dans le délai de six mois, la fonte importée
au nom de l'exportateur sera expédiée sous
forme de produit manufacturé. Cette opération constitue ce qu'on appelle le trafic des
acquits-à-caution. Pourquoi est-elle devenue
dans la pratique d'un usage constant ? Parce
qu'elle est à la fois simple et profitable aux
intérêts généraux du pays et des particuliers.
L'importateur des contrées limitrophes de la
frontière a, en effet, intérêt à acheter le pouvoir du fabricant du Centre, car s'il importait
à son nom, il payerait le droit de 15 francs
par tonne, tandis qu'il achète le pouvoir à un
prix inférieur au droit de douane. Il bénéficie donc de l'écart qui existe entre ce droit
de douane et le prix d'achat.
De son côté, le constructeur du Centre a
intérêt à vendre son pouvoir, parce que la
somme qu'il en retire diminue d'autant son
prix de revient et que que, sans ce bénéfice,
il ne pourrait exporter, tellement les conditions de la concurrence sont devenues pressantes. Il économise aussi les frais de transport, car il trouve dans la région une quantité
équivalente de fonte sans avoir à solder les
frais de transport par canaux et par chemins
de fer, frais qui dans certains cas absorberaient les bénéfices de l'entreprise.
et de
Ce régime des acquits-à-caution
l'équivalent a provoqué de nombreuses réclamations, surtout de la part des industriels de
l'Est. On lui a reproché d'encombrer le marché national de produits étrangers. Cet argument ne résiste pas à l'examen, puisque la
quantité de fonte introduite est compensée
par une quantité égale de fonte exportée.
Chaque tonne de fonte qui sort de Marseille
ou de Bordeaux sous forme de produit fabriqué dégage d'une quantité au moins égale
le marché des fontes de l'Est. Bien plus, la
quantité de fonte exportée est toujours supérieure à la quantité introduite, puisqu'il faut
tenir compte des déchets de transformation
et de fabrication qui, dans certains cas, sont
considérables. Les chiffres d'ailleurs démontrent que le système de l'équivalence a été
pour le moins aussi favorable aux constructeurs du Centre qu'aux producteurs du bassin
de l'Est. Ainsi, le groupe métallurgique de
Meurthe-et-Moselle, qui produisait 226,925 tonnes de fonte en 1874, en a produit 735,684 en
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4886. soit une augmentation
4001886,
augmentation de 224 D.
p. 100.
Pendant le même espace de temps, les groupes du Nord, de la Champagne, de la Loire,
du Sud, du Centre et del'Ouest, qui produisaient 1,196,382 tonnes en 1874, ont vu leur
production tomber à 774,000 tonnes en 1886.
La diminution est de 424,210 tonnes, soit
35 p. 100. Le développement extraordinaire
du groupe de Meurthe-et-Moselle prouve
combien peu le régime de l'équivalent,
absolument indispensable aux exportateurs
des autres régions, a profité à ceux qui en
demandent aujourd'hui la suppression.
La Chambre cependant leur a donné gain
de cause en 1888, au moins en ce qui regarde
les fontes d'affinage. C'est une faute. Le régime des acquits-à-caution avec le système
de l'identique a fait ses preuves il a permis
à une industrie essentiellement d'exportation de vivre et de prospérer sous un régime
de compression; loin d'être contraire aux
intérêts du trésor, il a contribué à en accroître
les ressources, puisqu'il a donné un aliment
nouveau à l'activité nationale et procuré à
nos ouvriers un travail qui aurait eté excuté
à l'étranger. Un fait d'ailleurs domine toutes
les discussions, c'est que, sans le système des
aucun de nos établisseacquits-à-caution,
ments métallurgiques de l'Ouest, du Centre
et du Midi ne pourrait prospérer ni même
subsister. Or, est-il d'une bonne politique
économique et financière de ne laisser subsisterqueles centres métallurgiques placés à
notre frontière du Nord-Est? Est-il prudent,
à quelque point de vue que l'on se place,
de paralyser l'essor de nos établissements
de l'intérieur qui emploient un grand nombre de bras et qui, à un moment donné,
peuvent rendre au pays d'inappréciables
services pour l'approvisionnement
de notre
matériel de guerre ? A une époque où l'on
cherche à tout prix des débouchés pour
notre commerce extérieur, il serait absolument illogique de tarir le courant d'exportation de nos produits métallurgiques.
GEORGES
MICHEL.
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1. Définition.

On désigne sous ce titre deux célèbres statuts anglais, rendus vers la même époque

ACTE DE NAVIGATION
(1651-1660)) et créant à la marine anglaise
une situation privilégiée.
L'Acte de navigation a été abrogé en 1849
son étude ne présente donc plus qu'un intérêt historique; mais le rôle qu'il a joué dans
l'histoire politique et économique de l'Angleterre, son influence sur la législation des
autres pays lui marquent une place dans ce
Dictionnaire.
Nous allons donc, après avoir rappelé som.mairement ses origines et son objet, l'étudier
dans ses dispositions essentielles et dans les
altérations qu'il a subies. Nous nous demanderons ensuite s'il a eu pour l'Angleterre
les heureuses conséquences qu'on s'en était
promises.
2. Origines et objets de l'Acte de navigation.
On trouve le germe de l'Acte de navigation
dans plusieurs règlements maritimes rendus
sous les rois antérieurs à la première révolution d'Angleterre. C'est à Cromwell, pourtant,
que l'on attribue généralement son établissement. Sous le protectorat de Cromwell, le Long
Parlement rendit en 1650 un premier Statut,
interdisant
aux navires étrangers le commerce avec les colonies anglaises, à moins
qu'ils n'eussent obtenu une licence du Conseil d'État. Cet Acte, conçu dans des vues assez
étroites, avait pour objet d'atteindre les habitants des îles à sucre, qui, tenant pour
CharlesII, résistaient au Parlement. Il mettait
obstacle au commerce lucratif que ces colonies faisaient avec les Hollandais et affaiblissait ces derniers, rivaux redoutés de la
marine anglaise. L'année suivante, la prohibition fut étendue au commerce avec la
métropole par l'Acte de 1651. Les auteurs ne
sont pas d'accord sur l'objet de ce nouveau
Statut. Plusieurs écrivains ont prétendu qu'il
avait principalement
pour but de mortifier
les Hollandais, qui avaient méprisé l'alliance
de Cromwell. Si l'on en croit au contraire
Rapin-Thoiras, l'Acte de navigation fut voté
par le Parlement dans le dessein de perdre
Cromwell. Dans les prévisions du Parlement,
il était destiné à amener une guerre maritime avec la Hollande. On devait trouver
ainsi dans la nécessité d'augmenter les forces
navales, tout en ménageant les ressources du
pays, un prétexte à licencier l'armée de
terre, principale force de Cromwell. D'après
David Hume, la guerre devait surtout servir
de dérivatif aux agitations intérieures. Quoi
qu'il en soit, ces raisons n'existaient
plus
de
l'Acte
rendu
sous
1660,
lorsque
la première
année du règne de Charles II, fut substitué
aux deux Statuts primitifs. Le but avoué et
reconnu de l'Acte nouveau était d'encourager
la marine britannique, en créant à son profit
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un monopole et de ruiner la marine
marir
hollandaise, alors la première du monde. Voyons
par quelles dispositions on atteignait ce double but.
3. Analyse de l'Acte primitif.
L'Acte de navigation de 1660 se rapporte à
5 objets différents, classés habituellement
de la manière suivante
1° Le cabotage; 2° La pêche; 3° Le commerce avec les colonies; 4° Le commerce
avec les pays d'Europe 5° Le commerce avec
les pays hors d'Europe.
Le cabotage était réservé aux navires
anglais. La pèche restait libre, mais les produits de la pèche étrangère étaient frappés
d'un double droit.
Le commerce avec les colonies anglaises
et des colonies entre elles était réservé aux
seuls navires anglais. Ce n'était que l'application du principe généralement
admis à
cette époque qui excluaitles étrangers de tout
commerce avec les colonies. La législation
anglaise était même à cet égard plus libérale
que la législation française; à la différence de
celle-ci, elle accordait aux colonies une sorte
de réciprocité.
En ce qui concerne le commerce avec les
pays d'Europe, l'Acte de navigation décidait
que les produits européens ne pouvaient être
importés en Angleterre que sous le pavillon
anglais ou sous celui du pays de provenance
ou d'expédition appelé, par abréviation, pavillon de la puissance. Cette prohibition n'était pas générale, l'exclusion des tiers était
restreinte à un certain nombre de produits,
appelés depuis articles énumérés d'Europe ou
marchaI/dises énumérées. Ces produits,
au
nombre de 18 dans l'Acte de 1660, étaient
ceux qui offraient à la marine anglaise le
fret le plus avantageux. L'énumération
de
ces articles et leur nombre furent modifiés
plus tard. Dans les Actes de 1825 et de 1845,
on en trouve 28.
En fait, les importations furent presque
toutes faites par navires anglais. Car la Hollande, seule puissance qui eût alors une
marine importante, n'était pas un pays de production, et les pays qui auraient pu exporter
en Angleterre des produits nationaux n'avaient qu'une faible marine marchande. La
France, notamment, ne possédait en 1661 que
200 navires. D'ailleurs, le « pavillon de la
puissance » n'était pas traité sur le même
pied que le pavillon anglais. L'Acte de navigation trouvait sur ce point son complément
dans le bill des droits ou tarif des droits de
1652, en vertu duquel les importations sous
pavillon étranger, quel qu'il fût, étaient
frappées d'une surtaxe constituant le plus
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souvent unn double droit. Cette aggravation
de l'Acte de navigation a excité plus deplaintes
et provoqué plus de représailles que l'Acte
lui-même. Gràce aux traités de navigation, le
bill des droits a disparu avant l'Acte de navigation lui-même.
Le cinquième objet de l'Acte de navigation
était le commerce avec les pays hors d'Europe. Il était réservé complètement au pavillon anglais. La prohibition paraît donc ici
plus absolue, puisque le « pavillon de la puissance » même était exclu. Ce n'était pourtant que l'application du principe de l'exclusion des tiers déjà posé pour le commerce
A cette
avec les puissances européennes.
époque, les nations d'Asie, d'Afrique etd'Amérique n'avaient point de marine qui leur fût
propre la prohibition aboutissait donc simplement à l'exclusion du tiers pavillon. Par
application du même principe, la Moscovie et
la Turquie, puissances sans marine, étaient
assimilées aux puissances de l'Asie.
Le monopole de la marine anglaise était
pourtant plus complet à l'égard du commerce
avec les pays hors d'Europe. 11 ne portait
plus seulement en effet sur les marchandises
énumérées comme en cas de commerce avec
les pays d'Europe, mais bien sur les produits
de toute nature.
Telles étaient les dispositions essentielles
de l'Acte de navigation, mais celles-ci en supd'autres. Comme
posaient nécessairement
l'Acte de navigation créait un monopole pour
lamarine anglaise, il fallait définir lanationalité des navires et en régler les conditions.
Aux termes de l'Acte, n'étaient considérés
comme anglais que les navires appartenant
entièrement à des sujets anglais et dont le
capitaine et les trois quarts de l'équipage
étaient anglais. En ce qui concerne le cabotage, il fallait même que l'équipage fût entièrement anglais. A l'origine, le navire pouvait être de construction étrangère; plus tard,
cette tolérance cessa.
Les dispositions que nous venons d'analyser furent maintenues presque sans changements pendant 130 ans, c'est-à-dire jusqu'à
la fin du siècle dernier. Apartir de la guerre
de l'indépendance américaine et de la proclamation de cette indépendance, l'Acte de navigation subit au contraire de nombreuses altérations jusqu'au jour où il fut définitivement rapporté (1849).
4. Modifications successives.
La déclaration de l'indépendance des ÉtatsUnis créait une situation nouvelle.
Les
États-Unis américains, devenus puissance
indépendante, perdaient leurs anciens privilèges coloniaux et tombaient sous l'appli-
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cation de l'Acte de
c'est-àde navigation, c'est-à-dire
qu'en leur qualité d'État américain, ils étaient
exclus de tout commerce avec l'Angleterre.
Jamais le nouvel État n'eût consenti à abandonner ainsi aux navires anglais la totalité
des transports
il eût par voie de représailles fermé ses ports aux navires anglais.
Il fallait donc que l'Acte de navigation fléchît. On assimila les États-Unis aux puissances européennes et les navires américains
furent admis à importer en Angleterre les
produits américains. Pour des motifs analogues, cette dérogation fut étendue plus tard
aux anciennes colonies espagnoles de l'Amérique du Sud, devenues États libres, et à la
République noire d'Haïti.
L'émancipation de l'Amérique du Nord devait avoir d'autres conséquences. Dans l'intérêt des Antilles anglaises, accoutumées à
compter sur les approvisionnements venus de
l'Amérique duNord, il fallutautoriser le nouvel État à commercer avec ces colonies. Cette
dérogation était plus grave que la première,
en ce qu'elle atteignait le principe même de
l'Acte de navigation.
A cette époque commença, entre l'Angleterre et son ancienne colonie, une guerre de
tarifs qui ne devait cesser qu'en 1815. Les
Américains demandaient
que le bill des
droits ne fût plus appliqué aux marchandises
importées sur leurs navires. Le refus de
l'Angleterre eut pour conséquence l'adoption
par le Congrès américain d'un Acte de navigation correspondant, sous certains rapports,
à l'Acte anglais, mais plus élastique en ce que
le gouvernement pouvait en suspendre les
effets, toutes les fois que des arrangements
conclus avec d'autres peuples l'exigeaient.
Gràce à cet Acte. toutes relations commerciales cessèren t entre l'Angleterre et l'Amérique,
au point que le tonnage anglais dans les
ports américains tomba, en 1811 et 1812, à
4,000 tonneaux après avoir dépassé, en 1790,
218,000 tonneaux. Cette situation ne pouvait
durer; la guerre éclata, elle fut heureusement
de courte durée et aboutit, en 1815, à un
traité de commerce et de navigation, basé
sur le principe de la réciprocité et de l'égalité des droits.
L'exemple donné par l'Amérique fut bientôt suivi par d'autres pays. Un traité semblable au traité anglo-américain de 1815 fut
conclu en 1823 avec la Prusse. Mais déjà
l'Acte de navigation était battu en brèche de
toutes parts. L'année précédente, 1822, sur
la proposition du ministère, dans lequel se
trouvait R. Huskisson, le parlement anglais
avait adopté un bill autorisent le gouvernement à conclure, sur la base de la réciprocité,
des traités de navigation avec les différentes
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es.
En vertu
ce bill
En
vertu de
de ce
puissances.
bill, plusieurs.
plusieurs
furent
conclus.
traités
Toutes ces altérations
successives
de
l'Acte de navigation nécessitaient une refonte. L'Acte de 1660 fut remplacé par celui
de 1825, renouvelé lui-même en 1833 et en
1845. Ces actes ne changeaient
rien aux
principes posés dans l'Acte primitif, mais ils
admettaient tant d'exceptions que la règle
restait lettre morte.
Malgré les profondes atteintes qu'il avait
subies, l'Acte de navigation trouvait encore,
dans la nation et dans le parlement anglais,
de nombreux partisans et d'ardents défenseurs il était pourtant destiné à disparaître
bientôt. C'est à Huskisson et à sir Robert
Peel que revient l'honneur d'avoir porté les
premiers coups à l'Acte de navigation, c'est
grâce à lord John Russell qu'il fut définitivement rapporté en 1849.
En vertu du bill de 1849, exécutoire depuis
le 1er janvier 1850, les navires de tous lespeuples furent admis dans les ports de la GrandeBretagne et dans ceux de ses colonies sur le
même pied que les navires anglais. Quelques
prescriptions de l'Acte de navigation étaient
maintenues: celles concernant les conditions
nécessaires pour qu'un navire fût considéré
comme anglais, celles qui réservaient aux
navires anglais le privilège du cabotage; ces
restrictions ont disparu à leur tour. Depuis
1854, le cabotage est devenu libre et l'Acte
sur la marine marchande (merchant shipping
Act) de 1854 a décidé qu'il suffisait, pour
qu'un navire fût considéré comme anglais,
qu'il appartînt en entier à des sujets anglais;
on ne trouve plus les restrictions relatives à
la composition de l'équipage.
Les derniers vestiges du célèbre statut anglais ont donc disparu; mais sa longue
existence a eu sur l'histoire économique de
l'Angleterre une influence qui, pour avoir été
souvent exagérée, n'enestpas moins certaine.
Il nous reste à essayer de déterminer le rôle
que l'Acte de navigation a joué dans le prodigieux développement de la marine britannique.

5. Effets de l'acte de navigation.
Au XVIIesiècle, la Hollande était le principal entrepôt des produits de l'Inde et de
l'Europe. Sa marine marchande effectuait la
moitié des transports maritimes du monde
entier. Les 9/10 du commerce anglais se faisaient par navires hollandais; la puissance
maritime de la Hollande était donc le premier
obstacle au développement de la marine anglaise. L'Acte de navigation était destiné à
renverser cet obstacle et il semble bien avoir
cet égard,
les effets qu'ôn en attendait.
eu, àcet
égard, 1

I.
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Il
Il enlevait
enlevait

aux
aux armateurs
hollandais leui
principal client et, fait plus grave pour la
Hollande, il donnait en même temps aux
autres pays un exemple qu'ils ne devaient
pas tarder à suivre. L'Acte de navigation fut
le premier coup porté à la prospérité un peu
factice de la Hollande; la marine hollandaise
perdit peu à peu de son ancienne puissance
et l'Angleterre fut débarrassée de sa rivale la
plus redoutée.
L'Acte de navigation a donc atteint ce premier but, mais dans la pensée de ses auteurs
il avait un second objet. Il devait encourager la marine anglaise en créant à son profit
un monopole. En effet, l'Acte de navigation,
réservant à la marine anglaise le droit de
commercer avec les colonies anglaises, donnait un intérêt immédiat et considérable au
il
développement colonial de l'Angleterre;
rendait même ce développement indispensable. Toutefois, il faut observer que la situation géographique de l'Angleterre qui, la
mettant à l'abri des invasions, lui permettait
de porter toute son attention sur l'Asie et le
Nouveau-Monde, et la politique habile et
persévérante de ses gouvernements, ont plus
fait dans ce but que l'Acte de navigation. Si
les Anglais avaient échoué dans leurs tentatives d'expansion coloniale, l'Acte de navigation qui enlevait à la marine ses débouchés
en Europe serait devenu une cause de ruine.
C'est ainsique les mesures de protection prises
par Colbert en faveur de la marine française
restèrentbienfaisantes
tant que notre empire
colonial fut prospère, et que la perte de nos
colonies devint le point de départ de la décadence de notre marine.
Si l'on cesse de s'occuper du seul intérêt
de la marine pour envisager celui des autres
branches du commerce et de l'industrie, on
peut se demander si les avantages obtenus
d'une part ont suffisamment compensé les
graves dommages que l'Acte de navigation a
causés de l'autre. Il est facile de comprendre
que la marine marchande a dû grandir aux
dépens de toutes les autres branches du
commerce. « L'Acte de navigation, a dit
Adam Smith, n'est pas favorable au commerce étranger ou à l'accroissement de cette
opulence dont ce commerce est la source.
Néanmoins, ajoute-t-il, comme la sûreté de
l'État est d'une plus grande importance que
sa richesse, l'Acte de navigation est peut-être
le plus sage de tous les règlements de commerce de l'Angleterre. » Ceci revient à dire
qu'au point de vue économique la mesure
était détestable, mais qu'elle se justifiait au
point de vue politique et qu'elle avait produit, pendant un certain temps, d'heureux
résultats pour la grandeur britannique.
tannique.
2
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Mais une fois le premier élan donné à la
marine, lorsque la puissance coloniale de
les resl'Angleterre fut arrivée son apogée,
trictions de l'Acte de navigation devenaient
entrave. A
pour la marine elle-même une
mesure que l'on a dû se relâcher des presla
criptions sévères de l'Acte de navigation,
au lieu
grandeur maritime de l'Angleterre,
de décliner, n'a fait qu'augmenter; à tel point
a
que le tonnage brut des vaisseaux anglais
1888
quadruplé depuis 1840, qu'il s'élevait en
à plus de il millions de tonneaux et que les
navires anglais entraient pour 52 p. 100 dans
le mouvement de la navigation du monde
entier.
Cela prouve une fois de plus que les
mesures de protection peuvent bien penune industrie
dant un temps favoriser
naissante, mais qu'elles ne tardent pas à
devenir un embarras. Il faut alors, suivant
de
l'expression de Colbert, « se débarrasser
ces béquilles ». La marine anglaise a jeté
les siennes et n'en est devenue que plus
prospère.
Les « actuaires » sont des
ACTUAIRE.
fonctionnaires des compagnies d'assurances
sur la vie, en Angleterre aux États-Unis et,
depuis quelques années, en France, chargés
de les renseigner sur toutes les questions qui
se rattachent aux tarifs, aux primes et aux
évaluations de contrats, et dans lesquelles
les calculs à faire sont basés sur la science
et des finances, ou sur
des mathématiques
l'application des lois de la probabilité, quant
des éventualités qui sont
à l'appréciation
liées à la durée de la vie et à l'intérêt de
l'argent.
Dans ce sens, ce terme définit une classe
distincte d'hommes professionnels. Mais il
est aussi, dans un sens dérivé, étendu à quelanaloques employés investis de fonctions
et
gues dans les bureaux du gouvernement
à certains fonctionnaires dans les caisses
d'épargne.
Le titre d'actuary est en outre une ancienne désignation, en Angleterre, du fonctionnaire de l'assemblée du clergé; provenant
de ce qu'il convertit en « actes » les délibérations de ces corps, ou plutôt de ce qu'il
les enregistre, de la même manière que l'actuar (fonctionnaire des cours de justice en
leurs
Allemagne) veille à la promulgation de
décrets.
Pour l'origine de ce terme dans l'ancienne
Grèce et à Rome,consultez passim les Methods
of reasoning in matters of politics, de sir George
Cornwall Lewis.
V. Comptabilité puADJUDICATION.
blique, § 9.

ADMISSION

TEMPORAIRE

ADMISSION TEMPORAIRE.
On entend
On
enten
TEMPORAIRE.
ADMISSION
par admission temporaire une série d'opérations qui ont pour but de placer le fabricant, pour l'achat de ses produits bruts destinés à être transformés en marchandises,
qui plus tard soient exportées, dans la situation où il se tro uverait si les lignes de douanes
n'existaient pas. Ce régime a été inauguré
les dispopar la loi du 5 juillet 18361, dont
sitions principales aboutissent à affranchir de
droits de douane les matières premières veà la condition que ces
nant de l'étranger,
matières soient transformées et réexpédiées
à l'étranger sous leur nouvelle forme. Ainsi,
un constructeur du centre de la France fait
venir de Belgique 1000 tonnes de fonte destinée à la confection d'un pont métallique qu'il
s'est engagé à construire en Serbie, par
exemple. Ces 1000 tonnes seront dispensées
du droit qui frappe les fontes étrangères à
l'entrée, à la condition que, dans un délai déterminé, elles soient compensées à la sortie
par une quantité de tonnes rigoureusement
égale à la quantité introduite. (V. ACQUIT-ADe même, un fabricant de soieries
CAUTION).
mélangées de Lyon fait venir d'Angleterre
des fils de coton. Ces fils sont exempts de
droits de douane à la condition que dans un
délai stipulé d'avance ces fils de coton figurent dans les tissus exportés.
tempoPendant longtemps, l'admission
raire fut peu pratiquée, par suite d'entraves
La
apportées par la législation douanière.
loi de 1836 est restée, surtout en ce qui concerne les tissus, à l'état de lettre morte. En
1861 seulement, un décret en date du 13 février a autorisé l'admission temporaire des
tissus de coton écrus destinés à être teints
où imprimés pour l'exportation. Plus tard le
bénéfice de l'admission temporaire aété aussi
étendu aux tissus de laine et de lin. Le décret de 1861 souleva immédiatement de viodans le camp proteclentes récriminations
un
Ces récriminations
prirent
tionniste.
caractère tellement aigu qu'en 1868 le gouvernement crut devoir ouvrir une Enquête.
Des faits produits à cette Enquête il ressortit
tous
que le décret de 1861, sans avoir donné
les résultats qu'on en attendait, avait eunéanmoins une influence heureuse sur nos exportations de ces tissus, puisque de 3millions de
les trois
kilogrammes en moyenne, pendant
années 1858 à 1860, elles avaient dépassé, de
1865 à 1867, 4200000 kilogrammes, malgré
1. L'article6 de cette loi est ainsi conçu « Desordonnancesroyalespourrontautoriser,sauf révocationen cas
d'abus,l'importationtemporairedesproduitsétrangersdestinésà être fabriquésou à recevoiren Franceun compléet qu'ons'engageraà réexporterou
mentde main-d'œuvre,
à rétabliren entrepôtdansun délai quine pourraexcéder
six mois.»

ADMISSION TEMPORAIRE
le ralentissement
tissement occasionné par la guerre
de la Sécession.
Les choses restèrent en l'état; mais en
1870, un décret rendu le 9 janvier, sur la proposition de M. Buffet, alors ministre des
finances, abrogea les dispositions du décret
de 1861 et stipula que le régime des admissions temporaires serait supprimé dans le délai de quatre mois. Cette mesure s'expliquait
d'autant moins que l'admission temporaire
des tissus n'avait donné lieu à aucune irrégularité. Toutes les piéces importées avaient
été réexportées identiquement.
Le Conseil
supérieur du commerce protesta contre le
décret du 9 janvier, qui d'ailleurs n'eut aucune suite. Les choses se maintinrent ainsi
jusqu'en 1883.
Alors intervint un décret en date du 18 septembre, qui stipulait que les fils de coton
écrus, simples ou retors des numéros 50 et
au-dessus destinés à la fabrication des mousselines et des tissus de soie et coton, pourraient être admis temporairement
en franchise à la condition que ces tissus fussent
destinés à la réexportation
et qu'ils fussent
soumis à une vérification scientifique déterminantpour chaque espèce de fils employée
le numéro de finesse effectif après séparation
de l'apprêt et de la teinture et dessiccation
à l'absolu. Ce décret, en apparence libéral,
ne changeait rien au fond à la situation, les
fabricants de mélangés n'employant guère
que les filés au-dessous du numéro 50. Ils
demandèrent donc que le bénéfice de l'admission temporaire fût accordé à tous les numéros. Cette réclamation, portée à la tribune
dans la séance de la Chambre du 20 juillet 1885, donna lieu à un débat très nourri
entre les partisans de la politique économidu proque libérale et les représentants
tectionnisme.
La victoire resta à ces derniers.
Comme on le voit, la loi de 1836 n'a pas
donné tous les résultats qu'en attendaient ses
auteurs. Le législateur s'était contenté de poser un principe, laissant aux générations futures le soin d'en varier les applications suivant les besoins de l'industrie et du commerce. Ces applications n'ont été encore que
partielles et précaires. On ne saurait trop le
regretter; car au point de vue des principes
aussi bien qu'au point de vue des intérêts,
l'admission temporaire constitue un incontestable progrès. C'est grâce à elle, en effet, que
nos fabricants peuvent lutter sur les marchés étrangers, qui leur seraient fermés s'ils
étaient obligés d'acquitter
des droits de
douane exagérant le prix de revient. Elle
procure du travail à nos ouvriers et favorise
le transit sur nos voies de transports.
Loin
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donc d'en restreindre les effets, un gouvernegouverne
ment soucieux des intérêts du pays devrait
au contraire en multiplier les applications.
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1. Définition et rôle.

La nécessité d'intermédiaires dans les transactions s'est imposée de bonne heure, dès
que l'organisme économique est sorti des
premières phases de son développement.
Leurmission technique est de trouver pour
l'acheteur ou le vendeur la contre-partie, de
mener à conclusion les affaires pour le compte
de tiers, sans y participer en leur nom personnel. Leur fonction économique consiste
surtout, sur les grandes places, à concentrer
dans leurs mains l'offre et la demande et, en
se mettant en rapport entre eux, à établir
l'équilibre entre l'achat et la vente. Ils se
meuvent dans un cercle plus restreint, plus
local que le commissionnaire. Leurs services
sont rendus sur place.
L'intervention des intermédiaires
a pour
conséquence d'économiser une perte de temps
et des frais de déplacement à ceux qui veulent vendre et acheter. Ils perçoivent, en
échange du service rendu, une rémunération
qu'on nomme courtage et qui est fixée soit
par l'usage, soit par règlements administratifs. Sans les intermédiaires,
si les négociants et les spéculateurs étaient contraints
de chercher eux-mêmes leurs contre-parties,
les transactions
seraient beaucoup moins
nombreuses. Il y a avantage général à ce
qu'un tiers se charge de rapprocher l'acheteur du vendeur; c'est ce qui justifie les professions de courtier et d'agent de change.
Leur existence est un exemple de la division
du travail.
2. Historique.
L'origine des courtiers et agents de change
remonte à une époque qu'on ne saurait préciser. Elle a dll précéder l'établissement des
Bourses. En France, les vestiges qui nous sont
parvenus d'agents intermédiaires
pour le
commerce remontent assez loin dans l'his-
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toire. Le premier acte législatif qui témoigne
de leur existence est une ordonnance de
Philippe le Bel, de 1304 elle atteste l'existence d'intermédiaires légaux sous le nom de
courratiers pour le change et les denrées.
Une seconde ordonnance (21 juillet 1305)
établit quatorze courratiers de change royaux,
ayant le droit exclusif de changer les monnaies et matières d'or et d'argent non monnayées. L'ordonnance de janvier 1312 renferme une sorte de règlement concernant
ces intermédiaires
il leur est défendu de
faire le commerce des marchandises dont
ils sont courratiers. En 1572, Charles IX créades cozirratiers de change, denrées et marchandises, en titre d'office. Sous Henri IV
(1595), unarrêt du Conseil défendait d'exercer
l'état de courtier de change, banque et vente
en gros de marchandises en aucune ville du
royaume sous peine de punition corporelle
et de cinq cents écus d'amende. On voulait
écarter les gens sans aveu et offrir au commerce des intermédiaires
dans la bonne foi
desquels ilpourrait avoir toute confiance. Le
monopole était créé.
Le change, la négociation des effets et la
vente des marchandises furent des opérations
confondues et rentrant toutes dans les attributions des mêmes officiers.
Douze charges furent créées d'abord à Lyon
et huit à Paris; Marseille et Rouen eurent
quatre courtiers; la Rochelle, Tours et Bordeaux trois; Dieppe et Calais un seul. Le
nombre des courtiers fut porté à trente par
un édit de décembre 1638. La fonction étant
achetée moyennant finance et devenant la
de l'officier, l'État s'interdisait
propriété
d'en augmenter le nombre, pour ne pas nuire
aux premiers institués. Cela n'empêcha pas
de créer six nouveaux officiers en 1645.
Un arrêt du Conseil (2 avril 1639) substitua
le nom d'agent de change à celui de courtier
pour les officiers publics auxquels étaient
confiées les opérations de banque et de
change, réservant la dénomination de courtiers à ceux qui s'occupaient de la négociation des marchandises.
La grande ordonnance de commerce de 1673 interdit aux
agents de change et de banque de faire le
change ou de tenir la banque pour leur
compte particulier, sous leur nom ou sous
des noms interposés, à peine de privation de
leur charge et de 1500 livres d'amende
elle déclare incapables
d'être agents de
change ceux qui auront fait faillite ou fait
contrat d'atermoiements. Sous Louis XIII et
dans les premières années de Louis XIV, les
agents procuraient des emprunts aux fermiers généraux.
En 1705, Louis XIV créa des offices nou-
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veaux dont vingt pour Paris, vingt pour
Lyon, en les gratifiant de certains privilèges mais comme prix, ils eurent à payer
comptant 60000 livres. En 1708, nouvelle
création d'offices vendus 200000 livres. En
1713, leur nombre est définitivement porté à
soixante. L'arrêt de 1720 supprima l'hérédité et
la vénalité des offices d'agents de change, qui
ne purent plus exister qu'en vertu de commissions expédiées par le grand sceau; le
principe du cautionnement est introduit. Les
titulaires entrant en charge sont obligés de
déposer àla Banque royale quinze actions de
la Compagnie des Indes ou d'autres titres,
avec défense de s'en défaire pendant toute la
durée de leur commission. Le but de cette
prescription était le placement forcé de quelques actions de Law. Les courtages étaient
fixés à 1/8 p. 100 de la part de l'acheteur et
du vendeur. La vénalité des offices fut rétablie en 1723; mais, faute d'acquéreurs,
le
conseil d'État,par son arrêt du14octobre 1724,
commit, sans leur faire payer finances, et
nomma soixante agents de change. Un arrêt
de 1733 en réduisit le nombre à quarante; celui
de 1775, rendu sous Turgot, le porta à cinquante et celui de 1781 le ramèna à quarante, en exigeant un cautionnement
de
60000 livres. La déclaration
royale du
19 mars 1786 rétablit les offices soixante
offices furent accordés à soixante personnes
moyennant une finance de 100000 francs;
seulement les offices sont à vie, ils cessent
d'être héréditaires. Le monopole fut supprimé
par la Révolution etla profession devint libre,,
sous l'obligation de payer patente (loi du
8 mai 1791). Malheureusement cet état de choses dura peu. La loi du 28 vendemiaire an IV
interdit les agentsde change en fonctions sous
l'empire de la loi de 1791 1 et créa vingt-cinq
commissions d'agents de change vingt pour
les opérations et négociations en banque ou
papiersur l'étranger dans Paris, et cinq pour
l'achat et la vente des espèces monnayées et
de matières d'or et d'argent. Ces intermédiaires étaient tenus de déposer un cautionnement. Le nombre des commissions d'agents.
de change à Paris fut limité à quatre-vingts
par l'arrêté du 3 messidor an IX. La loi du
28 avril 1816 rétablit les choses sur le pied
de l'ancien régime
à la place de quatrevingts commissions d'agents de change, il
fut établi soixante offices transmissibles sous
l'agrément du roi. En 1816, il n'y avait que
cinquante titulaires en fonction; en 1809,
l'empereur avait destitué dix-sept agents de
change par suite des mauvaises affaires de
i. Lepère de J.-B. Saya été agentde changedansces
conditions.
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er. l'un d'eux;
d'eux d'autres avaient donné
Régnier,
leur démission et n'avaient pas été remplacés.
Louis XVIII nomma à titre gratuit dix noufixé à
veaux titulaires. Le cautionnement
60000 francs par l'arrêté de messidor an IX
monta à 100000 francs (loi de 1805), puis
à 125000 (loi de 1816), enfin à 250000 (décret de 1862). Ce n'est qu'à partir de 1816
que les charges commencèrent à avoir une
valeur; chaque titulaire ne la cède plus à son
successeur que moyennant une prime. La
première charge vendue le fut sur le pied de
300000 francs avant 1830, elles montèrent à
850 000 francs; après la révolution de Juillet,
à 250000 francs pour reelles retombèrent
monter à 950000 francs avant 1848. La révolution de 1848 les vit retomber à 400000 fr.
Depuis lors, elles ont atteint et dépassé 2 millions de francs. En 1888, elles ont valu en
moyenne une somme de 1700000 fr. environ.
Dans ce prix sont compris 1° le titre, c'est-àdire le droit au monopole; 2° le fonds de commerce, c'est-à-dire la clientèle.
A la fin de l'année 1800, dix valeurs étaient
inscrites à la cote officielle. Au 31 décembre
1883, on trouvait tant au comptant qu'à
terme 783 valeurs diverses admises aux négociations. Cependant le nombre des agents
fixé à
de change est resté immuablement
soixante. La Bourse de Paris est la seule,
de celles qui sont établies dans les grands
centres financiers du monde, qui jouisse
encore de la distinction de posséder une corporation privilégiée de soixante agents de
change, investie d'unmonopolelégal. La force
des choses a fait, il est vrai, une brèche dans
ce monopole
après avoir fait condamner
jadis les coulissiers comme usurpateurs de
leurs fonctions, les agents de change sont
en état d'alliance presque cordiale avec eux.
3. Le monopole restrictions volontaires.
Le monopole des agents de change résulte
de l'article 76 du Code de commerce. Ils ont
seuls le droit de faire les négociations des
effets publics et autres susceptibles d'être
cotés; de faire pour le compte d'autrui les
négociations de lettres de change ou billets et
de tout papier commercial et d'en constater
le cours. Ce monopole légal est encore aggravé par le nombre restreint des charges
(soixante). En fait, les agents de change ont
renoncé volontairement à l'exploitation d'une
partie de leur monopole, à la négociation des
lettres de change ou papier commercial,
qu'ils ont abandonnéeaux courtiersde change.
Pour les valeurs non cotées qui font l'objet
de transactions sur le marché en banque, il
n'y a pas de concurrence entre les agents (le
parquet) et la coulisse. Il en est autrement
pour les valeurs admises aux négociations
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officielles. Il yv a pour
pour un certain nombre de
ces négociations compétition entre les intermédiaires légaux et les intermédiaires libres.
Comme il a été dit plus haut, les agents de
change ont fait appel à plusieurs reprises,
la dernière fois en 1859, à l'intervention
de la loi pour protéger leurs privilèges;
les coulissiers mis en cause furent condes réunions de la
damnés, l'interdiction
coulisse prononcée, puis les choses reprirent
leurs cours. En 1887 et 1888, les agents de
change ont interdit à la coulisse les négociations en rentes italiennes et en actions
de Panama.
Il ne faut cependant pas être injuste
envers une corporation composée de personnes très honorables et très compétentes
qui ont pu suffire aux transactions lorsqu'elles
étaient, il est vrai, bien moins considérables
et qui, dans un intérêt bien
qu'aujourd'hui
entendu, ont déployé un esprit de solidarité
se traduisant par des sacrifices pécuniaires,
comme en 1882. La solidarité cependant peut
être pratiquée ailleurs que dans les corporations à monopole.
Les agents de change ne peuvent suffire à
la besogne dont le Code les a gratifiés. Ils se
sont déchargés sur des commis des négociations sur les rentes françaises, soit au comptant, soit à terme. De même pour les opérations au comptant; ce sont leurs assesseurs
qui tiennent le carnet. Mais s'il s'agit au
contraire d'acheter ou de vendre à terme,
ferme ou à primes, de reporter ou de faire
reporter, c'est l'agent lui-même qui opère.
Pour être logique, du moment qu'on prétendait limiter le nombre des intermédiaires
accrédités, il aurait fallu limiter le chiffre
des affaires de la Bourse de Paris. Le vase est
trop étroit.
La législation française a fait de l'agent
de change un officier ministériel, un officier
public, dont le ministère, obligatoire en certains cas, cesse de l'être pour les actes d'intérêt
privé. Les titulaires sont nommés par le chef
de l'État, alors qu'on ne trouve pareille disposition dans aucun autre grand pays. Cette
intervention de l'État, ce monopole, ont eu
pour corollaire l'imposition d'une réglementation minutieuse, destinée à protéger le public d'une part et, de l'autre, les agents de
change eux-mêmes contre certains actes qu'il
avait plu aux législateurs
de considérer
comme illicites
pas d'opération pour le
propre compte de l'agent, 1 qui doit toujours avoir reçu les titres qu'il achète,
c'est-à-dire qui, ayant à exécuter un ordre
1. Laloidu 8 avril1885a modifiéle Codede Commerce,
art. 86, qui défendaitla garantieparl'agentde l'exécution
des marchés,et l'arrêtéde prairialan X qui lui interdisait
defatrecrédit.
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d'achat,
hat, doit lever effectivement le titre et
non pas opérer par spéculation pour son
compte. Personne ne viendra dire que ces
dispositions légales soient observées. Les
agents de change sont soumis à une discipline, à une surveillance spéciale de la part
de leur chambre syndicale. En cas de malheur, l'agent de change, si la corporation le
laisse tomber, est toujours exposé à une
déclaration non pas de faillite, mais de banqueroute.
La loi de 1862, apportant quelques modifications aux art. 74, 75 et 90 du Code de commerce, a été faite en vue d'autoriser légalement l'adjonction aux agents de bailleurs de
fonds intéressés et de donner au gouvernement le droit de déterminer le chiffre des
cautionnements.
trois systèmes diftë4. Législation étrangère
rents.
Si nous passons en revue la législation des
principaux pays, concernant les intermédiai10 le
res, nous rencontrons trois systèmes
régime de la liberté complète, le régime de
la suppression des courtiers officiels pourvus
d'un privilège (Belgique, Hongrie, Bosnie,
Égypte); 2° le régime du privilège, qui subsiste
en France, au Portugal, en Colombie, au Brésil, au Mexique, dans la République argentine, en Roumanie; 3° entre ces deux extrêmes, la concurrence des courtiers libres, à
côté d'une classe légalement reconnue de
courtiers jurés, qui, contre des privilèges
ont accepté des obligations
déterminés,
déterminées (Italie, Allemagne, Chili, Honduras).
En Espagne, la profession de courtier est
libre en principe, mais seuls ceux qui font
partie d'une association ont le caractère
public des notaires leur entrée dans l'association doit être sanctionnée par le gouvernement. Les nécessités du commerce sont
ordinairement
plus puissantes que les lois
restrictives. Les lois restent lettre morte ou
bien, lorsqu'on les applique, elles entravent
l'essor économique du pays; c'est là une
vérité banale. En Allemagne, le Code de commerce a prétendu interdire aux courtiers de
faire des affaires pour leur propre compte,
soit directement, soit indirectement, même
en qualité de commissionnaires. Qu'en est-il
résulté? La défense a-t-elle été suivi d'effet?
Les courtiers jurés de Stettin et de Hambourg
ont renoncé à leur dignité officielle et ont
préféré le libre exercice de la profession, sans
privilège. La Bourse de Berlin a simplement
passé outre. Dans la plupart des pays, la tendance, en ce qui concerne les intermédiaires,
est dans le sens de la liberté, de l'abolition
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des entraves, de l'abolition d'une situation
exceptionnelle, en un mot, vers un retour au
droit commun.
A Londres, quiconque veut faire métier de
s'entremettre dans les négociations d'effets
publics peut le faire en toute liberté; seule-.
ment il se trouvera en concurrence avec une
corporation puissante, qui a obtenu en fait
le monopole de ces négociations en s'organisant suivant des règles sévères sans lesquelles
elle n'aurait pas la confiance du public. A
Genève, les agents de change ne sont que des
intermédiaires
désignés et non pas obligatoires. Ils sont, par le fait de l'obligation
d'une inscription en chancellerie, agréés en
quelque sorte par le gouvernement, qui ne
limite pas le nombre des investitures, c'està-dire des inscriptions. Seulement, le public
s'adresse de préférence aux agents de change
faisant partie d'une certaine corporation restreinte, constituée en parquet, obéissant à un
règlement sous la surveillance d'autorités
choisies dans son sein et veillant à perpétuer
chez elle les traditions d'honorabilité.
5. Conclusions.
C'est probablement ce qui se produirait si
l'on abolissait le monopole des agents de
change en France. Rien n'empêcherait les intermédiaires respectables et solides de se constituer en association, de régler l'admission
et de se soumettre à une juridiction volontaire. Eux-mêmes, les partisans du monopole
des agents de change reconnaissent qu'il conviendrait d'élargir le cadre de la corporation.
En 1866, le gouvernement impérial, en raison de l'impossibilité d'établir des barrières
entre le courtage officiel et les ingérences
des courtiers marrons, et désireux de satisfaire aux réclamations du commerce, a proposé et fait voter le rachat des offices des
Le législateur
courtiers de marchandises.
tint compte de toute la valeur acquise par les
charges sous le régime du monopole. La loi
de 1866 a réglé comme suit les conditions de
l'indemnité
celle-ci a été fixée au prix
moyen des cessions d'offices effectuées pendant les sept années antérieures au 1er juillet 1864. Une quote-part de 20 p. 100 a été
répartie au prorata du produit des offices
pendant les mêmes années. L'indemnité a été
payée un quart comptant, trois quarts en dix
annuités. Son recouvrement a été assuré par
le montant des droits payés par les courtiers
inscrits et par le produit d'une nouvelle patente mise sur les commissionnaires en marchandises, les facteurs en denrées, les courtiers en marchandises et les représentants
du commerce, en un mot, par ceux qui étaient
intéressés à la suppression du privilège
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exclusif.
lusif. On a proposé de procéder d'une
façon analogue à l'égard des agents de
change.
Malheureusement, le procédé employé pour
la suppression de ces sortes de charges n'a
pas réussi. Les courtiers libres ont fini par
ne rien payer et c'est le trésor public qui
a liquidé l'opération en portant le solde de
l'opération aux découverts, c'est-à-dire au
compte de profits et pertes. Ce n'est pas une
raison pour ne pas chercher une solution
dans cet ordre d'idées.
A. IIAFFALOVICH.
Bibliographie.
Leparfait négociant. COURTOIS
fils,Opérations
SAVARY,
De
et
de
A.
de bourse
NEYMARCK,
l'organisation
change.
des marchésfinanciers en France et à l'étranger.
LaBoursede Paris, réformedesonorganisation
G.SCHERER,
La professiond'agentde change.
actMelle. A. WALDMANN,
V. RING,
Maklergesetzentwurf.
AGENTS NATURELS.
SOMMAIRE
1. Définitions.
2. Description des agents naturels.
3. Appropriation des agentsnaturels.
1. Définitions.
l'homme
On entend par agents naturels
mis à part
la matière en général et les forces
qui en dérivent. Deux éléments distincts et
absolument nécessaires se combinent pour
l'un est repréconcourir à toute production
senté par les agents naturels tels qu'ils viennent d'être définis, l'autre par le travail de
l'homme considéré sous tous ses aspects.
C'est la classification là plus synthétique des
éléments de production. Il arrive parfois que
l'on y joint le capital; mais le capital participe des deux éléments premiers; il est une
somme de richesses, c'est-à-dire une somme
d'agents naturels fécondés par le travail,
conservés et accumulés en vue des services qu'ils peuvent rendre (V. CAPITALet
TRAVAIL).
L'expression agents naturels, bien qu'elle
semble, au premier abord, désigner un ensemble de forces prises en elles-mêmes, est
préférée au mot terre employé par les premiers économistes. Le mot terre a, en effet,
une acception trop restreinte, tandis qu'agents
naturels embrasse l'ensemble de tous les
phénomènes qui constituent notre globe et
ses éléments. L'idée de force est inséparable, du reste, de l'idée de matière, et l'idée
de matière de l'idée de volume et d'emplacement. Sont agents naturels aussi bien
le vent qui fournit une force immédiate
que le charbon de terre qui se transforme
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en travail mécanique, lorsqu'il brûle dans
le foyer d'une machine à vapeur. La matière, suivant ses différentes compositions,
a des propriétés particulières, physiques et
chimiques,
qui en font un agent, même
quand cette matière semble inerte. Le fer
n'est-il pas un bon conducteur de la chaleur et de l'électricité? En chimie, ne dit-on
pas qu'un corps a une action sur un autre
corps?
L'homme ne doit pas être confondu, sous
peine de complication qui rendrait impossible l'analyse des éléments de puissance
productive, avec les agents naturels proprement dits. Quoique notre corps soit un composé de matière, soumise aux mêmes lois
que celles des animaux et
physiologiques
aux lois physiques du reste du monde,
l'homme est par son intelligence le metteur
en œuvre des forces de la nature. Pascal a eu
raison de dire que l'homme n'était qu'un roseau, mais un roseau pensant. S'il est à la
merci du plus invisible microbe, sa raison
domine la brutalité des éléments et l'insidieux
travail des infiniment petits. Il sait qu'il
meurt et même parfois quelque chose de plus,
comment il meurt. Il est l'agent intelligent
qui coordonne les idées, comprend les lois de
la nature, les asservit pour produire. Souvent
petit et misérable dans sa condition morale,
dans sa lutte de chaque jour, de chaque
heure contre la nature, il est d'une incomparable grandeur. Quand il agit en vue même
de ne développer qu'une force musculaire,
cette force est inséparable de la force directrice, si petite qu'elle soit, qui est son intelligence. Et lorsque, artificiellement, l'homme
est devenu un agent naturel, lorsqu'on l'a
assimilé aux autre animaux, en le faisant
esclave, il a été inférieur à ces mêmes animaux, comme si son intelligence travaillait,
dans cette situation, à détruire son énergie
qu'elle développe au contraire lorsqu'il est
libre.
Aussi bien donc, pour la clarté des démonstrations que pour les conséquences pratiques
des lois de l'économie politique, il est utile
et nécessaire de séparer nettement l'action
de l'homme des agents naturels. Cette distinction est d'ailleurs toujours possible.
2. Description des agents naturels.
Notre globe offre les aspects les plus divers
et les plus variés. Les climats changent avec
les situations géographiques des pays dont
ils modifient la faune et la flore. Les terrains
présentent encore des différences plus nombreuses dans leur composition
les cartes
géologiques donnent l'idée d'un ouvrage de
mosaïque, dans lequel la nature n'aurait suivi
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fleuves, ni les monquee ses canrices.
caprices. Ni les fleuves.
tagnes ne sont répandus suivant un ordre
égal; le courant et le débit d'eau des uns, la
hauteur des autres ne sont nulle part les
mêmes. Les marées, très fortes dans la Manche, se font à peine sentir dans la Méditerranée. L'inégalité règne en maîtresse dans la
distribution des forces naturelles. Et il semblerait que la terre, dont chaque coin, pour
ainsi dire, donne un produit spécial utile à
l'homme, ne soit faite que pour être un unique et vaste atelier où la coopération sans
entraves s'impose dans l'intérêt de tous. C'est
cette inégalité des agents naturels qui a été
l'un des facteurs les plus puissants du rapprochement des peuples et de la civilisation;
de même que l'inégalité des aptitudes et les
avantages dé la division du travail ont été le
lien le plus fort pour maintenir les hommes
en société.
Cependant, bien qu'inégales dans leur intensité, les forces physiques ont partout les
mêmes lois; mais elles ne présentent pas à
première vue des phénomènes identiques ou
tout au moins semblables. Elles sont plus
nuisibles qu'utiles à l'homme primitif; elles
le déconcertent et l'effrayent par leurs manifestations infinies. Que l'on se figure les multiples conséquences des lois de la gravitation
universelle, et particulièrement de la pesanteur. L'avalanche qui roule, l'eau qui tombe,
la sève qui, par capillarité, monte dans la
plante, sont des faits issus d'une même cause
et qui pouvaient paraître bien différents aux
gens de l'âge de pierre. Le hasard avait alors
la plus grande part dans la vie des premiers
groupes. La nécessité et le besoin ont néanmoins poussé l'homme; lentement, après de
nombreux siècles de tâtonnements, il estarrivé
à réunir des observations, à découvrir les lois
de la nature, à les réduire à leur plus simple
expression. C'est ainsi qu'il a diminué l'action du hasard sur sa vie et qu'il cherche
chaque jour, dans le même but à éliminer le
plus qu'il peut d'inconnues. Des agents naturels qui étaient ses ennemis, il a fait ses plus
puissants auxiliaires. Aujourd'hui, il travaille
à conserver et à entretenir ces forces qu'il
considérait jadis comme fatales.
Les agents naturels ne peuvent être utilisés
sans travail. La mer, les fleuves sont des
agents naturels de transport; pour s'en servir, il faut construire des navires, creuser des
ports, canaliser certains fleuves ou indiquer
par des signaux les obstacles qu'ils présentent à la navigation. Et non seulement il est
nécessaire de diriger, de régulariser les forces des agents naturels, mais encore la conservàtion de leurs qualités bienfaisantes doit
être l'objet de soins constants. Les œuvres où
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le travail de l'homme a la Dlus
plus grande
grande part
part
ne sont pointseules soumises àla destruction.
Abandonnés à eux-mêmes, les agents naturels
tendent plutôt à détruire qu'à produire. La
terre la plus fertile, si on ne la cultive pas
assidument, se couvrirade mauvaises herbes;
les phénomènes de la vie végétale agissent
toujours pour les plantes nuisibles comme
pour les plantes utiles. Les fleuves débordent
ou s'ensablent, certains détruisent peu à peu
leurs sources et charrient vers la mer les
montagnes d'où ils descendent. L'homme soutient une lutte continue contre cette destruction, qu'elle vienne de sa faute ou de causes
il construit des digues, élève des
naturelles
écluses, reboise les montagnes, et ne peut
s'arrêter dans sa conquête sans craindre d'être
vaincu.
L'inégalité de distribution des agents naturets fait que quelques contrées se trouvent
privilégiées, qu'elles offrent à l'homme des
forces plus faciles à diriger, à utiliser. Ces
avantages augmentent évidemment, dans une
certaine mesure, la puissance productive du
peuple qui sait en user, car il ne suffit pas de
posséder un territoire fertile, susceptible de
productions variées et abondantes, il faut
encore féconder par le travail ces agents naturels. Les Hindous sont l'exemple frappant
d'un peuple qui n'a pas su se servir d'une
contrée cependant pleine de ressources. Et
même, pour un peuple où le travail est développé et l'énergie économique vivace, les
avantages du sol, du climat, ne sont pas toujours une cause de prospérité continue. Là,
les richesses sont plus facilement produites,
mais la lutte contre la nature, moins âpre,
laisse aux hommes un répit qu'ils emploient
à lutter entre eux pour obtenir une plus
grande part des richesses produites. Thucydide a très bien observé, pour la Grèce, que
les dissensions, les luttes intestines, étaient
nées du désir de se partager les dépouilles
des meilleures parties de ce pays. Outre les
guerres intérieures, ces nations ont à redouter les guerres extérieures. Leurs voisins,
moins bien placés, convoitent un sol, un atelier où, avec moins de travail, on obtient plus
de produits, et tentent de s'en emparer par
la force. Ces privilégiés,
s'ils éprouvent
moins de difficultés que d'autres à se servir
des agents naturels, ont un grand travail à
développer pour organiser leur société et la
maintenir en paix. Comme l'a dit Darwin, la
lutte entre individus de la même espèce est
la plus terrible. Quelle que soit l'ardeur que
met l'homme à combattre la nature, elle
n'égale malheureusement pas l'acharnement
dont il fait preuve à l'égard de ses semblables. Par contre, des peuples placés sur des
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territoires
erritoires presque inhabitables, dans une situation géographique mauvaise, sont parvenus à pousser au plus haut point, chez eux, la
puissance productive. Qui n'admire la merveilleuse énergie des Hollandais disputant
pied à pied, à la mer, le sol de leur pays?
3. Appropriation des agents naturels.
Quoique cette question de l'appropriation
des agents naturels relève plus particulièrement de l'appropriation (voy. ce mot), il est
utile d'indiquer dans quelles conditions cette
appropriation se produit.
Certains agents naturels sont susceptibles
tels sont la terre propred'appropriation
ment dite, les cours d'eau, etc. d'autres ne le
sont pas, comme le vent, la chaleur. Nous
avons vu que les agents naturels ne pouvaient être utilisés sans travail. Or, toutes les
fois que ce travail peut agir sur la force naturelle elle-même, il y a appropriation. Ainsi
l'on construit des barrages à travers une rivière pour régulariser et augmenter le débit
d'eau nécessaire à la roue d'un moulin. Il est
donc indispensable que la propriété de cette
force appartienne à une personne déterminée
ayant intérêt à entretenir et à utiliser cette
l'État
force. Mais qui sera cette personne
ou un particulier? Il faut, pour résoudre ce
problème, considérer si l'agent naturel peut
être soumis au système d'appropriation
par
liberté ou à celui d'appropriation par autorité. Quand il s'agit de la terre cultivable, il
est facile de se convaincre que le seul système
d'appropriation
qui convienne à cet agent
naturel est celui par liberté. Une surface de
terre est déterminée, en effet, en quantité, et
distinguée par des limites; elle puise dans le
grand réservoir qui est au-dessus d'elle l'air,
la chaleur, l'humidité, etc., sans que l'on
puisse indiquer dans quelles proportions, et
sans que le travail du propriététaire
puisse
ces
naturels
dans
accaparer
agents
l'espace
infini. Pour un cours d'eau, les mêmes conditions ne se présentent pas toutes; là nous
voyons une force limitée en quantité; chacun
me peut en prendre sa part comme il prend
sa part de soleil, d'air, etc. Il semble donc
que l'appropriation
par autorité s'impose.
Cependant, dans la plupart des cas, l'État
délègue sa propriété, sous certaines conditions
et charges, à des particuliers, qui ont intérêt
à administrer cette force à meilleur marché
que les agents de l'autorité. Lorsque l'appropriation par liberté est impossible, comme
pour les rivages de la mer, ports, canalisations etc., il y a appropriation par autorité;
l'État, le département, ou la commune administrent.
Les écoles socialistes ne font point ces dis-
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tinctions. Elles revendiquent, pour l'État, la
propriété de tous les agents appropriables
d'abord parce qu'elles nient que la propriété
enactuelle soit établie suivant la justice
qu'aux
suite, parce qu'elles soutiennent,
naturels
seraient
mains de l'État, les agents
mieux administrés. Elles ne tiennent compte
ni du développement économique de la société, qui ne se fait pas sans difficultés
naturelles, ni de l'influence féconde qu'a
toujours, sur le travail de l'homme, la responsabilité individuelle. Ces questions, qui
de la propriété
concernent l'établissement
moderne et les lois agraires, relèvent plus
d'autres mots. (Outre le
particulièrement
V. AGRARIAN
LAWSet SOmot APPROPRIATION,
CIALISME.)
On a agité la question assez inutile de
savoir si l'on paye les services des agents
naturels appropriés. Bien que ce sujet soit
traité dans d'autres parties de ce dictionnaire, on peut dire que ce que l'on paye, ce
n'est point tant la force naturelle elle-même,
que la force utilisable fécondée par le travail,
entretenue et régularisée. D'ailleurs, quel que
il faudrait
fût le système d'appropriation,
toujours payer pour administrer et diriger
cette force. La science démontre que l'appropriation par liberté est plus avantageuse que
l'appropriation par autorité, pour conserver
des agents naturels qui tendent à échapper
à chaque instant à la domination de l'homme
et pour lesquels il faut des soins incessants.
Malgré leur gratuité, des agents naturels non
appropriables sont laissés de côté. L'armateur ne préfère-t-il pas, pour ses navires, le
charbon qu'il paye au vent qu'il ne paye
pas? Et il agit ainsi, tout simplement parce
qu'il gagne du temps, parce qu'il obéit à la
loi de l'économie les forces. L'art industriel
a tellement multiplié et organisé les forces
des
naturelles,
développé les propriétés
de
corps, que toute cette augmentation
puissance productive qui vient des inventions à travers les siècles, peut être considérée comme gratuite pour l'homme.
ANDRÉLiESSE.
AGIO.
Agio est un terme de banque
qui, dans son origine, indique la différence
entre l'argent courant et l'argent dit de
banque.
Dans les anciennes banques de dépôt (Amsterdam, Hambourg, Venise, Gènes) la monnaie de banque avait généralement une valeur un peu différente de celle de la monnaie
de même dénomination qui circulait dans le
pays; c'est cette différence qu'on appelait
agio (mot italien corrompu qui signifie plusvalue).

AGIOTAGE
Aujourd'hui on nomme agio la prime du
numéraire, c'est-à-dire l'écart entre la valeur nominale de la monnaie légale du pays
et sa valeur effective, ou encore l'écart entre
la valeur nominale et la valeur au change.
Les Allemands appellent disagio la perte subie
par la monnaie. On peut appliquer la désignation d'agio aussi bien à la différence de
valeur entre l'or et le papier-monnaie
qu'à
l'or
et
la différence de valeur entre
l'argent
ou entre l'argent et le papier-monnaie.
L'agio est surtout sensible dans les pays
à cours forcé. Son intensité plus ou moins
grande est la résultante de la quantité de
billets de crédit en circulation, de la grandeur de l'encaisse métallique, de l'activité du
commerce, c'est-à-dire de la somme de
traites sur l'étranger offertes ou demandées
et aussi de l'opinion qu'on a du crédit de
l'État ainsi que de la situation générale du
marché financier.
Dans les pays où n'existe pas le cours forcé,
les pièces d'or lourdes sont recherchées pour
l'exportation et font prime; cette prime constitue l'agio. Une Banque qui jouit du monopole d'émission et qui, sans élever le taux
de l'escompte, veut défendre son encaisse
métallique, ne donne de l'or que contre le
payement d'une prime, qui est de l'agio.
A. RAFFALOVICH.
AdamSMITH,
Richessedes nations,livre,IV,chap.III.
Ursachen
Théoriedeschangesétrangers.- FOLDES,
GoscHEN,
des
de
und Wirkungen Agios.(Jahrbücher Conrad,1882.)
TOOKE
Histoiredes prix.
THORNTON,
Paper
NEWMARCH,
dans le Manuelde
credit of Great Britain. WAGNER,
Schönberg.
« Trafic sur les effets puAGIOTAGE.
blics, jeu sur la hausse ou la baisse, manœuvre pour faire hausser ou baisser les
fonds publics ou faire varier le prix de ceren vue d'un profit. »
taines marchandises,
(Littré.)
« Pourrait bien n'être autre chose, dans sa
signification ordinaire, que la manière de
gagner par l'agio; mais aujourd'hui il signifie cette espèce de commerce de papier
qui ne consiste que dans l'industrie et dans
le savoir-faire de celui qui l'exerce, par le
moyen duquel il trouve le secret de faire
tellement hausser ou baisser le prix du papier, qu'il puisse acheter à bon marché et
revendre cher ». (D'Aguesseau, Mémoire sur le
commerce des actions de la Compagnie des Indes.)
« L'on donnerait de l'agiotage une idée
assez juste et surtout très modérée en disant
qu'il est l'étude et l'emploi des manœuvres
les moins délicates pour produire des variations inattendues dans le prix des effets publics et tourner à son profit les dépouilles de
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ceux quon a seduits ou trompes ». (Comte de
Mirabeau, Plan des opérations de l'abbé d.'Espagnac pour soutenir et continuer le monopole des
actions de la nouvelle Compagnie des Indes,
note 5.)
« Amon avis, dit M. Chirac dans son livre
l'Agiotage, I, 29, constats scientifiques en
main, l'agiotage est un système arbitraire de
majorations incessantes, faussant la valeur
rplative du travail, organisant sa valeur fictive et conduisant les peuples à leur destruction, soit par l'abréviation de la vie, soit par
les guerres tant intérieures qu'extérieures. »
Ces définitions montrent qu'on a cherché
à distinguer l'agiotage et la spéculation (v. ce
mot), d'opposer l'un à l'autre, de flétrir l'un
et d'approuver l'autre.
Nous sommes d'accord avec les adversaires
de l'agiotage, en tant qu'ils entendent par-la
les manoeuvres frauduleuses (coups de bourse
au moyen de la propagation ou création de
fausses nouvelles, achats de ses propres ac-.
tions par un établissement de crédit, lorsque
cette opération lui est interdite par la loi).
On a compris dans la condamnation de l'agiotage les opérations qui se règlent par des
différences, ce qu'on appelle d'ordinaire des
paris ou jeux de Bourse. Or à notre avis, le
spéculateur seul est en mesure de dire s'il a
ou non fait de l'agiotage. C'est une appréciation subjective et non objective. En effet, on
ne saurait qualifier d'agiotage une foule
d'opérations légitimes, telles que l'arbitrage
international ou l'arbitrage local qui se liquident souvent par le payement ou l'encaissement d'une différence. Deplus, nous connaissons des cas d'agiotage pur, au sens défavorable du mot dans lesquels on a levé, c'est-àdire payé comptant les titres ou marchandises,
c'est ce qui a lieu notamment dans les opérations d'accaparement, corners, rings.
D'ailleurs, si l'on tenait compte de la définition de l'agiotage telle qu'elle a été acceptée par beaucoup d'auteurs, l'État lui-même
alimenterait
l'agiotage,
lorsqu'il fait des
émissions d'emprunt, auxquelles beaucoup
de souscripteurs ne prennent part que dans
l'espoir de toucher la différence ou prime qui
pourra se produire après la clôture de la
souscription.
L'autorité publique a fait des tentatives
répétées, mais vaines, pour réprimer l'agiotage, notamment sous l'ancien régime, sous la
Révolution (loi de 1795). On en trouve la trace
dans le Code pénal. En Prusse, des lois tombées en désuétude ont interdit comme entachés d'agiotage les marchés à termes en
fonds espagnols (1836), en fonds étrangers
(1840).
Quant à l'observation que l'agiotage se
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veloppe surtout dans les périodes de troudéveloppe
ble, on peut objecter qu'il se rencontre également dans les périodes d'extrême prospérité. Il est intéressant de faire remarquer
que les gouvernements ont considéré souvent
comme agioteurs les vendeurs à découvert
sur les rentes et qu'ils traitaient au contraire
comme des spéculateurs honorables les acheteurs, qu'ils eussent ou nonles capitauxnécessaires pour payer les titres.
A. RAFFALOVICH.
AGRAIRES (LOIS) (AGRARIAN (LAWS)).
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I. DÉFINITIONS.
Cette expression est d'origine romaine.
Elle signifiait primitivement toutes lois concernant les terres, mais l'histoire lui a donné
un sens spécial, en l'appliquant aux diverses
lois qui furent proposées chez les Romains
les
pour restreindre à un certain maximun
propriétés agraires des riches et pour régler
la répartition de telle ou telle partie des
terres du domaine public entre les citoyens.
Elle a été reprise dans les temps modernes.
En France, Babœufl'a appliquée à des projets
de partage des terres entre les citoyens pauvres. En Angleterre, on a employé l'expression correspondante, agrarian laws, pour désigner des lois destinées à faciliter l'accession
de la propriété foncière aux paysans et aux
fermiers de l'Irlande. Pour l'Ecosse, on a fait
une loi particulière, appropriée à une situation spéciale cette loi est connue sous le
nom de crofters'bill. Dans un sens plus général, on désignerait par lois agraires toute législation concernant les moyens d'acquérir
et de conserver la propriété foncière.
Nous n'avons à examiner ici que les lois
agraires romaines, les agrarian laws et le
crofters'bill.
Pour ce qui concerne les premières, nous
ne pouvons mieux faire que de résumer ou
même reproduire partiellement les développements donnés par Joseph Garnier dans la
première édition de ce dictionnaire.
II. LOIS AGRAIRES ROMAINES.
La propriété des
Lois agraires romaines.
terres, à l'origine, fut constituée par répar-
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tition entre les quirites. De nouvelles réparrép;
titions furent faites, dans la suite, après les
conquêtes; mais certaines terres furent réservées pour constituer le Domaine de l'État.
Celles-ci furent, tantôt affermées pour le
pâturage, moyennant une redevance par tête
de bétail, tantôt inféodées, par une sorte de
bail perpétuel, moyennant un tribut annuel
égal au dixième des céréales, au cinquième
des produits de la vigne et de l'olivier.
Ces redevances, quelles qu'elles fussent,
cessèrent d'être payées après l'expulsion des
rois, c'est-à-dire lorsque les patriciens furent
au pouvoir. C'était, en réalité, une usurpation des terres du Domaine public. Ce ne fut
pas la seule les patriciens, par des moyens
de procédure ou même par la force, agrandissaient constamment leurs propriétés aux
dépens des citoyens pauvres et des soldats
absents. Les contestations, s'il s'en produisait,
étaient jugées par les patriciens.
Des lois agraires furent faites pour remédier à cet état de choses.
La première loi agraire qui ait été complètement adoptée et mise à exécution fut
la loi proposée en l'an 366 avant notre ère
par les tribuns du peuple Licinius Stolon et
Licinius Sextius. Cette loi rappelait aux fermiers de l'État l'obligation de payer leurs
dîmes; elle interdisait à tous citoyens de
posséder plus de 500 jugères (125 hectares)
de terre, d'envoyer aux pâturages publics
plus de 100 têtes de gros bétail et plus de
500 moutons. Sur les terres restituées au
Domaine, chaque citoyen pauvre reçut un lot
de 7 jugères.
Cette loi posait en quelque sorte le minifonmum et le maximum des propriétés
cières. En effet, 7 jugères, c'était la mesure
de ce qu'un chef de famille, dans le système
de la petite culture, pouvait faire valoir de
ses mains
500 jugères, c'était à peu.près
l'étendue de terres la plus considérable dans
laquelle il pût diriger lui-même son exploitation.
L'application de cette loi agraire valut à
la République cent cinquante années de paix
intérieure. Mais, pendant les conquêtes en
Afrique, en Grèce, en Espagne, les usurpations reprirent leur cours; les campagnes se
dépeuplèrent, tandis que Rome se remplissait
d'une multitude de pauvres et de mendiants.
Aussi Tibérius Gracchus, lorsqu'il arriva
au consulat, l'an 133 avant notre ère, proposa-t-il de remettre en vigueur la loi licinienne, tombée en désuétude. Il y ajoutait
l'inaliénabilité des lots donnés au peuple et
l'obligation, pour les riches, d'employer sur
leurs champs un certain nombre d'ouvriers
libres. Les patriciens le firent assassiner.
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Douze ans plus tard, Caïus Gracchus reprit
et compléta les projets de son frère. Il fit
arriver les chevaliers aux fonctions judieiaires qui, jusqu'alors réservées aux seuls
patriciens, avaient été le grand instrument
des usurpations
il fonda au loin des colonies agraires. Mais bientôt son pouvoir succomba devant l'hostilité des patriciens; il
périt violemment avec 3 000de ses partisans
qu'il avait convoqués au Forum.
Dans l'ardeur de la lutte contre Caïus
Gracchus, lespatriciens avaient imaginé de lui
opposer un collègue qui, à toute proposition
favorable au peuple, répondait par une proposition plus favorable encore, en apparence du moins. De là, de temps en temps,
des distributions gratuites de blé. Habitués
à l'oisiveté, les citoyens pauvres aimaient
mieux recevoir du blé que cultiver la terre.
Il fut donc facile aux patriciens d'obtenir la
suppression des lois agraires, en échange de
distributions régulières.
Vint ensuite une période de violences,
dans laquelle Marius et Sylla, représentant,
l'un le parti populaire, l'autre le parti des
patriciens, proscrivirent tour à tour les riches
du parti contraire et distribuèrent à leurs soldats les terres des bannis.
En l'an 50, César proposa et fit adopter
une loi agraire, en vertu de laquelle les terres
du domaine devaient être distribuées aux
pauvres. Il profita de ce succès pour se faire
nommer consul à vie. Les triumvirs qui lui
succédèrent proscrivirent
300 sénateurs et
2000 chevaliers dont ils vendirent les biens
aux enchères, comme Sylla avait vendu ceux
.des riches du parti populaire. Ils distribuèrent à leurs soldats le territoire de douze
villes d'Italie. Plus tard, sous l'empire, la pro-vince d'Afrique ayant été accaparée par six
propriétaires, Néron les fit périr et confisqua
leurs biens sans autre forme de procès.
III. AGRARIANLAWS et CROFTERS' BILL.
Les Irish agrarian laws (lois agraires irlandaises) de 1870 et 1881 et le crofters'bill (loi
des petits cultivateurs écossais) de 1886 sont
dus à l'initiative de M. Gladstone. Le but de
ces lois était de changer une situation devenue intenable pour l'Irlande, pour l'Écosse et
même pour l'Angleterre, do satisfaire à des
revendications qui n'avaient jamais cessé et
qui en s'exaspérant provoquaient de perpétuels conflits. L'ancien système qui avait été
commun jadis aux deux grandes îles britanniques etqui y avait été apporté parlesAryens
était celui de la possession des terres par la
tribu. Dans l'Angleterre, les Angles y substituèrent le régime féodal, que plus tard les Normands consolidèrent. Ce même régime fut
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ensuite imposé par l'Angleterre à l'Irlande et
à l'Écosse qui, tout en laissant s'affaiblir le
principe des clans, en avaient au moins conservé les formes. Ces deux derniers pays subirent le régime féodal, mais ne l'acceptèrent
jamais, le souvenir plus ou moins vague de
l'ancien état de choses ayant laissé chez les
habitants la conviction héréditaire de leur
droit à l'usage du sol.
Il nous paraît opportun de commencer par
expliquer les principes essentiels de ces anciennes lois si vivaces; nous verrons ensuite
ce que fut le régime antagoniste enfin, nous
essayerons de les montrer aux prises en Irlande, puis en Écosse et, pour chacun de ces
deux pays, nous indiquerons ce qui a été
fait en vue de mettre fin aux commotions sociales causées par ces luttes séculaires.
1. Anciennes coutumes locales des deux grandes
Iles britanniques. Code des brehons.

Ces lois et ces coutumes nous ont été indiquées par Jules César et par Tacite elles ne
nous ont été à peu prés complètement révélées
que par le code des brehons, qui date du VIesiècle. Ce code est un recueil des anciennes lois
et coutumes de l'Irlande, ainsi que des jugements rendus par les brehonsou j uges. Ces matériaux ont été coordonnés par un cénacle
composé de trois rois, trois archevêques et
trois sages, puis ils ont été revisés et amendés
par saint Patrick, lequel en a éliminé tout ce
qui était contraire à la religion catholique. Le
code des brehons a été publié à Dublin, en 1881,
parles soins d'une commission royale. A ces
sources il faut ajouter deux ouvrages essentiels Ancient Laws and Institutes of England
(Anciennes lois et institutions de l'Angleterre), recueil publié en 1840, et Laws of the
Picks and Scots (Lois des Picks et des Scots).
Ces documents nous apprennent que les
races du Nord étaient distribuées en tribus ou
classes, parmi lesquelles existait une hiérarchie sociale comprenant des rois, des nobles,
des hommes libres et des esclaves. Chacune
de ces classes à son tour était subdivisée
en plusieurs degrés, selon la richesse et la
position sociale des individus qui la composaient. Tout le pays occupé par une tribu
ou par un clan appartenait
complètement,
à
cette
tribu
et
à
ses membres.
uniquement,
Les terres labourables
étaient réparties
annuellement entre les hommes libres chacun recevait une part proportionnelle à ses
bestiaux. Quant aux terres de pâturage, il
était permis à tous, nobles ou non, d'y faire
paître les bestiaux qu'ils possédaient; une
rémunération
était du reste accordée aux
hommes libres qui cultivaient les terres et
soignaient le bétail des nobles.
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)endamment de sa part proportionIndépendamment
nelle dans les terres cultivables, chaque
homme libre avait une maison dans le village.
Ces maisons différaient sous le rapport des
selon le
dimensions et de l'aménagement,
rang et la richesse du propriétaire. L'unité
de richesse était la quantité de bétail suffisante pour nourrir une famille.
L'homme libre avait voix délibérative aux
assemblées publiques, il devait le service
militaire à la tribu.
Au-dessus de lui était l'Aire, fils de nobl
L'aire à quatorze ans était majeur, il avait du
bétail et de la terre; mais, avant d'avoir
atteint l'âge de vingt ans, il n'avait pas de
maison. Il devait posséder 7 vaches et un
taureau, 7 porcs et un verrat, 7 brebis et un
bélier, avec un cheval de course ou de travail.
Les aires constituaient le dernier rang de la
noblesse.
Au-dessus de l'aire était le Boaire, possesseur de 10 vaches et d'un taureau, de 10 moutons et d'un bélier, de 10 porcs et d'un verrat,
d'un cheval et d'un harnais. Sa part dans les
terres cultivables était d'une douzaine d'hectares. Sa maison avait 6 ou 9 ou 12 mètres de
longueur ou de façade elle était entourée
d'un enclos s'étendant aussi loin qu'on pouvait lancer un javelot, en étant assis devant
sa porte, et barrée par un fossé. Elle était
inviolable.
C'est à la maison du boaire que se tenaient
les réunions publiques de la tribu, pour la
c'est là
discussion des affaires publiques;
aussi que se rendait la justice.
Il incombait au boaire de donner l'hospitalité au roi, au brehon ou juge, au barde et
aux étrangers,
Ce titre et ces honneurs échéaient souvent
à une association de familles d'hommes libres
qui, n'ayant pas isolément le moyen de
tenir ce rang, mettaient leurs biens en commun et choisissaient un de leurs membres
pour représenter les autres. Dans les familles,
à la mort d'un boaire, la propriété restait
indivise, pour qu'un des fils pût prendre le
titre et le conserver.
Le boaire abandonnait son bétail aux soins
d'un homme libre, pauvre; il recevait, en
échange de cette cession, un tribut en vaches,
proportionnel à la quantité de bétail prêtée.
Plus tard, la redevance fut établie en raison
de la quantité de terres de pâturages occupée
par l'homme libre. Ce tribut finit à la longue
par être considéré comme une espèce de
loyer du sol, ce qui amena les boaires à se
considérer comme les possesseurs de ces
terres sur lesquelles on faisait paître pour eux
leurs bestiaux.
D'autre part, lorsqu'un boaire avait occupé
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sa maison et son enclos pendant trois générations, le toutcessaitde faire partie des biens
communs et lui appartenait en propre. Lorsque son bétail augmentait, le boaire était
autorisé à enclore un plus grand espace autour de sa maison, ou près de sa maison,
pour pouvoir nourrir ce bétail.
Par ces usurpations
successives, la plus
grande partie des terres finit par passer
entre les mains des boaires, de sorte que les
hommes libres furent obligés de se constituer les vassaux de ces derniers un homme
libre, en reconnaissant un boaire commeson
hlaford, c'est-à-dire comme son donneur de
son patron, son chef, s'engageait à lui
pa,
rendre des services civils et militaires.
Plusieurs villages formaient une province,
et trois ou quatre provinces constituaient
un royaume, gouverné par un ri ou rix,
subordonné lui-même à un chef suprême.
Le roi était nommé à l'élection, mais ne
pouvait être choisi que dans une certaine
famille.
L'autorité de ce roi s'étendait sur la tribu
et sur les terres de celle-ci. La royauté était
une fonction; le pouvoir n'appartenait pas
en propre au roi. Les services qu'on lui rendait étaient censés rendus à la tribu qu'il représentait. On lui allouait une certaine portion de terre libre pour qu'il pût maintenir
la dignité de son emploi; en outre, on lui
payait une redevance en nature pour son
entretien et celui de sa famille.
De plus, à des époques déterminées, ses
sujets lui faisaient des cadeaux proportionnés à leur rang et à leur fortune, et il reconde respect par
naissait ces témoignages
d'autres présents. Ces coutumes symbolisaient la réciprocité des services rendus. Le
roi était donc considéré, à cette époque, non
pas comme le propriétaire du sol, mais comme
le représentant du peuple ou de la tribu.
Dans le cours des temps, cette fiction finit
par s'évanouir devant le fait de l'exercice du
pouvoir par un seul homme, et la fonction
devint une propriété appartenant personnellement au roi.
Les usurpations des boaires avaient déjà
fondé une aristocratie territoriale. Il s'établit
encore une autre noblesse celle de la suite
du monarque. Cette noblesse de cour prenait
rang avant les anciens boaires. Toutes ces
dérogations aux principes du système de tribu
l'avéreçu des ancêtres aryens préparaient
nement de la féodalité, ce régime dans lequel le roi est le souverain maître du pays
et de tout ce qu'il contient, dans lequel aussi
tout le monde lui doit service et hommage.
Sept siècles furent nécessaires pour accomRien n'est plus
plir la transformation.
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extraordinaire que de voir deux systèmes si
opposés se présenter à nous, au cours des
siècles, comme dérivant naturellement l'un
de l'autre. Le fait est pourtant constaté un
système naturel avait été peu à peu remplacé
par un système artificiel.
Telle était la situation lorsque l'Angleterre
vint imposer un système de tenure féodale,
bien plus rigoureux que ce système hybride.
2. Angleterre.
1. APERÇU
SURLES VARIATIONS
HISTORIQUE
DU
SYSTÈME
DE TENURE.
Lorsque, en 821, les royaumes saxons furent réunis sous un seul sceptre par Egbert,
on distinguait déjà ce que nous pourrions
appeler les terres libres et les terres inscrites.
Une terre libre, free land, ne relevait de personne. Elle appartenait à une commune. Une
terre inscrite, book land, était une terre accordée par charte royale. Il n'y a pas lieu d'être
surpris de voir les rois accorder des terres,
si l'on se rappelle qu'ils étaient arrivés, par
une série d'accaparements, à être considérés
comme les hlafords, ou loaf-givers (les donneurs de pain) de leurs suivants.
Ce qu'il nous importe de remarquer, c'est
que les terres ainsi octroyées étaient, par le
fait, détournées de la juridiction générale
du royaume. Le seigneur pouvait en dispoposer de la même manière; ils les cédait à des
tenants, à condition, pour eux, de lui rendre
hommage, de s'enrôler sous sa bannière et de
le suivre en temps de guerre. Le seigneur,
agissant ainsi à l'exemple du roi, augmentait
encore son pouvoir, d'un autre côté, en s'arrogeant le droit de rendre la justice à ses
tenants ou suivants, dans son chàteau ou manoir. Aujourd'hui encore il reste en Angleterre quelque chose de ce régime féodal
c'est le mode de tenureappelé eopyhold tenure,
qui sera expliqué plus loin.
Cette organisation rudimentaire durait encore lorsqu'en 1066 la bataille d'Hastings valut à Guillaume de Normandie la possession
de l'Angleterre. Une des conséquences de sa
conquête fut de donner libre essor et sanction
royale aux pratiques seigneuriales, qui étaient
en train de faire disparaître le régime de tenure en commun par les tribus.
Toutefois, on peut, dès cette époque, constater une première quoique très faible réaction contre le système féodal le roi Guillaume oblige ses sujets à lui jurer fidélité
et à le reconnaître ainsi chef de l'État, supérieur aux barons. Moins d'un siècle et demi
plus tard, sous le règne du roi Jean, coalition
du peuple et des barons, d'où sort la grande
Charte de 1215.
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Néanmoins cette organisation
persista,
sans
presque
modifications, durant plus de
quatre siècles et demi.
Le premier grand mouvement contre la féodalité est la révolution de 1689. Guillaume III
et Marie ne sont élus roi et reine d'Angleterre
qu'en accordant le bill of rights, qui est un
pacte en vertu duquel la monarchie est limitée et tous ses actes soumis à l'approbation du parlement. Dès lors les terres de la
couronne passent sous le contrôle du parlement. On peut donc dire que par là le peuple a repris possession d'une partie de ce qui
lui avait été enlevé. Depuis cette époque, la législature anglaise n'a cessé d'amender et d'atténuer ce qui restait encore de la féodalité.
2. ÉTATACTUEL
DE LALÉGISLATION
CONCERNANT
LA PROPRIÉTÉ
FONCIÈRE. DIVERSESSORTES
DEPROPRIÉTÉS. DIVERSES
SORTES
DETENURES.

Les lois et les coutumes qui règlent la possession, l'occupation et la transmission des
biens fonciers en Angleterre dérivent de sources très variées elles forment un ensemble
si hétérogène et si complexe qu'on ne peut
arriver à les connaître, à les interpréter et à
les appliquer, si l'on ne s'y est préparé par
de longues études. Aussila rédaction des actes
sous seing-privé, qui légalisent les ventes, les
achats, les baux, les successions, est-elle devenue une spécialité parmi les hommes de loi
une espèce de notariat, appelé en anglais conveyancy (to convey veut dire transférer), dont
les fonctions sont exercées par des avocats
rompus à tous les détails de la procédure spéciale qui concerne les terres. La forme de ces
actes a été apportée par les Normands et dérive des principes du régime féodal. Heureusement, dans des actes du parlement, de date
récente, qui règlent tout ce qui regarde la
terre, le législateur a eu soin de définir les
termes employés, d'en indiquer les applications et de prescrire, pour la rédaction des
divers actes, des cédules spéciales. Il suffit
donc de connaître la signification des termes
les plus usités dans la phraséologie légale
pour se rendre compte, à la vue de ces cédules,
de l'objet et de la portée d'un acte sous
seing-privé.
La loi anglaise est fondée surla maxime féodale « Nulle terre sans hommage et service
au seigneur » (No land wilhout service). Il en
résulte que le souverain, étantle premier des
seigneurs, possède seul, en théorie, la proabsolue de toutes les terres. Quant aux
]
priété
occupants, ils ont un droit d'établissement,
de jouissance, ce que les Anglais appellentun
estate; ils ont en outre le droit de céder leur
terre à une autre personne et à ses héritiers
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et de la léguer à leurs propres héritiers. Autrefois le tenant devait, en échange de ces
concessions, un hommage ou des services,
appelés fee. Aujourd'hui, toutes les servitudes dont était grevée la possession des fiefs
sontabolies. Le tenant d'uneterre ne doit donc
plus au roi que la féauté, hommage qui ne se
manifeste guère que dans la rédaction des
cédules. Par suite la terre est entièrement à
la disposition de l'occupant, sans aucune restriction ou charge réelles. Le langage a consacré ce changement par une métonymie en
vertu de laquelle le mot estate a pris la signification de propriété, real estate signifiant les
biens fonds, tandis que personal estate veut
dire valeurs mobilières. Ce mode de tenure,
dégagé maintenant de toute obligation, s'appelle tenure en fee simple.
A côté du fee simple il y a le fee en tail ou
entail; cette expression signifie une jouissance
de la propriété limitée par certaines conditions qui ôtent le droit de l'aliéner ou d'empêcher les héritiers légitimes d'y succéder régulièrement. Un lord qui se marie conclut
de famille, apd'ordinaire un arrangement
pelé settlement, par lequel il dote sa fiancée
de revenus qui lui serviront de pin money
(argent d'épingle) pendant qu'il vivra, et de
jointure (douaire) lorsqu'il sera mort; illègue
ses terres à son premier-né à venir, en vertu
du droit de primogéniture, et fait des provisions pour ses autres enfants. Il peut fixer
l'ordre de succession dans telle ou telle branche de sa famille à l'exclusion des autres
branches.
Le lord qui a pris ses dispositions en faveur de sa famille a par cela même renoncé à
tous ses droits de propriétaire en fee simple;
il n'est plus maintenant qu'un tenant à vie
il ne peut plus aliéner ses domaines; il ne
peut les hypothéquer pour payer ses dettes;
il ne peut le faire dorénavant que pour en
la valeur par drainages, clôaugmenter
tures, etc.
Les biens ainsi légués sontdits estates en fees
tail ou simplement en entail. Si, à la mort du
testataire, le bénéficiaire désigné est mort,
ils ne passent pas à ses héritiers, à moins de
clause spéciale. Ce qui assure la permanence
de ces legs, c'est que le fils aîné, à sa majorité
ou à son mariage, conclut avec son père un
settlement par lequel il accepte les arrangements déjà pris et s'engage à les faire exécuter. En échange, le père lui fournit une maintenance, c'est-à-dire une pension alimentaire.
A la mort du père, il entre de droit en possession.
C'est au moyen de ces settlements, renouvelés s
de génération en génération, que le patrimoine reste dans la famille; c'est ainsi quee
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l'aristocratie
anglaise a constitué ces immenses propriétés autour desquelles se sont
accumulés les grands capitaux qui alimentent
le commerce britannique.
Ce mode de possession et de transmission
exclut légalement la possibilité de léguer des
terres à des étrangers; mais l'aristocratie anglaise a trouvé le moyen de tourner la loi et
de réserver des dotations (endowments) en
vue d' œuvres charitables (charities), telles que
la fondation et l'entretien d'hôpitaux, d'écoles,
d'asiles pour les orphelins et les vieillards, etc.:
pour perpétuer ses largesses, elle institue des
fidéi-commissaires avec lesquels elle conclut
des baux de deux cents et trois cents ans, à
charge pour eux d'employer à ces œuvres les
revenus des terres auxquelles s'appliquent
ces baux factices. Ces fausses cessions s'appellent trusts.
Tels sont les deux modes de possession usités en Angleterre.
Quant aux régimes de tenure, ils sont au
nombre de trois. On les distingue par les épithètes de freehold, de copyhold et de leasehold.
Les terres en freehold tenure sont des terres
libres de toute charge, possédées en fee simple.
Les terres en copyhold tenure sont des terres
qui forment partie d'un manoir et qui sont
régies par ses coutumes. Les tenants relèvent
du seigneur; ils lui payent certaines sommes
quand ils achètent, vendent ou louent leurs
fermes, quand ils en héritent ou quand ils les
lèguent. Ces redevances représentent les anciennes servitudes. Il y a, entre les tenants et
le seigneur, des obligations mutuelles pour la
coupe des bois et l'exploitation des mines.
Sauf ces restrictions, le copyholder jouit des
mêmes droits que le freefholder.
Les terres en leasehold tenure sont tenues à
bail pour une ou plusieurs années. La location la plus usitée est d'année en année, avec
faculté pour le propriétaire ou le tenant d'y
mettre fin en donnant congé un an à l'avance.
En général, la durée des baux est de vingt
et un ans pour les fermes, de soixante ans
ans
pour les mines et de quatre-vingt-dix
pour les terrains de construction. Ces derniers baux sont appelés building leases.
3. Irlande.
1. LUTTEENTRELE RÉGIMEDES TRIBUSET LE
RÉGIMEFÉODALDEPUIS LA DOMINATION
ANGLAISEJUSQU'AU
XIXe SIÈCLE.
La première intervention de l'Angleterre
dans les affaires de l'Irlande se produisit en
1155, sous le règne de Henri IL Dermod Mac
Murrough, roi irlandais de Leinster, ayant
été dépossédé à cause de sa tyrannie, se rendit
à la cour du roi d'Angleterre. Celui-ci lui fit
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bon accueil
accueil; il lui fournit de l'argent et des
hommes commandés par Richard de Clane
(appelé aussi Strongbow), qui appartenait à
la noblesse normande.
La conduite du roi d'Angleterre en cette
circonstance avait été déterminée par une
bulle du pape Adrien IV, le seul Anglais qui
ait jamais occupé le trône pontifical. Par
cette bulle le pape donnait l'Irlande à l'Angleterre, à condition que celle-ci ramenât ce
pays à l'Église romaine et payât au pape un
denier par an pour chaque foyer irlandais
(denier de Saint-Pierre).
On avait promis àStrongbow la main d'Ève,
fille et unique enfant de Dermod. Strongbow,
qui cherchait à refaire sa fortune compromise, espérait hériter de tous les droits de
propriété et de tous Les privilèges de son
beau-père; mais, dans le régime des tribus,
il n'y a pas d'héritage pour les filles. Ce fut
la première fois que la féodalité anglaise se
trouva face à face avec le régime communal
des Irlandais.
Henri II débarqua en Irlande en 1172; il
reçut à Dublin les hommages des rois de
Leinster, d'Ulster, de Munster, de Meath, etc.
Mais, pendant des siècles, l'Angleterre ne
posséda que le Pole (la palissade, l'enclos),
c'est-à-dire Dublin et ses environs. Elle y
établit le régime féodal. Tout le reste de l'Irlande vivait sous le régime des tans, ou
clans, ou tribus, régime qu'on appelle brièvement tanistry, conformément au code des
brehons. Ce régime comprend le gavelkind, en
vertu duquel, à la mort du père, sa propriété
est partagée entre ses fils.
Les deux régimes restèrent en présence
jusqu'au XVIesiècle. Ce fut à cette époque
que Henri VIII, le premier souverain anglais
qui ait été réellement souverain d'Irlande,
résolut d'assurer sa domination en imposant
le régime anglais à l'exclusion du code
des brehons et du gavelkind.
A cet effet, le roi persuada à la plupart des
chefs et des nobles de se déclarer ses vassaux
et de lui rendre hommage. Il érigea leurs
terres en baronies, comtés, etc., sous le régime
anglais, ce qui offrait aux titulaires l'avantage
de fixer ces terres dans leurs familles. Il
déclara que le code des brehons serait désormais illégal et que la loi anglaise serait
seule appliquée en Irlande. Les chefs qui
avaient résisté finirent par se soumettre, eux
aussi, et toutes les tribus furent ainsi frustrées des terres qu'elles avaient possédées.
Sous Élisabeth, on prit prétexte de plusieurs
insurrections pour confisquer les terres de
presque tous les seigneurs Irlandais et les
donner à des villes et des corporations, etc.,
afin de replanter l'île. C'est ce qu'on appela
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les plantations. Les régions les plus fertiles
de l'Irlande furent ainsi accaparées. Les Irlandais n'eurent plus le droit de posséder la
terre; à peine leur fut-il permis de contracter, pour 30 ans, des baux à un loyer excessivement élevé. Sous prétexte de religion les
droits civils et politiques leur furent retirés.
Ils furent presque réduits à l'état de serfs,
complètement subordonnés aux landlords.
2. SITOATION
AUXIXeSIÈCLE.
Avant les Gladstonian laws, les relations entre
propriétaires et tenanciers étaient, en principe du moins, réglées par les lois anglaises.
Mais l'Irlandais n'acceptait pas ce régime
légal; il tenait à ses coutumes, dérivées des
anciennes traditions et rappelant cette organisation primitive dont nous avons donné
une esquisse (§ 111,1): coutumes d'accord
avec les opinions du peuple, concernant le
droit, pour tous, de posséder la terre, de
l'occuper, de vivre sur elle. C'est dans l'antagonisme entre ces deux systèmes qu'il
faut chercher l'origine de toutes les discussions et de toutes les luttes qui ont troublé
l'Irlande pendant un si long laps de temps.
L'Irlandais n'acceptait pas le système anglais,
il ne reconnaissait pas les décisions des cours
de justice. De là les évictions, les assassinats,
les incendies, entre les possesseurs et les
travailleurs du sol.
Cet état de guerre ouverte était aussi nuisible au landinrd qu'au tenant. Le premier,
considéré dans le pays comme un étranger
(alien) et un usurpateur, ne vivait pas sur ses
terres, et il en dépensait les revenus ailleurs.
C'est ce que l'on a appelé l'absentéisme (voy. ce
mot). D'autre part, il hypothéquait ses propriétés, il les surchargeait de dettes accu-.
mulées qu'il faisait payer par ses tenanciers
en augmentant le loyer des terres. Une des.
conséquences de l'absentéisme fut l'apparition
des middlemen, agents, intermédiaires, administrateurs ou intendants, qui pressuraient.
les tenanciers, divisaient et subdivisaient les
terres, évinçaient les débiteurs et qui même,
lorsque lé bétail se vendait bien, n'hésitaient
en pâturages les terres
pas à transformer
cultivées par les fermiers.
précédemment
évincés. Les loyers étaient si élevés qu'on
leur avait donné le nom de rack rents (loyers
de chevalet ou de torture): c'est dire que le
middleman était considéré comme un tortionnaire. Le locataire n'avait pas de bail (fixity
of tenure), il ne lui était attribué aucune
compensation pour les perfectionnementsqu'il avait introduits dans les terres cultivées par lui;. il n'avait même pas le droit de
céder son occupation de la ferme avec les ré-
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sultats du travail et de l'argent qu'il y avait
dépensés bref, tout ce qu'on résume par les
mots the interest ou the good-will of his farm.
On exprimait cette situation, ces entraves en
disant qu'il était tenancier à volonté (tenant
at will).
Ces faits ont été constatés à plusieurs reprises par des commissions d'enquête parlementaires. Lord Melbourne disait en 1831
« Tous les magistrats et tous les jugescompétents, interrogés par les différentes commissions, composées d'hommes de toutes les
classes, de catholiques et de protestants, ont
été unanimes à déclarer que l'état troublé de
l'Irlande doit être attribué au système des
relations existant entre les landlords et les
tenants, système manifestement
préjudi»
et
aux
ciable aux uns
autres.
Cependant il existait, dans la province
d'Ulster et dans quelques autres régions de
l'Irlande, un système de loyer etd'occupation
qui avait donné de bons résultats, tout en
les droits du propriétaire
et
respectant
en protégeant le tenancier. Ce mode de tenure, connu sous le nom d'Ulster Tenants
Right, peut se résumer en trois articles
1° Le tenancier a le droit de vivre sur sa
en
ferme, d'année en année, indéfiniment,
et en payant son
agissant convenablement
loyer, que le landlord peut élever dans une
mais pas au point de
mesure raisonnable,
rendre illusoire le droit de vendre le goodwill.
2° Si le tenancier fait des dettes et ne peut
payer son loyer, ou si, pour toute autre raison, il désire quitter sa ferme, il peut vendre
son good-will, à condition que le landlord
accepte les prix et les conventions, ainsi que
le remplaçant proposé.
ne peut reprendre
3° Le landlord
la
ferme à son compte qu'en payant une juste
somme au tenancier sortant, pour le trouble
apporté au droit du locataire et à'titre d'indemnité pour les améliorations faites par ce
dernier.
Le parti libéral anglais, alors conduit par
M. Gladstone, ayant décidé de ramener l'Irlande à un régime moins vexatoire, pensa
que le modèle des mesures législatives à
prendre pour apaiser ce pays setrouvaitdans
les lignes principales de ce contrat entre les
landlords et tenanciers de l'Ulster. Il estima
que le meilleur moyen d'apaiser ce désir persévérant de possession du sol, auquel avait
été donné le nom énergique de land-hunger
'(faim de terre),était de généraliser ce système qui avait donné d.'excellents résultats
dans le petit pays où il était appliqué.
Profitant des discussions des années précédentes et des conclusions formulées par
I.
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les commissions
les Irlandais
spéciales,
avaient résumé leurs desiderata qui pouvaient être classés sous trois rubriques
loyers équitables (fair rent), fixité assurée
dans l'occupation ( fixed tenure), liberté de
vendre le droit d'occupation (free sale). C'est
ce qu'on appela familièrement le programme
des trois F (par allusion à fair, fixed, free).
Toutefois M. Gladstone et ses partisans
estimaient
que ces réformes essentielles
devaient
être graduelles.
On commença
par faire promulguer, en 1848, la loi sur les
propriétés obérées (encumbered estates bill),
en vertu de laquelle les lords avaient le droit
de vendre leurs domaines par-devant un tribu
nal créé à cet effet, lequel délivrait aux acheteurs des titres valables en justice. (Il ne faut
pas oublier que jusque-là les lords ne pouvaient pas légalement vendre leurs biens.)
Grâce à cette loi, ceux dont les domaines
étaient grevés d'hypothèques ou de fondations (settlements) purent se libérer vis-à-vis
de leurs créanciers. Plus d'un huitième de la
surface du sol changea de mains par application de ce bill. D'immenses domaines furent
morcelés et il y eut des milliers de nouveaux
propriétaires fonciers.
Une autre mesure préparatoire aux réformes projetées fut ce que nous appellerions
la séparation de l'Église et de l'État, mesure
connue sous le nom de Disestablishment of the
English Church; ce désétablissement de l'église
anglicane en Irlande eut pour effet d'ajouter
encore 8000 nouveaux propriétaires aux précédents acquéreurs.
Vint ensuite une série de lois, instituant
sur de justes bases les relations entre les
propriétaires fonciers et les tenanciers. Nous
voulons parler d'abord de l'Irish land Act, que
M. Gladstone, en 1870, fit passer dans les deux
chambres, non sans de longues discussions,
et qui devint le nouveau code de tenure pour
l'Irlande.
En voici le résumé
Le Land Act de 1870 traite, en substance,
de quatre sujets
1° la coutume de l'Ulster;
2° les usages analogues à cette coutume et
suivis en dehors de l'Ulster; 3° les cas de
fermage (tenancy) non soumis à la coutume
de l'Ulster, ni à aucune autre coutume analogue 4° la création d'une classe de propriétaires-paysans
(a peasant proprietary).
1° L'Acte en question établit que le droit
coutumier sur les fermages de l'Ulster (Ulster tenant's right custom) sera converti en loi,
sans que l'on essaye de le modifier ou de
s'enquérir de ses variétés, étant donné qu'il
diffère en différents endroits. Il est accepté
comme un fait et le juge n'a qu'à le mettre
en vigueur.
3
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Acte
donne
les
loi àà tous
tous les
donne force
force de
de loi
2° Cet
Cet Acte
usages analogues à la coutume de l'Ulster.
Il est permis au propriétaire foncier d'éteindre toutes ces coutumes, en achetant le droit
du tenancier, si celui-ci est disposé à le vendre.
3° En faveur des tenanciers qui ne sont protégés par aucune coutume, l'Acte crée deux
droits inconnus auparavant.
A. Il confère aux tenanciers établis sur
une terre depuis une année au moins, même
sans bail, un droit à une indemnité pour les
ennuis qu'ils subissent du fait de l'éviction,
sauf dans le cas de non-payement de loyer et
dans le cas de rupture de contrat.
Cet Acte ne s'applique qu'à des loyers de
100 livres sterling par an, ou inférieurs, ainsi
qu'à l'indemnité à accorder. Plus le loyer est
petit, plus le tenancier est considéré comme
ayant besoin de protection. Ainsi, s'il payait
10 livres sterling par an, l'indemnité peut
s'élever à 7 années de loyer, ce qui est le
maximum. S'il payait 100 livres, l'indemnité
ne peut dépasser une année de loyer. En
ne peut dépasser
aucun cas, l'indemnité
250 livres sterling. D'autre part, le juge de
paix (County Court judge) peut refuser d'octroyer la totalité ou une partie de l'indemnité demandée, lorsque le tenancier n'a pas
tenu ses engagements ou lorsqu'il a mené
une conduite déraisonnable.
B. La seconde espèce de droit créée au profit du tenancier est le droit d'indemnité pour
les améliorations effectuées par lui ou par ses
la règle adoptée, c'est que les
prédécesseurs
améliorations profitant à la ferme et en augmentant la valeur locative sont les seules qui
puissent donner droit à une indemnité.
4° Le développement de la propriété parmi
les cultivateurs, par l'application des clauses
de Bright. Ce système autorise la commission
agraire (Land Commission) à avancer aux
paysans désireux d'acheter leur ferme les
deux tiers de la somme nécessaire, dans le
cas où le landlord est disposé à vendre. En
tous cas, l'affaire doit être entièrement libre
des deux côtés et non obligatoire.
Telle était la loi de 1870. C'était un commencement. Elle fut accueillie avec grand
enthousiasme, mais sa mise en œuvre déçut
bien des espérances. Les fermiers trouvèrent
que la procédure était longue, gênante, très
chère et que les tribunaux montraient de la
partialité pour les landlords. Enfin la loi
n'empêchait pas les évictions, et c'était là le
plus grand grief. Les cultivateurs qui profitèrent des dispositions de la loi furent très
peu nombreux. Un millier de fermes à peine
fut acheté par des fermiers.
En somme, l'Acte de 1870 n'avait pas donné
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les
résultats
qu'on
En 1881.
avait espérés.
les résultats
qu'on avait
espères. En
1881,
donc
un
autre
M. Gladstone proposa
bill,
pour corriger et développer le premier. Voici
comment il en expliqua les visées
à laquelle il
La première circonstance
fallait accorder une attention spéciale était
la faim de terre ou plutôt la disette de terre
existant en Irlande. La seconde était la situation aggravée par de mauvaises récoltes
et par d'autres causes. La troisième était la
conduite blâmable de quelques landlords
qui, après avoir exigé des loyers injustes,
avaient procédé à de cruelles évictions.
Continuant à exposer les détails du bill, il
montra que toutes les commissions nommées
pour étudier la question étaient d'accord au
sujet de la nécessité d'instituer un tribunal
chargé de juger les différends entre les
propriétaires et les fermiers, ainsi que de
statuer sur les cas exigeant des avances du
Trésor. Le recours à ce tribunal (c'était là,
le point essentiel) devait être facultatif et non
obligatoire. Tout tenancier pouvait demander au tribunal de fixer le loyer de la ferme
ou du domaine qu'il occupait. Le loyer devait
être fixé pour quinze ans, pendant lesquels
le tenancier ne pourrait être évincé, sauf
pour le cas de non-payement de loyer ou derupture de contrat. Le propriétaire foncier
ne pourrait exercer le droit de resumption,.
c'est-à-dire
reprendre possession de ses,
terres, qu'en faisant mettre en vente les droits
du tenancier. Au bout de quinze ans, on
pourrait demander au tribunal le renouvellement du bail. En cas de renouvellement,
les conditions de location resteraient lesmêmes, mais, si le tenant désirait vendre, le
landlord aurait le privilège de préemption
du good-will. En outre, le tribunal, en fixant
les loyers, empêcherait à la fois l'augmentation illimitée des loyers et celle du droit
d'occupation. Une occupation pourrait se
continuer de génération en génération, s'il
n'y avait pas défaut (manque de satisfaire aux
engagements pris) et le simple changement
des tenanciers ne suffirait pas pour interrompre la continuité de l'occupation.
Le nouveau tribunal qui serait instituépour l'exécution de cet Acte ferait fonction
de Commission agraire (Land Commission) et
pourrait réviser toutes les décisions des tribunaux locaux. Il serait forméde trois membres
dont l'un devrait toujours être un président
ou un ex-président de la Supreme Court. Il
aurait le pouvoir de nommer des commissaires auxiliaires et des sous-commissions,
chargées de siéger dans les provinces. Pour
répartir la propriété parmi les paysans, la.
commission agraire serait dotée des moye'os
et investie du pouvoir de prêter de l'argent
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aux tenants désireux d'acheter des terres et
des fermes, lorsque les landlords seraient
disposés à vendre.
Dans les cas de ce genre, les commissaires
seraient autorisés à avancer, sur bonnes garanties, aux tenants ayant l'intention d'acheter, les trois quarts du prix d'acquisition
ou
la moitié seulement, si le tenant consentait
à payer au landlord une somme nette à titre
de loyer exempt de toutes charges. On n'interdirait pas aux personnes empruntant à la
Commission de trouver le reste de l'argent
ailleurs. Par une importante disposition de
la loi, les tenanciers acquéreurs seraient indemnisés dans le cas où l'on viendrait à découvrir des charges affectant les propriétés,
ainsi que dans le cas où les titres seraient
défectueux, et ainsi disparaîtrait un des principaux obstacles au succès des clauses de
Bright de la loi agraire (Land Act) de 1870.
Les commissaires seraient en outre autorisés
à acheter un domaine et à le revendre par
petits lots aux tenanciers, si les trois quarts
de ces tenanciers, payant au moins les trois
quarts du loyer total, voulaient devenir propriétaires de leurs fermes. Les avances pour
cet objet et pour d'autres fins prévues par la
loi porteraient un intérêt de 3½ p. 100 et seraient remboursables en trente-cinq ans. Les
commissaires pourraient en outre faire des
avances pour améliorations agricoles et défrichement de terres incultes par des compagnies ou des individus, tenants ou landlords,
pourvu qu'à l'assistance de l'État répondit
un déboursé correspondant de capitaux de
particuliers; mais, dans les cas où la garantie
baroniale des landlords aurait été obtenue,
il serait permis au Trésor d'avancer les deux
tiers du coût des améliorations projetées.
Des avances, dont le montant serait déterminé par le parlement, seraient faites aussi
pour favoriser l'émigration. Dans sa péroraison, M. Gladstone concluait que la loi aurait les résultats généraux suivants
l'augmentation des loyers serait arrêtée par des
règles fixes, l'indemnité pour trouble de
jouissance serait réglée d'après différents
tarifs, le droit de vendre le good-will.serait.
universellement établi, les évictions ne pourraient être autorisées que pour manquement
aux engagements pris. et la reprise"par le
propriétaire serait impossible, sauf pour des
causes raisonnables et- graves, mais celles-ci
elles-mêmes pourraient être discutées devant
le tribunal.
Ce projet fut débattu clause par clause
avec acharnement.
On objecta qu'il était
contraire à « la liberté de contrat » (freedom
of contract). M. Gladstone répondit que ce
principe n'était pas applicable en Irlande,

35

AGRAIRES

(LOIS)

car le paysan, loin d'être libre, était obligé
d'accepter ce qu'on lui offrait. Il montra, en
outre, que le projet était rigoureusement
d'accord avec les principes de la constitution britannique, qui autorisaient une législation analogue dans des cas de ce
genre. En
ce
introduisait
réalité,
dans la légisprojet
lation anglaise une partie des coutumes
irlandaises.
Telle est l'économie générale de la loi
agraire irlandaise de 1881.
Il semblait que cette loi dût aplanir toutes
les difficultés; il n'en fut pas ainsi. En
1885,
époque à laquelle le parlement
anglais
touchait à son terme légal, la situation,
par
l'effet de circonstances fortuites, était aussi
embarrassée qu'auparavant.
Une série de mauvaises années avait diminué de 20 p. 100 le rendement pécuniaire des
produits agricoles.
La capacité d'acheter ou de dépenser était
réduite à la moitié de ce qu'elle avait été
dix ans auparavant. Par suite, des loyers
qui
avaient été équitables en 1881 étaient devenus excessifs et avaient pris le caractère de
rack rents; les fermiers ne pouvaient plus
payer; les procès, les évictions avaient recommencé.
De leur côté, les Irlandais répondaient à
ces poursuites par le boycotting (ainsi
appelé
du nom de Boycott qui, le premier, avait
établi cette sorte d'interdit contre les
propriétaires, auteurs d'évictions), appliqué aux
fermes où des évictions avaient eu lieu.
La fameuse Land League, créée par M. Parnell en 1879, avait été dissoute par M. Gladstone en 1881, après avoir jeté le cri de guerre
No rent, no land lords (Pas de loyers, pas
de propriétaires)
et M. Parnell, ainsi que
d'autres, députés irlandais, chefs de la ligue,
avaient été emprisonnés. Mais les patriotes
irlandais
avaient alors remplacé la Land
League par une autre association, la National
League. Leur but était d'opposer aux propriétaires, une résistance passive, pacifique
et légale, de venir en aide aux fermiers évincés et de diriger la nation dans les voies du
home rule. La National League avait des correspondants et des comités dans toute l'Irlande. Elle adopta le plan de
campagne (plan
of campaign) que voici.
Tous les tenants trouvant leurs loyers
trop
élevés devaient s'entendre pour demander
une réduction, de 15, 20, 25 ou 30 p. 100,
suivant le cas, se rendre en masse chez le
propriétaire ou l'agent et formuler leur demande en termes convenables. S'ils n'étaient
pas écoutés, ils devaient verser, entre les
mains d'un agent reconnu de la Ligue, la
somme qu'ils considéraient comme le juste
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loyer de leur ferme et attendre le résultatLt
des négociations engagées entre le propriétaire et l'agent. Si le propriétaire persistait it
dans son refus, l'argent devait être versé dans
les caisses de la Ligue pour servir à assister;r
les victimes des évictions. D'autre part, onn
devait profiter de ce que la loi ne permettait it
au propriétaire de commencer un procès à
fin d'éviction que pour un arrérage d'unele
Le
année de loyer, et de ce que l'éviction ne
ie
pouvait avoir lieu qu'au bout d'un délai de
six mois après le jugement condamnant à
payer. Après l'éviction, la Ligue devait inter-révincé le
venir afin d'assurer au tenant
payement d'une indemnité pour les améliourations qu'il aurait faites pendant son occupation, pour les bâtiments qu'il aurait cons'il
truits, pour les travaux de drainage qu'il
aurait exécutés, pour les engrais qu'il aurait.it
fait entrer dans le sol et qui ne seraientnt
pas épuisés, etc. Les textes de loi fournissaient encore d'autres ressources que la
es
Ligue devait faire valoir en faveur de ses
la faillite, la vente ou l'hypo-omembres
thèque du good-will du fermier dans la
de
ferme, etc., ce qui imposerait beaucoup de
et retarderait le mofrais au propriétaire
ment ou celui-ci pourrait rentrer en posseses
sion. De plus tous les bestiaux et tous les
re
objets pouvant être enlevés devaient être
vendus ou cachés, de sorte que le propriélaire ne trouverait qu'une ferme nue et boycottée, que personne n'oserait ni occuper, ni
acheter.
Ce plan de campagne fut mis à exécution
sur 40 grandes propriétés; il força certainsns
,rs
propriétaires à accepter les offres de leurs
tenants et il. en amena nombre d'autres à
prendre d'eux-mêmes l'initiative de réduc-c.nt
tions de loyer dans des proportions allant
jusqu'à 40 et 50 p. 100.
les
Cependant l'époque des élections générales
approchait. Par la force des choses, le land
Isbill de 1881 était devenu insuffisant. M. Gladsur
tone présenta un nouveau projet de loi pour
faciliter l'acquisition des fermes par les tenants, au moyen d'annuités réparties sur un
grand nombre d'années; ce projet de loi
tat
assurait aux tenants l'assistance de l'État
pour ces acquisitions; son auteur n'eut pas
le temps de le faire passer. Mis en minorité
à propos du budget, il donna sa démission,
m,
comptant sur les élections pour reprendreIre
sa place à la tête du gouvernement.
En effet, au mois de novembre 1885,
85,
ais
M. Gladstone disposait d'une majorité, mais
l'il
d'une majorité composée de telle sorte qu'il
les
était à la merci des Parnellistes.
Pour des
motifs divers, qu'il est difficile de distinguerLier
la.
il proposa, en 1886, a la
et de préciser,
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chambre des communes, deux bills, dont
l'un tendait à changer le mode de gouvernement de l'Irlande, et l'autre à améliorer le
système suivi jusqu'alors dans les achats et
ventes de terres en Irlande.
Le premier de ces projets établissait le
home rule en Irlande. Dans la discussion de
ce premier projet, M. Gladstone, mis en minorité, conseilla à la Reine de dissoudre la
chambre et de consulter le pays « sur le projet très important d'établir un corps législatif en Irlande pour la gestion des affaires
irlandaises considérées comme distinctes des
affaires impériales ».
Devant le résultat des élections, M. Gladstone se retira et le marquis de Salisbury
forma un ministère pris parmi les conservateurs, mais soutenu par les libéraux-unionistes.
Le nouveau cabinet commença par présenter deux bills relatifs à l'Irlande.
Le premier était un bill de coercition, remettant en vigueur d'anciennes lois tombées
en désuétude et y ajoutant une disposition
inconnue jusqu'alors dans la loi anglaise
on permit de faire transporter en Angleterre
des accusés irlandais pour les faire juger
par des jurys anglais.
Armé de cette loi, Lord Salisbury s'attaqua
à la National League. La haute cour de justice
déclara que le plan de campagne était une
conspiration criminelle le vice-roi, en vertu
d'un « ordre en conseil », ordonna la dissolution de la Ligue dans tous les comtés de
l'Irlande. Lés députés irlandais qui en étaient
les. chefs furent arrêtés et condamnés dans
l'automne de 1887, les bureaux de la Ligue
furent fermés, ses caisses furent saisies. En
examinant ses livres de comptabilité, on reconnut que, pendant sa courte existence, elle
avait reçu et dépensé six millions de francs
pour l'accomplissement de sa mission,
Le second bill que le cabinet Salisbury fit
passer apporta plusieurs adoucissements à
la situation des fermiers. Il accorda aux tenants à bail (ils étaient au nombre de 150 000)
le droit de demander aux juges de paix la
revision de leur loyer. Lorsque les fermiers
qui ont obtenu une réduction sont des souslocataires, le locataire principal acquiert le
droit de faire annuler son bail avec le propriétaire qui a obtenu un jugement entraînant l'éviction et peut conserver le tenant
commegardien de la ferme les juges de paix
sont déclarés compétents pour recevoir les
plaintes des tenants, et après avoir constaté
l'insolvabilité ils peuvent fonctionner comme
tribunaux de commerce, c'est-à-dire accorder la libération d'une partie ou de la totalité de la dette; les propriétaires qui ne
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peuvent

toucher
les lovers
de leurs
leurs tenants
toucher les
tenants
loyers de
sontexemptés dupayementdescontributions.
Ainsi et malgré les vicissitudes politiques,
l'œuvre de M. Gladstone a été continuée par
ses successeurs. Le système de tenure qu'il
a introduit en Irlande est considéré comme
une acquisition sur laquelle on ne pourra
désormais revenir que pour la développer et
la perfectionner. Déjà, après avoir été appliqué à l'Irlande, il a été étendu à l'Écosse, et
il est vraisemblable que l'Angleterre ellemême en bénéficiera à son tour.
Voici quelle est actuellement la situation
du paysan irlandais. Il peut faire fixer par
jugement un loyer équitable, pour une période de quinze ans. S'il parvient à s'entendre
avec son propriétaire sur le prix de sa ferme,
qui ne doit pas dépasser vingt années de
son loyer actuel, il peut de par la loi entrer
en possession immédiate et être pourvu d'un
titre valable, non grevé. Ses annuités seront
réparties sur une période de quarante-neuf
ans et seront d'un cinquième inférieures à
son loyer actuel. En même temps, il a droit
à une indemnité pour les améliorations qu'il
a faites sur la ferme et il possède un droit
de good-will qu'il peut vendre en quittant
la ferme; il peut réclamer une indemnité
s'il est troublé dans l'exercice du droit
précédent, au cas où le landlord reprend
sa ferme. Les évictions ne sont possibles
de loyer ou rupque pour non-payement
ture de contrat.

4. Écosse.
L'Écosse, au point de vue de la géographie
physique, est naturellement divisée en deux
les Highlands (terres
parties dissemblables
hautes) au Nord, les Lowlands (terres basses)
au Sud. La première de ces deux régions a
été peuplée par des Celtes, la seconde par
des hommes de race teutonique. Les premiers
furent amenés, par la nature même du pays,
à chercher leurs ressources dans l'élevage
des bestiaux, la chasse et la pèche, tandis
que les seconds s'adonnaient surtout à l'agriculture et au commerce. Nous verrons que
la différence entre ces deux genres de pays
et d'occupations a entraîné des législations
différentes pour la tenure des terres.
Au XIIe siècle le système féodal normand
fut établi dans les Lowlands par le roi
d'Écosse, Alexandre II, tandis que le système
des clans continuait à subsister dans les
Highlands restés indépendants. Au XIIe siècle
Alexandre III réunit sous sa domination le
royaume celtique et le royaume teutonique
d'Ecosse.
Après l'insurrection de 1745, par laquelle
le fils de Jacques II avait cherché à prendre

AGRAIRES(LOIS)

37

le goule
du
trône de
de ses
ses ancêtres,
ancêtres,
du trône
vernement anglais brisa les clans, supprima
leur organisation
militaire, leur défendit
d'avoir des armes, interdit même de porter
le costume national. La terre fut donnée aux
chefs en toute propriété, mais à condition
pour eux, de maintenir les us et coutumes
relatifs aux tenures ainsi que les droits acquis.
Comme principe général, on admit que
les fermiers et les paysans étaient les tenants
du landlord; c'est à ce dernier que la terre
appartenait, c'est à lui que devaient être payés
les loyers.
Les landlords ne tardèrent pas à penser
qu'en transformant les fermes en pâturages,
en réservant les forêts pour chasser le cerf,
les plaines pour chasser le grouse, les rivières
et les lacs pour pêcher, ils auraient plus de
profit et d'agréments qu'en les louant à des
fermiers, car leurs domaines deviendraient
le rendez-vous des capitalistes et de la noD'autre part, la laine
blesse d'Angleterre.
un revenu
des moutons leur constituerait
plus certain que le loyer des fermes, étant
donnés les risques inévitables de mauvaises
récoltes. En conséquence, les landlords rasèrent des villages, des fermes, des cottages,
des terres cultivées en
et transformèrent
pâturages pour les moutons. Nombre de
paysans émigrèrent aux Hébrides et aux
Orcades, espérant y vivre à leur guise, sans
s'éloigner beaucoup de leur pays.
Les crofters, locataires des crofts ou petites
fermes, étaient ainsi traités depuis un siècle,
sans que l'on s'occupât beaucoup de leurs
commission
fut
réclamations,
lorsqu'une
nommée pour les écouter. Dans son Rapport,
en 1884, elle reconnut que les terres avaient
été trop morcelées, par suite de la réduction de l'aire cultivable; que les crofts (petites fermes avec enclos) ne rapportaient
guère et étaient en mauvais état; que les locataires n'avaient pas de bail à long terme,
qu'ils ne recevaient pas d'indemnité pour les
améliorations apportées par eux à leurs fermes qu'ils étaient soumis à des majorations
de loyer arbitraires;
que les terres louées
étaient trop petites pour que les fermiers
pussent en vivre avec leurs familles; que de
bonnes terres fertiles avaient été converties
en pâturages ou en forêts de chasse.
Les commissaires préconisèrent l'adoption
des mesures suivantes qui entrèrent dans la
loi de 1886
« Reconnaître
légalement l'existence et
l'indépendance des communes rurales (townships), en permettant aux petits cultivateurs
(crofters) de les administrer eux-mêmes et en
les protégeant contre l'aliénation ultérieure
des terres
nossession
possession
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taxe
très
très
quantité
l'agriculture
scolaire,
lourde aux
lourde
aux pauvres.
Dauvres.
l'agriculture'
scolaire,

et aux pâturages, conformément à une résolution adoptée par les deux tiers des occupants
« Sur pétition des crofters et après décision
conforme du sheriff, fonder de nouvelles communes avec l'assentiment du propriétaire et
en obtenant du gouvernement un subside de
100 livres sterling par 10 livres de revenu
annuel de chaque ferme;
« Les fermes à créer dans les nouvelles communes représenteraient
au moins un loyer
annuel de 10 livres sterling et au plus un
loyer de 30 livres sterling; elles ne pourraient
être ni sous-louées ni subdivisées, sous aucun prétexte.
« Comme les baux à long terme, pour les
fermes dont le loyer est de 2 ou 3 livres sterling, ce qui était le cas de la plupart des
fermes dans les Highlands, n'auraient
eu
d'autre effet que de perpétuer des maux sociaux d'un caractère dangereux, on n'accorderait de baux de longue durée qu'à des
occupants respectables et capables, c'est-àdire ne payant pas moins de 6 livres sterling
de loyer par an. Ceux-ci seraient autorisés
à demander que leur loyer fût fixé équitablement par évaluation légale, et pour 30 ans;
il leur serait imposé certaines conditions de
culture; au bout des 30 ans, ils pourraient
réclamer des indemnités pour améliorations
effectuées pendant leur séjour sur la ferme.
(La location, avec le bénéfice de cette condition, est dite sur improving base.) Au bout
du laps de temps prescrit, le crofter pourrait
rester, s'il lui plaisait, et il aurait droit au renouvellement de la condition relative à l'indemnité.
« Toutes les subdivisions des petites fermes
seraient absolument etstrictement défendues,
et l'on devait tendre plutôt à constituer de
plus grandesfermes;
« On faciliterait au paysan l'achat de sa
ferme, au pêcheur l'achat de sa hutte et de
son enclos, car la propriété est un puissant
stimulant de l'activité, du respect de soimême, et elle suggère le moyen de jouir
rationnellement du domaine. »
Les commissaires recommandaient
de ne
pas entraver les droits actuels dans les forêts
de chasse, mais de prendre des mesures pour
ultérieure
de
empêcher toute aliénation
terres, et de donner aux crofters des garanties légales contre toute diminution ultérieure des terres cultivables et des pâturages
qui se trouvaient en leur possession.
Ils recommandaient enfin de favoriser pécuniairement l'émigration, qui est une ressource pour les districts pauvres et trop peu-
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d'endans la
la période
ent. A
A la
féremment.
la vérité,
vérité, dans
période d'enfance, l'homme vivant de la cueillette et de
la chasse exploite la nature, mais il ne la dirige pas. Mais, bientôt, il songe à l'avenir, et la
nature lui enseigne et lui conseille la reproduction, caractéristique de l'agriculture. Une
forêt aménagée peut fournir indéfiniment du
combustible;
quelques semences réservées
sur la récolte reproduisent
identiquement
chaque année de nouveaux aliments, et les
fruits enlevés annuellement à un arbre, à
une vigne, sont toujours remplacés l'année
suivante par de nouveaux fruits.
Les véritables caractères qui permettent
de séparer l'agriculture de toutes les autres
industries
extractives peuvent être ainsi
établis 1° l'agriculture utilise les forces naturelles actuellement agissantes et toujours
disponibles; les autres industries extractives
s'exercent aux dépens d'éléments accumulés
et formés aux temps géologiques sous l'action
de causes aujourd'hui effacées ou modifiées;
2° l'agriculture exploite la puissance de reproduction de la matière organique, tandis
que les industries extractives ne s'exercent
plus que sur la matière inorganique. L'homme
prend donc la
qui se livre à l'agriculture
le plus actif dans
nature pour collaborateur
son œuvre de production.
L'élément terre n'est pas le seul qu'exploite
l'homme par l'industrie
agricole; les mésont
téores, chaleur, lumière, humidité,
aussi utilisés par lui au profit du meilleur développement de la matière vivante
Les lois de la physio(V. AGENTSNATURELS).
logie s'exercent sous sa direction, car c'est
active de l'homme qu'un
par l'intervention
champ porte une récolte de blé, plutôt que
des plantes sauvages et inutilisables que le
soleil mûrirait également si l'on n'avait eu
le soin de les écarter. A un degré avancé de
la culture, son intervention agit même sur
l'intensité de la récolte. Ce sont en réalité les
forces physiques bien dirigées qui agissent
pour lui.
Mais il est important, au point de vue économique, de remarquer que parmi tous les
éléments que fournit la nature dans la production agricole, la terre est le seul qui ait
une valeur appréciée (V. CAPITAL),parce
qu'elle est le seul qui puisse être approprié,
le seul qui soit disponible en quantité limitée, les autres éléments restant à la disposition de tous, ce qui fait que leur usage est
gratuit. Ce caractère spécial de la terre est
la base de discussion de différentes écoles
sociales qui préconisent les doctrines collectivistes et font remonter au travail seul la
source de toute valeur.
L'agriculture
cependant ne consiste pas
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de la
la nature.
utilisation directe
directe de
nature
dans la simple
dansla
simpleutilisation
Puisque l'homme dirige l'action des forces
physiques, il y apporte nécessairement son
activité, son travail, et celui-ci est d'autant
plus grand qu'il intervient plus efficacement
et que la production est plus intense. Le travail représente donc également un élément
non gratuit, une valeur.
Pour être efficace,l'intervention de l'homme
dans l'action des agents naturels comporte
l'action d'instruments agriobligatoirement
coles, l'apport de semences et d'engrais. La
main-d'œuvre suppose donc l'existence et
l'emploi d'un capital, réserve qui, comme le
travail lui-même, doit être d'autant plus considérable que la culture est plus avancée.
Ces trois éléments, terre, travail, capital,
un type classique de
font de l'agriculture
l'activité économique.
Elle n'est pas seulement une industrie
classique, elle est aussi et surtout l'industrie
primordiale par excellence.Le développement
de l'humanité sur la terre n'à pu se produire
que grâce à l'exploitation des fruits du sol
les progrès du bien-être matériel de l'homme
et ceux de l'agriculture n'ont pour ainsi dire
qu'une même histoire.
à Fernand-Raoul
Ici, nous emprunterons
Duval l'exposé d'une théorie générale qui en
développe les phases diverses.
A l'origine, l'homme primitif pourvoit à
sa nourriture avec ce qu'il peut trouver de
comestible dans les fruits spontanés du sol,
avec la chair des animaux sauvages dont il
parvient à s'emparer. Lorsqu'il a épuisé les
aliments à sa portée, il est obligé de se déplacer pour en trouver d'autres ailleurs. Il
laisse la nature abandonnée à elle-même.
Son esprit d'observation se développant, il
en arrive à établir la relation existant entre
la température, les saisons et la végétation; il
confie lui-même à la terre les semences des
il en surplantes dont il a reconnu l'utilité
veille le développement, le favorise et arrive
à en récolter le produit; il devient prévoyant,
il conserve les fruits de cette récolte et se
crée ainsi les ressources alimentaires dont il
a besoin dans les temps où la végétation suspendue ne les fournit plus. Il arrive ensuite
à dompter les animaux; au lieu de les détruire brutalement, il les nourrit et les soigne
pour en tirer un meilleur parti; leur lait ou
leurs œufs lui fournissent des aliments; leurs
toisons, recueillies périodiquement, des vêtements de plus en plus parfaits. Enfin, leur
reproduction lui assure non seulement le
de ceux qu'il perd ou qu'il
remplacement
abat pour sa nourriture, mais un approvisionnement de plus en plus abondant et régulier. C'est à ce moment que l'homme,
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nomade jusqu'alors, devient plus ou moins
sédentaire; la cité se forme, les intérêts politiques et sociaux se développent.
La culture commence par les terres les
plus voisines du campement, et souvent le
campement lui-même est déplacé après la
récolte. Puis s'établit la culture celtique, qui
était celle de nos ancêtres Gaulois et que l'on
retrouve chez les Arabes; un territoire de
parcours est assigné à la tribu, et la culture
se déplace sur ce territoire.
Pendant une période fort longue d'ailleurs,
l'agriculture est une industrie sans science.
Aucune théorie, aucune généralisation
ne
peut être formulée. Ce n'est qu'à une époque
très rapprochée,
presque contemporaine,
sous la double influence des progrès de la
science d'une part et de la prodigieuse transformation qui s'est opérée dans les moyens
de communication, par suite de l'application
de la vapeur aux transports terrestres et
a commencé
maritimes, que l'agriculture
l'évolution à laquelle nous assistons et qui
est, sans doute, le fait le plus considérable
qui puisse appeler l'attention des économistes.
La prise de possession du globe se poursuit sur tous les points avec une intensité
croissante; les marchés ont cessé d'être
locaux ou nationaux pour devenir universels;
la possibilité de communiquer la pensée par
lettres, par télégrammes, avec une rapidité
que, il y a peu d'années encore, on ne pouvait ni espérer ni prévoir, a rendu les points
les plus éloignés de la terre solidaires les uns
des autres les récoltes des blés de l'Inde,
comme celles des côtes de l'Amérique du
Nord baignées par l'océan Pacifique, ont,
par leur abondance ou leur rareté, une influence directe et presque immédiate sur les
marchés de toute l'Europe (V. PRODUITS
INTERNATIONAUX).
La diversité des climats a amené, sur les
points variés du globe, les manifestations
de la vie végétale les plus multiples; les produits de toutes sortes sont chaque jour mis
à la disposition de l'humanité par l'agriculture de tous les pays à ses divers états de
progrès; l'échange de ces produits si divers
et les moyens dont on dispose aujourd'hui
pour les connaître et en apprécier les usages,
rend de plus en plus fréquents les rapports
entre les peuples les plus éloignés. Non seulement l'agriculture satisfait à la plupart
des besoins de l'homme, mais elle crée en
quelque sorte de nouveaux besoins et de
nouvelles jouissances, en mettant
sa disposition les moyens d'y pourvoir. En lui procurant des produits
nouveaux, elle lui a
donné, par cela seul, des moyens d'action
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également nouveaux. Si l'on n'avait pas
trouvé, il n'y a guère plus d'une quarantaine
d'années, le caoutchouc et la gutta-percha
dansles forêts du Nouveau Monde, de l'Océanie et de l'Asie, on n'aurait jamais pu exécuter ces appareils électriques, ces câbles
sous-marins, qui enlacent le globe dans un
réseau de plus en plus serré et transmettent
la pensée, avec une si prodigieuse rapidité,
à toutes les extrémités de la terre.
En même temps la science, trouvant les.
grandes lois de la physiologie, est arrivée à
découvrir, chez les plantes comme chez les.
animaux, les conditions nécessaires au développement d'une vie de plus en plus parfaite.
Les plantes cultivées dans des sols mieux
préparés, pourvus des éléments minéraux
nécessaires à leur nutrition,
améliorés en
outrepar une sélection intelligente etpatiemment poursuivie des semences, arrivent à
donner des récoltes plus assurées, plus abondantes et de meilleure qualité, avec une moindre dépense. Des produits complètement
inconnus, comme le mais, le tabac, la pomme
de terre, il y a quelques centaines d'années.
à peine, sont tellement entrés dans l'usage
général, que les générations modernes ont
peine à comprendre qu'ils n'aient pas toujours été de consommation ordinaire. De.
même, les espèces d'animaux domptées et
rendues domestiques ont toujours été en
augmentant; les races, sous l'influence des.
découvertes de la physiologie animale, ont
été améliorées, perfectionnées, et si l'on compare les animaux domestiques actuels à leurs
congénères à l'état sauvage, la transformation a été le plus souvent si complète, qu'on
à peine à retrouver les caractères spéciaux
des races originaires. Leur chair donne à
l'homme une nourriture meilleure et leurs
dépouilles fournissent à l'industrie des matières premières plus nombreuses et plus,
parfaites.
Les facilités de communications nouvelles'
ont rapproché les uns des autres les pays.
les plus éloignés; des contrées immenses.
presque absolument inhabitées ont été mises
en contact, pour ainsi dire immédiat, avec
les continents, berceaux des anciennes civilisations. La superficie des terres ainsi conquises à la culture et à la civilisation progressives depuis cinquante années dépasse
énormément celle des anciennes contrées.
européennes.
soumise à
L'agriculture est aujourd'hui
des influences économiques diverses qui, en.
se modifiant sans cesse, la placent dans des.
conditions en quelque sorte instables; et il
semble qu'on ne puisse arriver à un certain
équilibre avant le terme, encore lointain, de:
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la prodigieuse évolution qui marque la fin de
ce siècle.
Les mêmes produits ou des produits analogues pouvant être créés sur des points
du globe et être ensuite presnombreux
que instantanément demandés et rapidement
transportés dans tous les centres de consommation, les conditions de prix auxquels ils
peuvent être obtenus réagissent les unes sur
es autres et conduisent nécessairement à
une production plus abondante, pour le plus
grand bien de la collectivité humaine, là où
elle est -le moins coûteuse et où, par suite,
elle procure le plus de bénéfices.
Mais, ce bien lui-même ne peut être obtenu sans froisser de nombreux intérêts, qui
cherchent alors à diminuer les effets de ces
grandes lois naturelles par des procédés factices, empiriques en quelque sorte. C'est
ainsi que les droits de douane ont peu à peu
perdu leur caractère, essentiellement fiscal à
de
l'origine, pour devenir un instrument
protection destiné, par de véritables subventions plus ou moins déguisées, prélevées
sur le consommateur, à renchérir artificiellement les denrées que les progrès de la science
moderne tendent, au contraire, à mettre à la
disposition de l'humanité, plus abondantes,
et tout à la fois meilleures et moins chères
et, par suite, à en maintenir la production
ou à la rendre possible dans les contrées les
moins favorisées.
2. Solidarité de l'agriculture avec l'organisation
économique générale de la société.
Malgré ses caractères absolument particuliers, l'agriculture ne saurait s'abstraire, en
aucune manière, du reste de l'organisation
économique de la société tout entière. A travers toute l'évolution économique, elle est
restée solidaire du progrès général et soumise aux mêmes influences. Lorsque l'Italie
de la Renaissance s'enrichit par le commerce
de ses républiques, embellit ses villes, développa ses arts et son industrie et se poliça,
l'agriculture y subit une transformation exactement parallèle; elle ne fit pas exception au
progrès. Aujourd'hui encore et plus qu'à
toute autre époque, ce sont les pays les plus
riches, les plus peuplés, les plus industrieux,
qui ont l'agriculture la plus prospère et qui
pratiquent les systèmes de culture les plus
intensifs, ceux qui permettent de tirer du
sol la plus grande somme de produits utilisables.
On trouvera les principes de cette solidarité développés sous les mots Capital (économie rurale) et Culture; ici nous devons
nous borner à la règle générale suivante.
L'agriculture est, comme les autres, une in-
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dustrie où le profit dépend des capitaux engagés et des méthodes suivies. Les prix de
revient (voy. ce mot)
fort difficiles à apprécier
forment, sauf l'état de crise, la
limite de l'abaissement des prix de vente. Il
y a entre les prix, les salaires et la population, une solidarité absolue, inéluctable.
On peut même affirmer que la situation
de l'agriculture dans un pays est le meilleur
signe de sa richesse. Cette industrie, en effet,
a avec la circulation des capitaux et avec le
bien-être général de la population des connexions telles qu'elle peut être prise pour
une sorte de baromètre économique. Le perfectionnement de l'agriculture
est intimement associé à la sécurité de la propriété et
à son morcellement, au chiffre de la populale crédit agricole, les
tion; à son bien-être
prix du fermage, les prix de revient, l'élévation du produit brut, sont autant de caractères qu'il faut suivre et étudier parce qu'ils
fournissent des indices certains de l'état de
prospérité d'une nation agricole. L'état politique et social des populations est lui-même
étroitement solidarisé avec l'agriculture. Cen'est pas sans raison que Montesquieu a pu
dire « Les pays sont cultivés, non en raison
de leur fertilité, mais en raison de leur liberté. » L'Irlande en a fourni une triste preuve
dans notre siècle même.
« Deux choses, a écrit H. Passy
déterminent le degré de puissance et de richesse des
nations
l'une, c'est leur force numérique;
l'autre, l'étendue des moyens de consommation dont elles jouissent
or, ces deux choses
dépendent entièrement de l'état plus ou moins
S'il faut, pour
prospère de l'agriculture.
queles populations puissent augmenter, que
la production
rurale les suive dans leur
marche, il faut davantage que leur sort
Il n'est pas d'accroispuisse s'améliorer.
sement aux prospérités
sociales qui n'ait
pour condition indispensable la réalisation
de quelqu'un des progrès dont l'agricultureest susceptible. »
Mais tandis que les conquêtes de l'industrie
manufacturière
n'ont d'autres limites que
celles que leur assigne l'état de la science,
l'industrie agricole se trouve arrêtée dans son
essor par les lois physiques desquelles dépendent les climats, et la physiologie de la.
matière vivante sur laquelle elle opère.
3. Difficultés de la science agricole.
L'agriculture n'est pas,à proprement parler,.
une science, elle est plutôt un art complexe
appliquant les principes de presque toutes
les sciences générales. Si l'agriculture exten1. Mêmemotdansl'ancien Dictionnaire,1852.
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sive peut se borner à quelques opérations s
très simples, il n'en est pas de même dee
l'agriculture intensive, qui devient une nécessité inéluctable dans les sociétés nombreuses et riches.
C'est par des observations successives, parr
des procédés inventés progressivement,
que
les règles de la culture des plantes ont été
établies. Ces règles de pratique, transmises
traditionnellement
de génération en génération, constituent ce que l'on appelle généralement la routine agricole. Mais parmi ces
règles les unes sont bonnes, les autres sont t
mauvaises; il y a évidemment une bonne et
une mauvaise routine. Trop souvent aujourd'hui on confond l'une et l'autre dans une
même condamnation.
Il importe donc de
vérifier, sous le contrôle de la science, toutes
les méthodes en usage et de savoir juger de
leur valeur respective. Toutefois, s'il ne faut
pas rejeter absolument toutes les anciennes
pratiques empiriques, on doit s'élever avec
énergie contre l'esprit de routine, parce que
l'esprit de routine implique toujours soit
un défaut d'instruction, soit une négligence
paresseuse. La direction des opérations agricoles doit toujours être raisonnée, éclairée.
Et cette nécessité de juger comme d'expérimenter, demande des études longues et très
diverses.
Au premier rang de toutes les connaissances qu'exige l'agriculture se place la géologie, qui étudie la constitution du sol et dont
on commence à peine à entrevoir l'importance les classifications, données par l'ancienne agronomie, en terres fortes, terres légères, etc., étant tout à fait insuffisantes,
l'étude géologique du sol s'impose, elle fournit la composition en éléments de la terre,
elle donne la mesure de sa fertilité naturelle.
Le sol, considéré comme un atelier pour
l'industrie
agricole, s'épuise bien vite des
éléments fertilisants qu'il renferme, et leur
reconstitution
impose soit l'abandon momentané de l'exploitation, soit la restitution
plus ou moins complète de ces éléments. La
loi de restitution, découverte ou mieux établie scientifiquement
depuis Liebig seulement, a été le meilleur stimulant du progrès
agricole qui ait jamais pu agir. Mais il ne
suffit pas de connaître la loi de restitution, il faut encore l'appliquer avec la possibilité d'en retirer la plus grande somme
d'avantages réalisables. La chimie, la physique, la physiologie et la botanique interviennent dans cette seule détermination.
Lorsque les animaux entrent dans l'exploitation, ce sont la physiologie animale et la
chimie physiologique, en même temps que
l'hygiène, qui permettent de les diriger avec
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compétence et de leur donner le régime qui
leur convient, soit qu'on veuille faire de
l'élevage, de l'engraissement ou qu'on veuille
seulement s'en servir pour le travail. Les
granges, les greniers, les celliers réclament
la compétence de l'ingénieur, de même que
les machines agricoles, les irrigations et les
drainages. La chimie intervient encore dans
les analyses de sol, d'aliments et d'engrais,
de vins, etc., dans les ensilages de fourrages
la météorologie, dans la prévision des intempéries. Encore l'agriculture comporte-t-elle
une part d'un art agronomique spécial, qui
consiste dans la direction des opérations pratiques, labours, hersages, semailles, récolte,
épandage d'engrais, etc. Et au-dessus de
tout, l'économie rurale (voy. ce mot) doit présider à toute l'organisation agricole, donner
à chaque spéculation sa véritable importance et la proportionner au but qu'il faut
atteindre sans le dépasser, comme elle doit
indiquer quelle somme totale de capitaux
peuvent être consacrés à la terre dans chaque
milieu.
Ce tableau sommaire montre combien difficile économiquement se présente l'exploitation fructueuse du sol. Et elle est d'autant
plus difficile que la diffusion des voies de
communication
l'a soumise, depuis moins
d'un siècle, à la loi de la concurrence universelle. Les produits agricoles ne se déplaçaient pas au siècle dernier, ils étaient très
consommés dans les régions
généralement
mêmes de leur production.
Par contre-coup, les prix universellement
solidarisés et nivelés ne subissent plus ces
extrêmes variations que l'on constatait encore
sur les blés, en 1847 par exemple.
Un caractère particulier que nous ne faisons que signaler ici est celui que revêtent
les crises agricoles (voy. ce mot). Celles-ci ne
sont en effet que très exceptionnellement dues
aux causes qui provoquent les crises industrielles ou financières; elles sont amenées
presque toujours par des causes qui échapla volonté humaine et sont
pentabsolument
impossibles à prévoir. Par ce côté encore
l'agriculture se heurte aux lois physiques.

4. Tableau de l'industrie agricole.
L'industrie agricole, qui se présente si complexe, si vaste et si difficile à cause des multiples questions qu'elle soulève, se prête
cependant à une analyse méthodique et raisonnée, analyse à laquelle on ne peut s'empêcher de reconnaître un caractère d'utilité
indiscutable tant au point de vue purement
théorique de la science économique qu'au
point de vue pratique de l'exploitation du sol.
Les trois agents de la production agricole
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lés au § 1er,
indiqués
er, la terre, le travail, et le
capital, envisagés dans leurs rapports avec
l'homme dont le rôle est de faire converger
vers lui toutes les utilités, fournissent les
éléments de cette analyse.
1° La terre, soumise à la culture, devient
pour l'agriculteur le capital fondamental de
son industrie. La répartition du sol entre les
divers propriétaires
qui le détiennent soulève des discussions passionnées
(V. PRoPRIÉTÉ)qui sont loin d'être épuisées. Vaut-il
mieux pour la société que la propriété foncière soit centralisée entre un nombre restreint de propriétaires seulement? Est-il préférable, au contraire, qu'elle soit répartie
entre un très grand nombre, qui ne disposeraient que de surfaces exactement suffisantes à l'entretien normal de leur famille ?
Les arguments les plus divers ont été développés en faveur de chacune des deux solutions. Il semble aujourd'hui que la question soit tranchée en faveur de la petite
surtout parce que celle-ci, augpropriété,
mentant le nombre des propriétaires
dans
une large mesure, dispense plus équitablement le bien-être dans les populations rurales. D'ailleurs, cet avantage est encore
plus accusé si l'on étudie les conditions du
Morcelrégime de l'exploitation (V. CULTURE,
lement). Dans la grande culture le produit
brut est généralement inférieur à ce qu'il est
dans la petite. Et cette dernière est aussi
plus moralisatrice.
2° Mais la détention de la propriété foncière par plus ou moins grandes surfaces ne
suffit pas à caractériser l'industrie agricole;
ce qui la caractérise, c'est l'exploitation par
le travail de l'homme. Le propriétaire peut
exploiter sa terre lui-même ou la faire
exploiter par des tiers.
S'il l'exploite lui-même, c'est le régime du
faire-valoir qui se présente avec tous les
avantages d'une bonne direction le contrôle
est efficace, les sacrifices pour la culture
sont consentis sans parcimonie, quelquefois
même avec trop de largesse et non sans quelque ostentation, mais c'est toujours le rél'administration
du
gime le plus favorable
de
famille est ménagère de la fertilité
père
du sol, très portée vers les améliorations foncières à effet durable. Tous les intérêts et
toutes les responsabilités se trouvant réunies
dans les mêmes mains, il y a unité de vues
et absence complète de conflit.
Le capital foncier et le capital d'exploitaloin d'être en opposition, sont mis en
tion,
œuvre dans un but commun, car le propriétaire doit percevoir les revenus de l'un et de
l'autre. Quand il s'agit des petites exploitations, le propriétaire lui-même est, avec sa
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salarié: il neneménage
ménage pas
pas son
so
famille, le seul salarié;
la
culture
devient plus aisément rétravail,
munératrice, parce qu'il cumule sur sa tête
la rente, le salaire et le profit.
Si le propriétaire n'exploite pas lui-même
son sol, c'est un entrepreneur de culture qui
en assume la charge. Cet entrepreneur
est
un fermier ou un métayer, suivant que le
degré de perfection de la culture, l'abondance
des capitaux, commandent le fermage ou le
métayage. Le fermier exploite le sol à ses
risques et périls, mais il arrive souvent que
ses intérêts sont en opposition avec ceux du
Le capital d'exploitation qu'il
propriétaire.
met dans son entreprise demande une rémunération distincte de celle du capital foncier.
Aussi est-il porté à demander à la terre tout
ce qu'elle peut donner sans songer à réserver
l'avenir. Pour éviter cet abus on préconise la
longueur des baux à ferme et l'indemnité
au fermier sortant pour améliorations non
épuisées (V. ABSENTÉISME,
TENURES).
Le régime du fermage est la caractéristique
des régions à riche culture; le métayage, au
contraire, se retrouve de préférence dans les
pays encore peu avancés; il a surtout pour
effet de soumettre le sol exploité par intermédiaire au régime de la petite propriété. Le
colon partiaire, ou métayer, est lié avec le propriétaire du sol par un véritable contrat d'association la base de son entreprise est le partage
des produits récoltés entre lui, qui exploite
mais qui est le plus souvent dépourvu de tout
capital, et le propriétaire, qui lui fournit le
capital foncier en même temps que le capital
d'exploitation. Il est donc intéressé au même
titre que le propriétaire.
La main d'oeuvre
rémunérée en argent n'apparaît dans le métayage, comme dans toute la petite culture
en général, que très exceptionnellement.
La
grandeur des métairies est, en effet, réglée
à peu près partout, d'après la surface qu'une
famille de cultivateurs peut exploiter raisonnablement en suivant les coutumes agricoles
des régions où elles se trouvent. Cette assimilation de la petite propriété et du méce
tayage permet d'expliquer
pourquoi
régime qui semble résulter d'une situation
inférieure de la culture
et qui en résulte
en effet
donne cependant d'excellents
fruits dans beaucoup de régions et, en particulier, dans celles où les grandes propriétés
sont divisées en un grand nombre de métairies distinctes, toutes surveillées par le propriétaire (V. TENURES).
Après avoir examiné les systèmes d'amodiation du sol, il est logique d'en voir l'affectation aux diverses cultures auxquelles il
peut être consacré. Dans cette détermination,
l'action de l'homme doit se borner à utiliser
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ieux possible le milieu physique dont
au mieux
mose. La répartition
il dispose.
répartition de la population
entre les différentes régions et l'importance
des débouchés (voy. ces mots) qu'elle entraîne
étaient autrefois considérées avec raison
comme un facteur important de la détermination des cultures l'élevage était relégué
aux parties éloignées du territoire, la culture
maraîchère était centralisée autour des villes,
la petite culture prenait grand soin de produire tout ce qui était nécessaire à la consommation de la famille, le blé, la viande,
les légumes, le lin et le chanvre, le vin ou le
cidre, la graisse, l'huile ou le beurre, les
fourrages pour le bétail, etc. Mais la création
des voies de communication faciles et rapides
a aujourd'hui diminué, au point de les rendre négligeables, les difficultés d'approvisionnements, et la culture a pu se spécialiser
à
en utilisant les aptitudes particulières
chaque sol. Le midi de la France a pu donner la plus grande extension à la culture de
et accroître l'imporla vigne (V. VITICULTURE)
tance de ses cultures maraîchères ou florales
les prairies ont aussi beau(V. HORTICULTURE;
et les céréales ont
coup gagné (V. FOURRAGES)
pris la place qui leur convient le mieux. Cette
révolution dans l'économie rurale a entraîné
une amélioration générale de l'agriculture
qui ne fait que commencer et qui promet
beaucoup pour l'avenir.
Dans certains cas il y a tout avantage a
laisser le sol en foréts (voy. ce mot), à le reboiser
même quand il est nu, au lieu de le soumettre au régime de la charrue. D'ailleurs,
l'art forestier a fait reconnaître aujourd'hui,
grâce aux remarquables travaux de l'ingénieur Surell, que la forêt joue un rôle impordu régime des
tant dans la régularisation
eaux, et les reboisements des régions montagneuses ont pris une grande importance
économique (V. EAu).
Sur certains sols l'eau doit être amenée
au moyen de canaux (V. IRRIGATION)
pour favoriser la végétation d'autres, au contraire,
doivent être asséchés ou drainés (V. DESSÉCHEMENT,
DRAINAGES).
Toutes
ces différentes méthodes d'utili3°
sation du sol réclament un grand concours
de capital. L'emploi raisonné du capital
en agriculture reste toujours, de tous, le
plus difficile des problèmes qu'elle a à résoudre. Tout d'abord il y a lieu, dans beaucoup de cas, de se demander si les capitaux
dont elle dispose sont suffisants, et lorsque l'insuffisance est constatée, si elle doitt
recourir au crédit, dans quelle mesure ett
On a
AGRICOLE).
par quels moyens (V. CRÉDIT
trop longtemps cru que le crédit à l'agrieulture était d'une essence différente de celui

ALGAROTTI
et
l'industr
qui est mis à la disposition de l'industrie
mes
du commerce et qu'il demandait des mesures
d'exception. On commence à revenir de cette
opinion erronnée, mais il a fallu les enseignements de l'expérience pour arriver à cette
réaction.
Le capital domine toutes les opérations de
l'industrie agricole comme de toutes les industries. Depuis le défrichement initial du
sol jusqu'à la vente des produits récoltés, il
se présente sous forme de capital circulant
destiné aux salaires, aux frais généraux, etc.,
et aussi sous forme d'outillage, de machines
agricoles, de bâtiments d'exploitation, d'apet de bétail. (V. CAPITAL,
provisionnements
Economie rurale.)
L'accumulation du capital en agriculture
est d'ailleurs réglée économiquement par le
C'est
système de culture suivi (V. CULTURE).
le système de culture qui permet la meilleure
utilisation du sol disponible, qui gouverne
toutes les opérations agricoles et qui donne
la mesure exacte de la richesse d'une contrée. Ce qui importe à une nation agricole,
ce qui la fait prospère, c'est le degré d'élévation de la culture, c'est le produit brut
qu'elle tire de son sol. Or, l'abondance du
capital permet seule de conduire l'agriculture à la prospérité qu'elle chercherait vainement dans une autre voie, dans le relèvement des tarifs douaniers par exemple.
Le progrès agricole doit être cherché dans
le perfectionnement
des méthodes, dans une
TECHmeilleure instruction (V. ENSEIGNEMENT
dans un meilleur emploi des ressources
NIQUE),
naturelles, mais il ne saurait dériver d'un
élément extrinsèque. La véritable voie de
l'agriculture moderne ne saurait donc être
que la voie scientifiqueae expérimentale.
BERNARD.
FRANÇOIS
AIDES.

V. Finances de l'ancien régime.

AINESSE (Droit d').
AKBAR.
ALCOOLS.

V. Liberté de tester..

V. Aboul Falzi.
V. Boissons et Spiritueux.

ALGAROTTI (Francesco Rocco, comte). Néà Venise le 11 décembre 1712, mort à Pisé le
3 mai 1764. Fils d'un riche marchand, il
fut à la fois poète, savant, économiste distingué. Ami de W. Pitt, de Frédéric II et de
Voltaire, il écrivit aussi sur l'économie politique, et « le peu qu'il a laissé, ditJ.-B. Say, dénote beaucoup de connaissances positives et
d'esprit. Il se tient si près des faits et s'appuie
si constamment sur la nature des choses
que, sans être parvenu à saisir la preuve et.
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la liaison des principes de la science, il se
fausse et
garantit néanmoins de toute idée
systématique ».
Ses écrits économiques sont 1° Saggio sopra
il commercio; 2° Framenti economici, qui tous
deux font partie de la Collection des économistes italiens de Custodi. Ses Œuvres comet
plètes ont été publiées en 8 vol. (1763-65)
peu après traduites en français (8 vol., 1772).
E. R.
ALLIAGE.

V. Monnaie II, § 1.
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d'un capital employé
dde l'amortissement
Cet emploi a génépar son propriétaire.
ralement pour but la création ou le déve1loppement d'une industrie. L'amortissement
peut s'effectuer dans les conditions les plus
et les plus variables, aucun engac
diverses
gement n'ayant été contracté vis-à-vis de
t
l'étude des ressources qui doivent y
tiers;
être consacrées ne présente aucun intérêt,
car elles ne peuvent consister que dans un
sur les bénéfices de l'industrie
1
prélèvement
qu'on a voulu créer ou développer. Qu'il soit
utile d'amortir dans ces conditions, cela n'a
jamais été contesté; c'est ainsi seulement
qu'on peut parer à la dépréciation normale
de l'outillage industriel et le renouveler en
ttemps opportun, ce qui de nos jours est plus
que jamais indispensable.

3. Amortissement d'un capital emprunté.
L'amortissement des capitaux empruntés a
b.
donné lieu, tout au contraire, aux plus vives
DANS CHAQUE CAS PARTICULIER.
Indicontroverses. Remarquons d'abord que nous
1° Personnalité de l'emprunteur.
n'avons à nous placer ici qu'au point de vue
vidus. Personnes morales.
Opposile prêteur n'a pas à se préocde l'emprunteur
tion possibled'intéréts entreune société
actuels.
leurs
membres
État
et
ou un
cuper d'amortir le capital qu'il a prêté, puisSituation particulière d'un État.
que ce capital doit lui être remboursé. Tout
des
ressources
peut
affec2° Nature
qu'on
au plus peut-on dire que si le rembourseter à l'amortissement. Un État ne peut
ment est fait au moyen d'annuités, le prêteur
disposer pour amortir que du produit
devra affecter tout ce qu'il reçoit chaque
de l'impôt et la quotité d'impôt à deannée en sus des intérêts de son capital à
mander aux contribuables est indépenreconstituer ce capital même.
dante du mode d'amortissement.
Discussion de la théorie du Dr Price.
La situation de l'emprunteur est tout autre.
Son avantage pratique. Ses dangers.a. De l'utilité de l'amortissement; imposseul
de
ce
que
l'impôt
fait
Conséquence
sibilité de formuler une régle générale.
une
dotation
État
à
un
peut fournir
L'emprunteur doit-il ou non amortir sa dette ?
d'amortissement.
C'est là une question fort complexe. Posée
3° Situation financière de l'emprunteur.
DEL'AMORTISSE- en termes généraux, elle ne comporte aucune
C. CONSÉQUENCES
ÉCONOMIQUES
solution; tantôt l'amortissement pourra être
MENT.
tantôt il serait
utile, nécessaire même
4. Applications pratiques.
illusoire et dangereux. Il faut examiner
1. Définition.
chaque cas en particulier et nous devons
nous borner ici à préciser les considérations
est le remboursement
L'amortissement
principales dont il y aura lieu de tenir
d'un capital employé.
compte pour apprécier dans quelle mesure
Par capital employé on doit entendre tout
et sous quelles conditions l'amortissement
aussi bien un .capital mis par son propriéde tel ou tel emprunt peut se justifier.
taire à la disposition d'un tiers (emprunt)
b. Considérations dont il faut tenir compte
son propriétaire à
qu'un capital employé par
Ces considédans chaque cas particulier.
la création ou au développement d'une inrations se rattachent soit à la personnalité
dustrie quelconque, qu'il gère lui-même ou
soit à la nature des resde l'emprunteur,
parmandataire.
sources dont il peut disposer, soit à l'enTout amortissement comporte deux opérasemble de sa situation financière.
c'est d'abord la reconstitutions distinctes
1° De la personnalité de l'emprunteur.
tion du capital employé, puis son rembourL'emprunt a-t-il été fait par uu particulier
sement aux ayants droit, soit en une seule fois
ou par une société à durée limitée, ce que
soit au fur et à mesure de sa reconstitution.
l'on dira au sujet de son amortissement ne
saurait s'appliquer aux emprunts faits par
2. Amortissement d'un capital employé par son
propriétaire.
des personnes morales dont l'existence peut
se prolonger fort longtemps, comme nos
Nous avons fortpeu de chose àdireausujet
a.

DE
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sociétés de chemin de fer, ou même avoirr
une durée illimitée, comme les communes,
les États. Dans le premier cas, l'intérêt dess
particuliers peut être considéré comme identique à celui de leurs successeurs, et l'intérêt t
des sociétés comme se confondant avec celui de
e
leurs membres actuels dans le second cas, il1
peut y avoir en présence deux intérêts distincts, celui des membres actuels de la société, de la commune, de l'État et celui de
la société, de la commune, de l'État, considérés indépendamment
de leurs membres s
actuels.
Cette opposition d'intérêts a été fréquemment perdue de vue, et cela s'explique
parce que, en fait, l'intérêt d'une société ou
d'un Etat se confond souvent avec la somme
des intérêts individuels des associés ou des
citoyens qui, à un moment donné, font partie
de cette société ou composent cet État. Il estt
bien certain cependant, d'une part, que cette
opposition d'intérêts se présente parfois et,
de l'autre, que la solidarité qui unit tous les
membres d'une nation ou d'une société,
s'étendant aussi à ceux qui ont composé ou
composeront cette nation ou cette société,
nous impose l'obligation de ne pas sacrifier
à nos intérêts actuels l'intérêt permanent de
l'Etat ou de la société dont nous faisons
partie. De même que nous souffrons ou prolitons de la direction donnée aux affaires
publiques par les gouvernements qui nous
ont précédés, de même les générations qui
nous suivront verront leurs intérêts compromis ou sauvegardés par les mesures que
nous aurons prises. C'est donc pour nous une
stricte obligation que de ne pas leur laisser
toute la charge des engagements auxquels
nous aurons souscrit en notre nom et au
leur, pour nous assurer des avantages plus
ou moins immédiats et dont peut-être ils ne
profiteront, s'ils en profitent, que dans une
très faible mesure. Si nous n'avions pas à
nous préoccuper des effets de l'amortissement
dans l'avenir, on pourrait dire, non sans
quelque apparence de raison, qu'aucun amortissement ne peut se justifier, car son effet,
dans le présent, est de prendre de l'argent à
ceux qui ne veulent pas en donner (les contribuables) pour le remettre à ceux qui préféreraient ne pas le recevoir (les rentiers).
Sans contester en principe l'utilité de
on a parfois prétendu que
l'amortissement,
les conditions spéciales où se trouvait un
État ne permettaient pas d'appliquer à ses
emprunts les règles dont on ne méconnaissait pas la valeur pour les dettes des
particuliers ou pour celles des sociétés à durée
limitée. Les dettes publiques actuellement
contractées pèseront, a-t-on dit, d'un poids
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beaucoup moins lourd sur les générations à
venir, par suite de l'accroissement
de la
population, qui multipliant le nombre des
débiteurs diminuera
la charge de chacun
d'eux, par suite aussi du développement continu de la richesse publique et de la baisse de
valeur des métaux précieux. N'est-ce
pas là
un véritable amortissement?
Il serait en
effet difficile d'y contredire, si l'accroissement de la population était certain, s'il coïncidait nécessairement avec le
développement
de la richesse publique et si la valeur des
métaux précieux devait toujours décroître.
Quelques faits contemporains ont pu faire
illusion à cet égard, mais l'histoire donne
à ces hypothèses le plus formel démenti.
2° De la nature des ressources que l'emprunteur peut affecter à l'amortissement.
Il faut
également, pour apprécier l'utilité d'un amortissement, tenir compte de la nature des
ressources qu'on peut y affecter. Les conditions dans lesquelles se trouve une société
qui a emprunté pour développer l'industrie
qu'elle exploite sont fort différentes de celles
où se trouve un État. Pour amortir sa dette,
une société industrielle peut et doit disposer
des bénéfices qu'elle réalise et qui
proviennent de ses emprunts. La situation d'un
État est toute différente.
Nous supposons ici et c'est, sans contredit,
le casle plus fréquent, queles emprunts d'État
ont été faits en vue de dépenses improductives. Si en effet on recherchait l'origine de
toutes les dettes publiques, on verrait que
de beaucoup la plus grande partie provient
de déficits budgétaires ou de dépenses de
guerre. Ce n'est que très exceptionnellement
que des emprunts ont été contractés pour exécuter des travaux publics, et il ne serait
même pas exact de dire que toutes les dépenses couvertes par ces emprunts ont eu pour
effet d'augmenter d'une manière permanente
la richesse nationale. Il nous suffira donc de
formuler cette réserve que tout ce que nous
dirons des emprunts d'État n'est pas d'une
rigoureuse exactitude quand le montant de
ces emprunts a été consacré à des dépenses
reproductives, telles que la construction de
ponts, de ports ou de phares donnant lieu
à la perception de droits spéciaux.
Si nous recherchons maintenant
quelles.
sont les ressources dont dispose un État
pour amortir sa dette, nous voyons qu'elles
consistent uniquement dans le produit des
impôts. Ce sont toujours les contribuables
qui auront à fournir la dotation de l'amortissement, et il est même à observer que la
quotité de la somme qu'on devra leur demander ne dépendra nullement du mode d'amortissement adopté, mais uniquement du chiffre
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de l'emprunt.
l'emprunt, du taux de l'intérêt et des délais de remboursement.
Le montant d'un emprunt étant, par exemple, de 12 millions, le taux d'intérêt de
5 p. 100 et les délais de remboursement de
vingt ans, un État pourra indifféremment
Soit affecter une annuité au service des
et effectuer
intérêts et de l'amortissement
lui-même toutes les opérations d'amortissement l'annuité à inscrire au budget pendant vingt années sera de 962,911 francs.
(12,000,000 X 0,0802426)
Soit confier les opérations d'amortissement
à une caisse spéciale qui recevra chaque année la fraction de cette annuité corresponc'est-a-dire 362,911fr.;
dantàl'amortissement,
à l'expiration de la vingtième année l'emprunt
de 12,000,000 sera également remboursé
(362,911 × 32,065,954 + 362,911 = 11,999,998)
On devra inscrire au budget pendant vingt
ans deux crédits, l'un de 600,000 francs pour
les intérêts de l'emprunt, l'autre de 362,911 fr.
pour le remboursement;
Soit emprunter, dès le début, 19,258,220 fr.
et remettre 7,258,220 fr. à une caisse spéciale
qui en affectera les intérêts et les intérêts des
intérêts au rachat des titres de l'emprunt.L'emprunt sera de même intégralement remboursé
en vingt ans, et, pendant cette période, les crédits à inscrire au budget seront toujours de
962,911 fr.(7,258,220 × 2,653,298=19,258,220)
Ainsi dans ces trois hypothèses ce seront
les contribuables
qui fourniront les fonds
et la charge
consacrés à l'amortissement
annuelle qu'ils auront à supporter de ce chef
sera absolument égale.
Cette vérité, quelque évidente qu'elle soit,
a été longtemps méconnue. Vers la fin du
siècle dernier on crut avoir trouvé un système
qui fonctionnant, pour ainsi dire, automatiquement, permettait d'amortir dans un décourt les dettes les plus
lai relativement
considérables. Il suffisait d'affecter au remboursement de la dette une dotation assez
généralement fixée à 1 p. 100 du capital nominal de la dette et de consacrer cette dota-.
tion à acheter des titres de la dette à amortir;
les intérêts des titres rachetés devaient être
employés successivement à acheter d'autres
titres jusqu'à ce que tous les titres de la
dette fussent rachetés et pussent alors être
annulés. Tel est le système imaginé en 1771
par le docteur Price et qui, pendant de longues années, exerça une influence considérable sur la politique financière de l'Angleterre et de la France.
On se préoccupa moins d'augmenter la.
dette nationale du moment qu'on put croire
qu'il suffisait d'emprunter 1 p. 100 de plus
que la somme dont on avait besoin pour voir
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s'iJ avait été conclu
cet emprunt remboursé, s'il
à 5 p. 100, trente-six ans après son émission.
Ce furent là de très dangereuses illusions.
Sans doute celui qui met en réserve une
somme quelconque,
qui la fait valoir et
s'impose la loi d'augmenter chaque année
ses placements de la somme exacte des intérêts produits parles placements antérieurs,
voit s'accroître rapidement la somme qu'il a.
mise en réserve. Mais c'est par l'effet combiné de l'industrie et de l'épargne qu'une
richesse est ainsi créée et développée, ce
n'est pas par le jeu des intérêts composés.
On reconnaît bien que « dans la vie privée
une mesure qui consisterait à augmenter le
montant de chaque emprunt d'une somme
destinée à son amortissement et dont on s'engagerait à payer les intérêts, serait justement
considérée comme absurde »;mais on affirma
« qu'elle peut être pour un État un acte de
saine politique ».
Pour justifier cette distinction, le Dr Price
fait remarquer qu'un État emprunte toujours à intérêts simples, puisque l'impôt,
ressource annuelle, lui fournit le moyen de
payer l'intérêt de sa dette; de sorte que, s'il
prête à intérêts composés une fraction même
minime de la somme ainsi empruntée, il reconstituera un capital qui, s'accroissant rapidement d'année en année, lui permettra de
rembourser en peu de temps la totalité du.
capital emprunté.
Remarquons d'abord que, pas plus qu'un
particulier, un Etat n'emprunte nécessairement à intérêts simples. Il n'emprunte à intérêts simples que si le produit des impôts,
lui permet de subvenir sans emprunt nouveau à toutes ses dépenses, y compris le
payement des intérêts de sa dette. Il en est
ses revenus
de même pour un particulier
annuels sont pour lui ce qu'est pour un Etat
le produit des impôts. Or, on admet qu'il
serait difficile de prétendre qu'un particulier agirait sagement si, chaque année, il
prélevait sur ses revenus, pour se les payer à
lui-même, les intérêts des titres émis par lui,
puis rachetés et si, dédoublant pour ainsi
dire sapersonnalité, il s'imposait une dépense
pour se procurer une recette égale. Une opération semblable ne se justifie pas mieux
pour un État. Quand un Etat a racheté des
titres de sa dette, peu importe qu'on annule
les titres rachetés, ou que l'on continue à en
porter les intérêts au budget des dépenses;
dans l'un et. l'autre cas la somme qu'on
pourra consacrer l'année suivante à de pareils achats sera précisément la même.
Si l'on a annulé les titres rachetés, la somme
disponible pour de nouveaux achats consis-
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tera uniquement
tera
dans l'excédent
l'excédent des
des recettes
recettes
uniquement dans
sur les dépenses; au cas contraire, elle se
composera de cet excédent, que diminueront
les inscriptions de dépense, et d'un crédit
égal aux intérêts des titres rachetés, l'État ne
pouvant plus payer ces intérêts à d'autres
qu'à lui-même. La situation d'un État ne
diffère de celle d'un particulier
qu'en ce
sens qu'un État peut plus facilement entreprendre des opérations de longue haleine;
mais à tout autre point de vue l'une et
l'autre situation sont identiques.
Si chaque année les recettes de l'État
excèdent les dépenses nécessaires aux services publics et au payement des intérêts de
sa dette et si, pendant un temps plus ou
moins long, il sait faire un fructueux emploi
de ses économies accumulées, il pourra,
mais à ces deux conditions seulement, se
constituer un capital dont l'importance ira
sans cesse croissant.
Le seul avantage du système du docteur
Price consiste en ce qu'il oblige ceux qui
dressent les budgets à porter en dépense
chaque année un crédit qui diminue en apde
parence l'excédent tel qu'il ressortirait
la comparaison entre les recettes et les dépenses réelles; mais, par contre, ce système
il a pour conprésente un double danger
séquence logique, si les budgets sont en
déficit, l'émission de nouveaux titres en
échange de ceux qu'on rembourse, et c'est là
une opération financière théoriquement injustifiable. De plus, en obligeant les gouvernements à conserver jusqu'à l'extinction
de la dette tous les titres rachetés, il les
expose à une tentation à laquelle ils n'ont
jamais sû résister bien longtemps. A un moment donné les titres rachetés sont remis en
circulation. Aussi a-t-on pu dire que pour
savoir si un État amortissait réellement sa
dette, il suffisait de se demander s'il avait
institué une caisse d'amortissement;
si cette
caisse existait, on pouvait affirmer que la
dette publique ou ne serait jamais effectivement réduite, ou ne le serait du moins que
très momentanément.
3° De la situation financière de l'emprunteur.
On doit enfin prendre en considération,
de l'amortissepour apprécier l'opportunité
essenment l'ensemble des circonstances
tiellement contingentes
et variables,
qui
constituent la situation financière de l'emprunteur. C'est surtout lorsqu'il s'agit d'un
emprunt d'État que l'étude de ces circonstances, généralement fort complexes, présente un réel intérêt.
L'amortissement s'impose comme une nécessité absolue, si la dette d'un État s'élève à
un chiffre tel que son crédit ébranlé ne lui
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de contracter
contracter autrement
autrement qu'à
permette plus
permette
plus de
qu'à
des conditions usuraires un nouvel emprunt
dont l'impérieuse nécessité résulterait d'une
guerre extérieure ou de tout autre désastre
public.
Il en serait de même si un État devait voir
dans un avenir prochain ses charges s'accroître ou ses revenus diminuer; tel est le
cas où un gouvernement aurait transformé,
comme l'Egypte l'a fait il y a quelques an-.
nées, une partie de son impôt foncier en un
certain nombre d'annuités. Si l'on ne profitait
pas des ressources qu'on tire du payement
de ces annuités pour amortir sa dette, il
serait à craindre qu'on ne pût même plus
en servir les intérêts le jour où la dernière
des annuités serait perçue.
Mais, par contre, il ne serait aucunement
nécessaire pour un État d'amortir sa dette
s'il devait voir à bref délai ses revenus augmenter dans une forte proportion
par
l'échéance du terme de concessions faites
à titre temporaire et concernant, par exemple,
tel monopole dont l'exploitation directe permettrait de réaliser des bénéfices considérables.
On ne saurait non plus inscrire dans un
budgetune dotation d'amortissement lorsque,
les services publics n'étant dotés que de crédits strictement suffisants, toute réduction
de dépense est impossible et que, d'autre
part, les impôts ne peuvent être augmentés.
En ce cas la dotation qu'exigerait l'amortissement ne pourrait être fournie que par un
emprunt, ou, ce qui revient au même, l'État,
par cela même qu'il amortirait sa dette, se
mettrait dans l'obligation de l'augmenterpour
subvenir à ses autres dépenses.
Un gouvernement devrait encore renoncer
à amortir, s'il ne le pouvait qu'en laissant
subsister des impôts dont le taux élevé ou
l'assiette défectueuse entrave le développement de la richesse publique.
c. Conséquences économiques de l'amortissement.
Quand on ne se trouve en présence d'aucune de ces circonstances extrêmes qui interdisent
aux gouvernements
d'amortir ou leur en imposent l'obligation,
l'amortissement
doit être envisagé comme
très favorable aux intérêts économiques de
la nation. Si le capital de la dette nationale
vient à être diminué, le taux de l'intérêt peut
être réduit, et alors les capitaux, produit
de l'épargne, auxquels les placements en
fonds publics ne peuvent assurer qu'un
intérêt de plus en plus faible, cherchent
un emploi plus lucratif dans le commerce
ou l'industrie,
au développement desquels
ils contribuent efficacement.
Toutefois il ne faut pas perdre de vue que
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c'est de la réduction de la dette et non pas
nasts
du fonctionnement de l'amortissement qu'on
du crédit d'un
peut attendre l'amélioration
État. Il n'existe aucun système d'amortissement qui puisse avoir pour conséquence durable l'élévation des cours de la rente, tantit
.e
que l'ensemble de la situation financière ne
justifie pas cette hausse, et notamment si,i,
en même temps qu'on amortit, on emprunte.
Amortir dans ces conditions, c'est remplacer
des titres classés par d'autres titres dont le
classement ne pourra s'opérer que dans des
le
délais plus ou moins longs. L'affluence de
nouveaux titres sur le marché tendra nécessairement àdéprécier les cours, de telle sorte
onn
que si, en maintenant l'amortissement
avait en vue de soutenir les cours, on risquerait fort d'obtenir un résultat absolument it
opposé à celui qu'on se proposait.
E. DEBLIGNIÈRES.
4. Applications pratiques.
Si l'on étudie les diverses institutions quiil
ont été créées en France et en Angleterre'e
pour recevoir et gérer les fonds mis en réserve pour l'amortissement
de la dette publique, on voit très clairement par les résul-1tats obtenus combien étaient décevantes les
théories du docteur Price.
Quelque impérieuses qu'aient été les prescriptions des législateurs, quelque diverses
qu'aient été lés dispositions prises pour assurer la réduction de la dette publique, ces;s
prescriptions et ces dispositions ont presque e
toujours été éludées. Pour le démontrer, il
en regard des
suffira de faire ressortir,
sommes inscrites aux budgets pour former:r
d'un côté lee
la dotation de l'amortissement,
montant des rentes rachetées et, d'un autre'e
côté, celui des sommes affectées à des dépenses autres que celles de la dette publique.
n
a. Des caisses et fonds d'amortissement en
Angleterre.
L'Angleterre a précédé laa
France de quelques années dans la voiee
Le fonds d'amortissede l'amortissement1.
ment, Sinking Fund, date de 1716, alors que laa
première institution créée en France pour.r
la réduction de la dette publique, « la caissee
-des remboursements
», date de 17222.
La dotation du fonds d'amortissement crééé
-en Angleterre consista d'abord dans la plusvalue des produits de certains impôts, à laquelle venaient s'ajouter certains fonds, spécialement déterminés, pour être, dit l'Act. 3
Georges III, employés au remboursement et
au payement des intérêts de la dette con1. L'idéepremièrede la créationdu fondsd'amortissementen Angleterreest dueà sir H. Walpole.
2. LaCaissedes remboursements
fut l'œuvredu contrôleur généralDôdun,
i5 mai1722.
1.
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1716
tractée antérieurement
au 25 décembre 1716.
Cette dotation ayant été augmentée, l'affectation du fonds d'amortissement fut, quelques
années après, étendue aux dettes postérieurement créées; mais les besoins des finances
devenant pressants, on prit l'habitude de
puiser au fonds d'amortissement pour faire
face aux dépenses publiques.
De 1717 à 1786, époque à laquelle le fonds
d'amortissement
anglais fut réorganisé sur
de nouvelles bases, sur 216,005,671 L. st. encaissées au profit du Sinking Fund, 23 984 344
seulement furent appliquées à la réduction de
la dette. La différence fut employée, savoir
98,768,623 au service des intérêts, et 93,251,704,
aux besoins des services civils et militaires.
Tandis qu'en France la royauté se débattait contre les premières étreintes de la Révolution et que les finances allaient à la dérive, l'Angleterre, désireuse d'affermir son
crédit et d'étendre son influence, réorganiLe docteur
sait son fonds d'amortissement.
Price, auteur du projet de réorganisation
analysé plus haut, disait « Rien ne peut nous
rendre un service plus essentiel que la création d'un fonds permanent d'amortissement,
ne pouvant jamais être détourné de son but.
Établirun pareil fonds, en confier l'administration à une commission permanente, en
dehors de l'action de la « Trésorerie » et,
par ce moyen, convaincre le royaume que
quelque chose de réel a été créé, que la
dette publique est vraiment en voie d'extinction, voilà le but à atteindre. »
Le nouveau fonds fut établi en 1786 (Act 26
Georges III) et placé sous l'administration de
cinq personnes dénommées Commissaires
pour la réduction de la dette nationale.
La dotation accordée au nouveau fonds fut
de 1 million sterling (25,000,000 fr.) payables
par trimestre. Elle devait s'accroître des intérêts de la dette rachetée jusqu'à ce qu'elle
eût atteint 25 millions sterling.
En 1792, on décida que tout emprunt nouveau entraînerait, en sus des intérêts, un prélèvement annuel de 1 p. 100 sur le produit
des impôts afin d'amortir les dits emprunts.
C'était la pure doctrine du Dr Price. On
avait calculé que toute la dette pouvait être
rachetée en 45 ans par cette méthode, dont
on suspendit toutefois l'application pour les
emprunts de 1798, 1799 et de 1800.
En 1807,1813,1819 et 1823, diverses modifications eurent encore lieu, mais ces modifications, toutes de détail, n'altérèrent pas le
caractère primitif du fonds créé par Pitt en
1786.
Ce n'est qu'en 1828 que le comité des
finances suggéra des changements qui con."
duisirent peu à peu à l'abandon du système.
4
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Le comité déclara 1° qu'il ne pouvait en
aucun cas donner son approbation à un fonds
d'amortissement qui ne fût pas alimenté par
un excédent réel des revenus sur les dépenses publiques; 2° qu'il avait la conviction
formelle que la seule politique financière
vraiment saine consistait à éteindre les déttes formées dans les temps difficiles avec des
excédents maintenus avec persévérance pendant les années qui ne nécessiteraient pas la
de ressources
extraordinaires
création
3° qu'il fallait, au lieu de créer un fonds permanent d'amortissement, employer tous les
ans l'excédent réelàla réduction de la dette.
De 1828 à 1843, la question du fonds
d'amortissement revint fréquemment en discussion à la chambre des Communes; à partir
de 1843, l'opinion semble se fixer sur la nécessité de n'amortir qu'au moyen des excédents de revenus. Enfin, en 1866, le fonds
d'amortissement créé par Pitt disparaissait,
après avoir duré quatre-vingts ans.
Voici en chiffres les résultats du fonctionnement du fonds d'amortissement créé en
1786, d'après les doctrines du docteur Price.
Nous diviserons le compte de ces résultats en
trois périodes.
Recettes
Première période (1786 à 1817).
du fonds d'amortissement:
204,658,460 L. st.
appliquées au rachat de la dette, mais pendant cette période, ainsi que le constate le
Rapport distribué en 1869 à la chambre des
communes (voir page 285 de ce Rapport 1)
l'excess of money raised by creation of debt
over money applied to reduction of debt, l'excédent des ressources obtenues par création
de dette sur les ressources à appliquer à la
réduction de la dette, s'élève à 508829 461 L. st.
Recettes
Deuxième période (1818à 1829).
132 789 576 L. st. Excédent des emprunts sur
278 055 997 L. st.
les réductions
Recettes
Troisième période (1830-1869).
49,167,449 L. st., sur lesquelles 28,032,970
furent appliquées au rachat de la dette et
21,058,666 L. st. au remboursement d'avances faites par la Banque d'Angleterre pour
combler le déficit budgétaire. Pendant cette
période, l'excédent des emprunts sur les extinctions est de 81449967 L. st.
b. Des caisses et fonds d'amortissement en
On a vu précéAncien régime.
France.
demment que la première caisse d'amortissement fut créée, en 1722, sous le nom de
caisse des remboursements
(Décl. roy. du
fut de
15 mai 1722). Son fonctionnement
courte durée; dès 1728, la dotation ayant été
réduite, elle cessa d'exister. Ce n'est que
t. Return.PublicIncomeand Expenditureorderedbythe
houseof Commons,
29July 1869.
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vingt et un ans après, en 1749, qu'une nouvelle tentative fut faite sous le nom de Caisse
des amortissements. La guerre de Sept ans,
qui survint au lendemain de sa création,
l'empêcha de fonctionner, et ce n'est qu'à
partir de 1764 qu'elle put servir à rembourser quelques anciens emprunts arrivés à
échéance. Supprimée en 1775, elle fut réorganisée en 1784 avec une dotation annuelle
de 3 millions, qui devait s'accroître chaque
année d'une somme de 1200 000 livres, monde rentes
tant présumé des extinctions
viagères; mais toujours obéré et obligé de
recourir sans cesse a l'emprunt, le Trésor finit
lapar puiser à la caisse d'amortissement,
quelle n'ayant plus de ressources, cessa de
fonctionner et n'eut plus qu'une existence
nominale.
Consulat et Empire.
En 1800, la caisse
fut rétablie. Une dotation
d'amortissement
lui fut constituée avec une somme de 10 millions provenant des cautionnements en numéraire imposés aux receveurs généraux; a
cette somme vint s'ajouter, au fur et à mesure de leur extinction, le montant des rentes
viagères et des pensions ecclésiastiques devenues disponibles par le décès des titulaires.
En outre, un capital de 70 millions lui fut
attribué sur le produit de la vente des domaines et, de plus, elle put disposer des produits des coupes ordonnées dans les bois
communaux.
Un double rôle était assigné à la caisse
caisse de garantie pour
d'amortissement
les obligations des receveurs généraux et
caisse d'amortissement
par le rachat successif de la dette perpétuelle. Pour obéir à,
elle achetait chaque
sa loi d'organisation,
jour des rentes sur le marché des fonds
publics, faisant ainsi emploi de ses capitaux
des.
et contribua par là à l'affermissement
cours, ce qui n'est pas toujours la même
du crédit; les
chose que l'affermissement
au
rentes rachetées étaient immatriculées
nom de la caisse.
Jusqu'à la fin de l'empire, la caisse d'amortissement ne fut entre les mains du gouvernement qu'un instrument de trésorerie auquel on avait recours toutes les fois qu'il fallait combler les vides du Trésor ou satisfaire
à ses services. C'est ainsi qu'en 1802 et
en 1808, lorsque le cours de la rente fléchit
sous l'influence des événements, Napoléon
employa les fonds de la caisse pour essayer
de les relever, malgré la résistance du comte.
Mollien.
Les événements de 1814-1815 suspendirent
les opérations de la caisse d'amortissement.
La suspension dura jusqu'au moment où la
loi du 28 avril 1816 ordonna la réorganisa-
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tion de la caisse et chargea le Trésor de li.er les opérations antérieures.
quider
On trouve les détails de cette liquidation
au Compte général des finances de 1818.
En voici le résumé
Au 1er juin 1816, l'actif de la caisse était
évalué à 5,148,672 francs et son passif à
19215351 fr.; ce déficit de 14,066,679 fr. fut
mis à la charge du Trésor; les rentes inscrites
à sonnom à cette date s'élevaient à 3 664,665fr.,
représentant un capital de 72 093.300 francs.
1816-1833.
La loi du 28 avril 1816, en
lila caisse d'amortissement,
réorganisant
mita exclusivement ses attributions à la diminution de la dette publique.
Une dotation annuelle fut constituée comle revenu des postes estimé à cette
prenant
époque à 14 millions, plus 6 millions que le
Trésor devait verser par douzièmes; en 1817,
la dotation fut portée à 40 millions et on
attribua à la caisse, comme garantie suppléet
mentaire, les produits de l'enregistrement
de la loterie royale ainsi que la valeur des bois
appartenant à l'État.
Le mode d'emploi des fonds fut réglé par
les articles 107, 108, et 109 de la loi du
28 avril 1816.
Commencées le 1er juin 1816, les opérations
parurent avoir pour effet de raffermir le crédit. La politique générale y était bien aussi
pour quelque chose. Les cours des rentes,
toutes du type 5 p. 100, haussèrent rapidement, de 1816 à 1825, et montèrent de 57,33
à 103,07.
Pendant la période de 1816 à 1825, la caisse
d'amortissement
avait acheté 37,070,107 fr.
de rentes pour un capital de 594, 914,079fr.55.
Cependant le 5 p. 100, seul fonds sur lequel pouvaient porter les achats de la caisse,
ayant dépassé le pair, les opérations d'amortissement devinrent onéreuses pour l'État,
puisqu'il ne pouvait, par cette méthode,
offrir aux créanciers que le remboursement
au-dessus du pair.
La loi du 1 er mai 1825, qui ordonnait la
création de nouveaux fonds d'État 3 et 4 1/2
p. 100, résolut la question en prescrivant de
aux fonds purestreindre l'amortissement
blics dont le cours serait inférieur au pair,
mais sans ordonner de distinction, dans les
achats à faire, entre les différents fonds qui
constituaient la dette publique.
Le nouveau fonds 4 1/2 ayant rapidement
atteint le pair, ce fut le 3 p. 100 qui resta
jusqu'en 1830 le fonds unique sur lequel put
s'exercer l'action de l'amortissement.
Après 1830, les cours ayant baissé, la
spéculation se plaignit que la caisse pût selon son caprice provoquer la hausse ou la
baisse des rentes, suivant que ses achats por-
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taient sur un fonds de préférence à l'autre.
Ces réclamations eurentleur écho dans le Parlement le gouvernement déposa alors un projet de loi, qui est devenu la loidu 10 juin 1833.
Pendant cette période de dix-sept années,
la plus brillante de son existence, la caisse
avait donné les résultats
d'amortissement
suivants
RESSOURCE9.
Fondsannuelsde dotation.
Arréragesdes rentes achetées.

690.343.463',00
483.587.072,00

Produit des ventes de bois.

88.241.165,07
1.282.171.700,07

EMPLOI.
de 66.381.824fr.
Capital employéàl'achat
de rentes.
Frais divers et primes d'anticipation payées
sur le produit des bois vendus.
Solde en caisse.
Les
30

juin

5 0/0
4 1/2
4.
3.

rentes
1833

achetées
se

du

ler

décomposaient
44.506.780fr.
99.996
364.036
21.412.012

1.257.395.664 ,08
4.775.825 ,99
210 ,00
juin
en

1816

au

}66.381.884
fr

Mais l'annulation d'une grande partie de
ces rentes avait été prononcée par les lois
de 1825 et 1832; Il ne restait, au 30 juin 1833,
sur les 66 millions de rentes achetées, que
18,361,730 de rentes inscrites au nom de la.
caisse.
La loi du 10 juin 1833 eut
1833-1866.
surtout pour objet de régler l'emploi des
fonds.
La dotation annuelle, qui était à cette date
de 44,616,413 francs, fut, ainsi que les arrérages des 18,361,730 francs de rentes inscrites au nom de la caisse, répartie au marc
le franc et proportionnellement
au capital
nominal de chaque espèce de dette, entre les
rentes 5 p. 100, 4 1/2 et 3 p. 100, de telle sorte
que chaque fonds eut ainsi sadotation propre.
L'action de l'amortissement, comme précédemment, ne pouvait s'exercer sur les rentes
cotées au-dessus du pair. Dans ce cas, les
fonds affectés au rachat de ces rentes étaient
mis en réserve par le Trésor qui délivrait en
échange à la caisse des bons portant intérêt
à 3 p. 100 jusqu'à l'époque de leur remboursement, c'est-à-dire jusqu'au jour où les
rentes, étant descendues au pair ou au-dessous du pair, le Trésor aurait à fournir les
fonds pour recommencer les achats redevenus possibles.
Les fonds 41/2 et 5 p. 100 ayant dépassé le
pair, l'amortissement ne porta plus bientôt
que sur le 4 p. 100 et le 3 p. 100, laissant
ainsi disponibles des sommes importantes
qui augmentaient d'autant les réserves. Telle
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ainsi transférées seraient annulées directement au profit de l'État.
Si l'on excepte les rachats de 2,467,363 fr.
de rentes 4 i/2, 4 et 3 p. 100 opérés par la
caisse d'amortissement en vertu de la loi de
finances du 4 juin 1858, pour lesquels il fut
employé, en 1859 et 1860, un capital de
des rentes
53,979,478 francs, l'annulation
provenant de la caisse des retraites pour la
vieillesse constitua l'unique moyen d'amortissement jusqu'en 1866.
Du 1er janvier 1848 au 1er janvier 1867,
date de la mise en vigueur de la loi du 11 juillet 1866, dont il va être parlé, il était entré
dans la caisse à titre de réserves pour
2,172,088,356 francs de bons du Trésor. Ces
fonds furent appliqués aux budgets de 1848
à 1866, et les bons donnés en échange à la
caisse furent consolidés en rentes.
La caisse avait reçu de 1833 à 1867, c'està-dire pendant la période
d'application
somme
totale de
de la loi 1833, une
3,082,851,381 fr. 49 en bons du Trésor, sur
laquelle 2,966,229,818 fr. 43 furent consolidés et firent entrer dans le portefeuille
de la caisse 130,129,170 francs de rentes
auxbudgets
Fondsde réserve
appliqués
furent annulées par diverses lois; les
de 1832et 1833.
154.041.745,07 qui
116,621,563 fr. 06 de bons du Trésor restant
Fondsde réserveappliquésau budgetde
1841
132.044.664,81 furent remis au Trésor sans échange de
Fondsde réserveappliqués
auxtravaux
rentes et définitivement annulés.
des
exercices
i839-LS40extraordinaires
1866-1871. La loi du 11 juillet 1866, por1841.
182.429.501
,04
tant réorganisation de la caisse d'amortisseaux découFondsde réserveappliqués
à 1847
vertsdu budgetde1840
442.247.114
,58
ment, apporta de notables changements dans
Ensemble.
910.763.025
,50 la législation qui, jusque-là, n'avait tendu
qu'à la réduction de la dette publique constituée en rentes.
L'amortissement, effectué au moyen des raLe développement des chemins de fer, le
chats de rentes, cessa le 13 juillet 1848 et ne
rachat des canaux, avaient donné naissance à
fut plus repris que pendant les années 1859
une nouvelle catégorie de dette essentielleet 1860.
ment temporaire dont on voulait assurer
Malgré cette suspension, la dotation de la
caisse n'en continua pas moins à subsister,
également le remboursement.
La nouvelle dotation de l'amortissement
mais les versements, au lieu d'être faits en esprésenta donc un double caractère; 1° dotapèces, furent effectués en bons du Trésor,
tion immobilière fixe forêts de l'État et nulesquels, après être entrés dans les réserves
de la caisse d'amortissement, finissaient toupropriété des chemins de fer; 2° dotation
annuelle variable comprenant
jours par être consolidés en rentes ou annu1. Produit net des coupes ordinaires et
lés.
Cependant la création de la caisse des reproduits accessoires des forêts;
2° Produit de l'impôt du dixième sur les
traites pour la vieillesse (Loi du 18 juin 1850)
contribua, lentement, mais annuellement et
transports par chemins de fer;
3° Produit du partage des bénéfices entre
à l'amortissement
de la
sans interruption,
l'État et les compagnies de chemins de fer;
dette publique. Les rentes perpétuelles ac4° Bénéfices de la caisse des dépôts et conquises avec le capital des rentes viagères inscrites, étaient transférées au nom de la caisse
signations
c'était un mode d'amor5° Arrérages des rentes rachetées par la
d'amortissement;
et immatriculées à
caisse d'amortissement
tissement lent mais certain, la rente person nom;
pétuelle devenant ainsi mortelle comme le
6° Excédents de recettes au budget de l'État
titulaire qui l'avait acquise.
Les lois du 28 novembre 1853 et 12 juin
primitivement affectés par la loi de finances
à cette destination;
186f ordonnèrent plus tard que les rentes
est l'origine
'origine de ces réserves de l'amortissement qui ont joué un si grand rôle dans les
discussions parlementaires sous la monarchie
de juillet.
Cette accumulation
de fonds portés en
écriture au crédit du compte des réserves présentait le danger que l'on ne fût tenté de les
appliquer aux besoins sans cesse croissants
des budgets. C'est ce qui ne manqua pas
d'arriver.
La loi du 17 mars 1837, portant création
d'un fonds extraordinaire pour les travaux
publics, ouvrit la porte toute grande à ces
changements d'affectation, qui se succédèrent
sans interruption jusqu'en 1848, au moment
où la révolution de février suspendit les opérations de la caisse d'amortissement.
Il serait trop long de suivre dans le détail
les emplois divers qui furent faits des réserves de l'amortissement. Il n'est pas sans
intérêt cependant de faire observer qu'elles
avaient acquis une telle importance que l'on
put, de 1835 à 1848, prélever plus de
910,000,000 sur leur montant, avec les affectations suivantes
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7° En outre, à titre de ressources extraordinaires, produits nets des coupes extraordinaires et aliénations de forêts autorisées
par les lois et dont le montant ne serait pas
affecté 1t des améliorations forestières.
C'est dans ces conditions que la caisse d'amortissement fonctionna jusqu'à la loi du
16 septembre 1871, qui supprima le budget
spécial de la caisse et suspendit l'amortissement.
La caisse, pendant cette période, avait racheté 4,404,287 de rentes pour 99,34g,931 fr.65.
Ces rentes furent vendues sur le marché de
Londres au prix de 93,196,997 fr. 91. Cette
somme ainsi que les 14,313,932 fr. 75, représentantles arrérages de cette rente pour 1872,
1873, 1874 et le commencement de 1875,
ont été affectés au compte de liquidation par
la loi du 4 août 1874.
Résumé.
La caisse a duré cinquante-six
ans, de 1816 à 1871 voici les résultats de ses
opérations
RECETTES.
Du 16 avril 1816 au 1er juillet 1833
—1er juillet
1833 au 31 decembre 1866.
—1er janvier 1867 au 16 septembre 1871.
Total.

1.262.171.700,07
3.512.909.045,57
99.345.951,65
4.487.426.707

,29

EMPLOI.
Fonds appliqués
1832.
1833.
1841.

aux dépenses générales

du budget.

11.157.840 ,00 )
142.883.905,07 286.086.409,87
132.044.664,80)

Aux travaux extraordinaires
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c'est-à-dire a vendu des titres de rente sur
le pied de 19 fr. 362.
Pour chaque rente achetée et revendue,
l'État a donc perdu 0 fr. 983; on peut évaluer, à ce point de vue, à 86,000,000 la perte
que les caisses d'amortissement ont pu faire
subir au Trésor depuis 1816 jusqu'au jour de
leur liquidation.
Nous nous arrêterons ici, car ce serait sortir des limites naturelles d'un dictionnaire
d'économie politique que de faire l'histoire
des diverses méthodes d'amortissement
usitées autrefois et aujourd'hui en France et à
l'étranger.
Rien n'est plus instructif que cette histoire,
qu'on peut lire d'ailleurs dans les ouvrages
spéciaux1. Les États-Unis et l'Angleterre
ont fait des efforts très intéressants pour
diminuer leur dette par le maintien de taxes
qui auraient paru trop lourdes à d'autres
pays et par des combinaisons essayées et
abandonnées en France peut-être trop vite,
la dette perpétuelle en
pour transformer
dette viagère.
Ce que nous avons voulu montrer par deux
exemples tirés de l'histoire financière de deux
grands pays, c'est que la doctrine de Price,
tant en honneur au XVIIIe siècle, n'a rien
produit pendant un siècle et que les fonds
d'amortissement
si savamment organisés
pour éteindre les plus gros emprunts en
trente ans ont servi surtout à doter des services budgétaires et n'ont pas eu l'effet qu'on
en atten-dait.
L. FOYOT.

(Loi du 17 juin 1837).
1821.
1840.
1841.

ANARCHISME.
54.859.344,82)
65.208.474,14
62.361.682,08)

182.429.501,
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Aux découverts du Trésor.
1840.
1841.
1842.
1843.
1844.
1846.
1847.

138.004.529,64
18.694.405,43
108.612.172 ,30
39.826.738,40
442.247.114-,58
181.530 ,77
41.273.294,48
95.654.473 ,57
En recette aux budgets de 1848 à 1866.
2.172.088.356,00
Primes allouées aux sujets des ventes
de bois autorisées par la loi de 1817.
4.775.825,99
Rentes rachetées 87.822.350 francs
avec un capital

de
Ensemble.

V. Socialisme.

1.788.799.499 ,81
4.874.426.707 ,29

Soit 3,082,851,381 fr. 49 détournés de leur
affectation, c'est-à-dire enlevés à l'amortissement.
Si l'on examine le taux auquel la caisse
a fait ses achats de rentes pour l'amortissement pendant le cours de son existence, on
voit que le prix moyen, de 1816à 1871, a été de
20 fr. 345 pour 1 franc de rente, tandis que
l'État pendant la même période a emprunté,

1.
2.
3.
4.
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1. Définition.

L'usage a donné à ce mot le sens restreint
d'enseignement d'un métier manuel. C'est un
artisan qui s'engage à apprendre son métier
à un enfant que ses parents ou tuteurs placent chez lui et promettent d'y maintenir un
le
temps fixé. Ils y ajoutent d'ordinaire
payement d'une somme convenue.
On remarquera que l'apprentissage ne se
trouve que dans les professions industrielles
ou commerciales et encore dans la petite
industrie. C'est que ces professions exigent
certaines connaissances qui veulent un eni. V. notammentDictionnairedes Finances. Paris-,
CAISSE
1889,art. ANNUITÉS,
Berger-Levrault,
D'AMORTISSEMENT,
t. I, p. 773.
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seignement spécial et de la dextérité, laquelle
ne s'obtient que par une assez longue habitude. De plus, ces sortes de métiers ne
s'exercent que dans des ateliers ou sur des
chantiers fermés.
Dans l'agriculture, il n'y point d'apprentissage proprement dit, bien que cette profession
exige une longue pratique. Mais comme elle
occupe des enfants aussi bien que des hommes,
ce sont ces enfants qui, en grandissant et
prenant de la force, arrivent peu à peu à faire
le travail entier. Ils deviennent agriculteurs
par l'habitude en regardant etentendant, en
travaillant dans leur famille le plus souvent
et sans qu'il soit nécessaire de les engager à
un patron.
Il en est de même dans le travail des mines.
Ce travail, qui demande seulement une certaine vigueur physique et une longue habitude du milieu où il se pratique, recrute ses
ouvriers parmi les enfants admis d'abord à
exécuter certaines besognes conformes à leur
âge et à leur force. Ils deviennent ouvriers
en devenant plus robustes et sans aucun
enseignement spécial.
De même encore dans la grande industrie
où l'ouvrier n'est plus que l'auxiliaire de
machines très perfectionnées
qui font tout
le pénible et le difficile du travail. Il faut
seulement, pour être ouvrier, une certaine vigueur physique et surtout beaucoup de dextérité. Ce sont d'ordinaire les enfants d'abord
aides et assistants de ces ouvriers qui, peu à
peu, lorsque la force leur vient et que des vacances se produisent, arrivent à les remplacer. Là non plus, il n'y a pas d'apprentissage,
toujours au sens particulier et restreint que
l'usage a donné à ce mot.
Il n'en a pas toujours été ainsi, et l'apprentissage avait jadis une importance qu'il n'a
plus.
2. Historique.
Jusqu'àlafin du siècle dernier l'exercice de
la plupart des métiers industriels était le privilège d'artisans organisés dans chaque ville
en compagnies ou corporations (voy. ce mot).
Pour devenir maître, c'est-à-dire pour avoir
le droit de travailler à son compte, il fallait
d'abord avoir été apprenti. En effet, nuln'était
reçu maître s'il ne prouvait par des preuves
techniques qu'il connaissait bien le métier
or, ce métier était souvent un secret qui se
transmettait avec un soin jaloux. Il était en
tous cas long et compliqué, car la division du
travail n'existait pas et chaque artisan devait
souvent préparer lui-même la matière première et parfois faire jusqu'à ses outils. Il
était donc nécessaire d'avoir été apprenti,
mais les ateliers n'étaient pas ouverts à tout
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venant. Comme il fallait éviter d'encombrer
le métier et ne pas prodiguer la connaissance
des secrets professionnels, le nombre de.
apprentis était limité. Chaque maître n'er
pouvait prendre qu'un seul à la fois. D'autre
part,commeles apprentis étaient de futurs collègues et que les membres des corporations
étaient liés étroitement par l'intérêt professionnel et se considéraient comme solidaires
à ce point de vue, tout ce qui concernait
l'apprentissage était réglé avec un soin rigoureux.
Les conditions du contrat étaient toujours
écrites, en un temps où l'on écrivait peu, et
déposées dans les archives de la corporation.
Les dignitaires du corps de métier veillaient
à leur stricte exécution et étaient armés pour
cela, puisqu'ils avaient la juridiction du métier et le droit de prononcer des peines, celui
même d'annuler le contrat.
L'apprenti habitait chez son maître et lui
devait soumission et obéissance pendant
toute la durée de l'apprentissage, laquelle
souvent était hors de proportion avec les difficultés de la profession; c'était un moyen
de diminuer le nombre des concurrents. S'il
s'enfuyait, il était ramené chez son maître.
Il faut ajouter que l'apprentissage commençait ordinairement alors plus tard que de nos
jours. En Angleterre, dans certaines professions, on n'entrait en apprentissage qu'à l'âge
de vingt et un ans et l'on y restait sept ans.
Une somme d'argent était toujours due par
la famille de l'enfant pour récompenser le
patron du temps qu'il donnait à cet enfant
et des dépenses qu'il faisait pour lui. Quelquefois cette somme était remplacée au moins
en partie par une durée plus longue de l'apà
prentissage. On considérait que l'apprenti
la fin pouvait travailler utilement et indemniser le patron des dépenses faites au début.
De son côté le patron devait enseigner à
l'apprenti le métier dans tous ses détails. Il
devait veiller sur sa conduite et faire son
éducation morale aussi bien que son éducane lui donner enfin
tion professionnelle,
facile à
qne de bons exemples, ce qui était
raison de la manière dont les maîtres se recrutaient, du sérieux contrôle exercé par le corps
entier sur la vie privée de ses membres et
de l'esprit religieux qui régnait alors parmi
la classe bourgeoise. Ses droits comme ses
obligations se résumaient en ceci il devait
avec
agir en père de famille, ce qui comportait,
une autorité très complète sur l'apprenti, de
sérieuses obligations à son endroit.
On peut donc dire que les apprentis n'achevaient point leur temps sans savoir le métier
et sans même avoir déjà l'esprit de la compagnie et l'amour-propre professionnel.
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Il faut ajouter toutefois que l'idée du monopole
opole puissante alors chez les artisans des
corps
orps de métier, puisqu'elle leur faisait regarder le droit d'exercer leur industrie comme
une propriété
et exclusive,
personnelle
exerçait aussi son influence en matière d'apprentissage et gâtait parfois ce que l'institution avait en soi d'excellent. Aussi, pour limiter le nombre des apprentis, on leur imposait
souvent un temps d'apprentissage
exagéré.
A Paris il a été aussi long pour les potiers
que pour les orfèvres, bien que les deux professions ne soient pas également délicates ni
difficiles. On exemptait aussi de l'apprentissage les fils de maître ou l'on en diminuaitpour
eux la durée, sur ce motif d'ailleurs qu'élevés, pour ainsi dire, dans l'atelier et aumilieu
de la profession, ils n'avaient pas besoin des
mêmes études que les étrangers.
Enfin, le fond même de l'institution se soutenait malgré quelques défauts particuliers.
3. Le temps présent.
Depuis l'abolition du régime corporatif, il
est loisible à tout individu de prendre autant
d'apprentis qu'il veut pour leur enseigner un
métier quelconque. C'est aux parents des
enfants ou à ceux qui les représentent à s'enquérir de la capacité du maître et des garanties qu'il offre pour enseigner le métier et
former le caractère de l'apprenti.
Mais comme une liberté sans règle tourne en
licence et se nuit à elle-même, on reconnut,
après un demi-siècle, qu'il était nécessaire de
donner quelques garanties aux apprentis, c'est
ce que fit la loi du 22 février-4 mars 1851.
Elle n'exige des maîtres aucune capacité technique, mais seulement quelques garanties de
moralité assez peu sévères d'ailleurs. Il faut,
pour recevoir des apprentis mineurs, être
âgé de vingt et un ans au moins. Aucun maître, s'il est célibataire ou en état de veuvage, ne peut loger comme apprenties des
jeunes filles mineures. Sont incapables de
recevoir des apprentis les individus qui ont
subi une condamnation pour crime; ceux
qui ont été condamnés pour attentat aux
mœurs, ceux enfin qui ont été condamnés à
plus de trois moisde prison pour banqueroute,
escroquerie, vol, abus de confiance, tromperie sur la marchandise vendue. Ceux qui
ont été condamnés à moins de trois mois de
prison pour ces faits ou à plus de trois mois
pour d'autres délits peuvent très bien être
chargés de faire l'éducation professionnelle
et morale de jeunes enfants. Encore la loi
a-t-elle pris soin d'ajouter que les incapables
pourraient être relevés de leur indignité par
le maire de la commune (à Paris, par le
préfet de police), après trois ans de séjour.
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Il faut rappeler en outre que les condamnations ne recevant aucune publicité seront ordinairement ignorées par les familles des
apprentis.
La loi n'a pas cru devoir exiger que le
contrat d'apprentissage fût fait par écrit; il
peut être verbal, mais il est d'expérience que
la preuve est alors, en fait, presque impossible. Les législateurs de 1851 se sont bornés
à donner de grandes facilités pour le contrat
écrit. Il doit, à la vérité, être fait sur papier
timbré, mais n'est passible que d'un droit
de 1 franc. De plus si les
d'enregistrement
parties chargent de la rédaction un notaire,
greffier de justice de paix ou secretaire de
conseil de prud'hommes, il ne lui sera dû
qu'un honoraire de 2 francs. Il est bien rare
d'ailleurs de rencontrer des contrats rédigés
par ces officiers ministériels.
Les deux premiers mois de l'apprentissage
sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être annulé par
la seule volonté de l'une des parties. Il n'est
plus permis ensuite de le rompre que dans
les cas marqués par la loi, et encore faut-il
distinguer des cas où il est rompu de plein
droit et d'autres où il ne peut l'être que sur
la demande de l'une des parties. La loi
si le temps
ajoute encore cette restriction
convenu pour l'apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages
locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résolu. Pour la question de rétribution
comme pour le mode d'exécution du contrat,
liberté complète est laissée aux contractants.
En fait l'apprenti habite toujours chez son
patron.
Les devoirs du maitre et de l'apprenti ont
eté énumérés par le législateur. L'apprenti
doit à son maître fidélité, obéissance et respect. Il est tenu de remplacer, à la fin de
l'apprentissage, tout manquement de plus de
quinze jours arrivé même par maladie ou
force majeure. Le maitre doit enseigner le
métier à l'apprenti et ne l'employer, sauf
conventions contraires, qu'aux travaux de la
profession. Il doit surveiller sa conduite et
ses moeurs soit dans la maison, soit au dehors,
et avertir ses parents ou ses représentants
des fautes graves qu'il pourrait commettre
ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester, comme aussi de toute maladie survenant ou de toute absence sans cause de
l'apprenti. Il doit, à la fin de l'apprentissage,
lui délivrer un congé d'acquit ou certificat.
Telles sont les prescriptions de la loi. Quel
résultat ont-elles eu? Elles n'ont point empêché la décadence de l'apprentissage, surtout
dans les grands centres, surtout à Paris, et il
y a de cela deux causes, l'une toute écono-
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'autre venant de l'état des mœurs.
mique, l'autre
Voici d'abord la cause économique. La pepetite industrie qui seule, on l'a vu, occupe
encore des apprentis, n'est pas seulement
atteinte dans ses attributions par la grande
industrie qui chaque jour restreint son domaine, elle a été conduite peu à peu, soit
afin de pouvoir lutter contre sa rivale, soit
par suite d'une tendance générale de l'industrie, comme aussi par le penchant des
consommateurs, à chercher le bas prix plus
que la qualité, et à se diviser en infinies spécialités. Chaque ouvrier ne fait plus qu'une
besogne presque machinale qui lui permet de
faire beaucoup, mais demande très peu de
connaissances
quelques semaines de pratique suffisent pour les acquérir, sans qu'il soit
besoin d'un apprentissage spécial. Les industries de luxe sont fort atteintes ceux qu'elles
occupaient, comme aussi ceux qui, dans les
industries moyennes, avaient appris à exécuter le travail dans toutes ses parties, ne trouvent souvent plusàs'occuper,
ou bien il faut
qu'ils renoncent à tirer parti du talent qu'ils
ont mis si longtemps à acquérir et consentent à faire de grossiers ouvrages. Pourquoi
dès lors ferait-on un long et coûteux apprentissage pour acquérir une science qui sert si
peu?
A ces causes qui ruinent l'apprentissage il
en faut ajouter d'autres qui tiennent à l'état
des esprits. Le sentiment du devoir est fort
diminué, on pourrait presque dire qu'il est
éteint, en trop de lieux, parmi les classes laborieuses. Ni le patron qui engage les apprentis n'entend son devoir de patron, nisouvent les parents de l'apprenti ne savent
remplir leur devoir de chefs de famille.
Pour le patron, l'apprenti est un instrument de gain et rien autre chose. Il l'emploiera d'abord à faire le ménage, puis, à l'atelier, il lui destinera le rôle d'un homme de
peine, lui faisant faire les courses ou accomplir quelque travail machinal toujours le
même. Il prendra souvent plusieurs apprentis, uniquement parce qu'il les considère
comme de la main-d'œuvre à bon marché.
On pense qu'il sera peu soigneux de leur enseigner le métier que souvent d'ailleurs ilne
sait pas lui-même. Quant aux ouvriers, ils
voient dans ces apprentis de futurs concurrents qui viennent encombrer le métier et se
gardent bien de les instruire.
Au point de vue moral, quels exemples peut
recevoir l'apprenti dans un atelier sans surveillance et dans un intérieur qui trop souvent, à Paris par exemple, sera un ménage irrégulier ? Quel langage entend-il et comment
sera-t-il formé par de telles leçons?
Les parents qui ne devraient engager leur
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enfant qu'avec connaissance, surtout lorsqu'il
s'agit
ieune fille,
fille. s'inquiètent
s'agit d'une
d'une jeune
s'inquiètent peu
peu d'ordinaire de savoir en quel milieu il va vivre.
Ils ont trouvé un patron qui consent à prendre leur enfant à de bonnes conditions, quelquefois sans payement, il n'en faut pas davantage. Ravis d'être déchargés du soin etde
la dépense de l'entretien de leur fils ou de
leur fille, ils l'engagent avec empressement
et ne se montrentnullement
soucieux ensuite,
quels que soient leurs justes griefs, de rompre un contrat aussi avantageux par le côtématériel.
Mais ils ne se feront pas scrupule de retirer avant le temps convenu l'apprenti qu'ils
jugeront assez robuste ou assez instruit du
métier (on est aujourd'hui bien peu difficile
en ce sens) pour l'engager ailleurs comme
ouvrier. Parfois c'est l'apprenti
lui-même
son patron. Le patron,
qui abandonnera
à la vérité, a bien un recours en indemnité
contre les parents, mais vu l'état notoire
d'insolvabilité de la plupart des familles ouvrières, c'est un recours purement illusoire.
Il n'y en a guère plus contre le chef d'industrie
qui engage l'apprenti en faute. Il faut le découvrir et c'est aujourd'hui chose difficile,
d'autant que le plus souvent il aura agi de
bonne foi.
Les parents sont mieux partagés dans leur
recours contre le patron, parce que celui-ci
est ordinairement solvable, mais souvent ils
hésitent devant une action en justice, chose
effrayante pour les gens du peuple, et il ne se
trouvera pas ici, comme il se trouve toujours
en matière d'accident, un agent d'affaires
qui viendra offrir de se charger du procès. On
peut dire que le seul contrôle efficace en matière d'apprentissage vient des sociétés de patronage que la loi de 1851, bien inspirée, a
permis aux parents de se substituer (à défaut
de parents, elles sont autorisées par le juge
de paix). Ces sociétés se montrent soigneuses
de bien choisir le patron à qui va être confié
l'enfant, de régler les conditions de son engagement et de veiller à l'exécution, au besoin par une action en justice. Leur intervention est malheureusement
trop rare.
Les chambres syndicales de patrons et
d'ouvriers qui s'efforcent aujourd'hui d'introduire dans les divers corps d'états une sorte
librement acceptée du trad'organisation
vail, rangent parmi les'buts qu'elles veulent.
poursuivre l'exécution des contrats d'apprentissage. Elles feraient alors ce que faisaient.
les anciens corps de métiers, mais comme elles
n'ont point d'autorité légale en ce sens, il faudrait, pour leur permettre d'exécuter leur
dessein, une entente des chefs d'industrie qui
jusqu'ici n'a pas été obtenue.
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lement qu'une loi protège les enfants occupes.
A Lyon où l'on trouve, avec une vie locale
dans leurs fabriques. Les Anglais, au contrès active, des restes persistants d'anciennes
traire, se sont montrés soigneux de défendre
traditions, les conseillers prud'hommes, à qui
ces enfants par de nombreuses lois. S'ils n'en
est dévolu de par la loi l'examen et le jugeont fait aucune pour régler un contrat où
ment des litiges concernant l'apprentissage,
est incependant l'une des parties en cause
ont introduit une pratique toute spéciale. Ils
capable de se défendre et est peu défendue,
réclament des parties la promesse de mieux
on l'a vu par l'exemple de la France, par ceux
exécuter le contrat ou même ils ordonnent
ce résultat et,
qui devraient être ses naturels soutiens, c'est
certainesmesurespourprocurer
que la petite industrie étant chez eux fort
dans les deux cas, s'attribuent un droit de
y est de peu d'udiminuée, l'apprentissage
contrôle même par des visites dans les atesage. Les corps de métiers sont depuis longliers. Pratique excellente en fait, mais absotemps tombés en désuétude, et si l'ancienne
lument illégale. Tout leur pouvoir se borne
règle qui fixait à sept ans la durée de l'apà prononcer des peines de simple police,
prentissage continue àsubsister par coutume,
c'est-à-dire des peines légères contre les paje contrat lui-même est assez rare, ou les
à certaines des
trons qui contreviendraient
obligations qu'il impose sont alors assez resexigences de la loi, ou contre les apprentis
de prenpectées pour qu'il ait semblé inutile
qui manqueraient gravement à leurs patrons
dre des mesures spéciales.
ou mettraient le trouble dans l'atelier; ils
Dans les pays de race germanique ou soun'ont aucun droit d'inspection.
mis à l'influence germanique, en Autriche,.
L'évidente déchéance de l'apprentissage,
en Hongrie, en Allemagne, ii enest autrement.
car le contrat n'est plus guère exécuté que
La petite industrie y tient encore une grande.
dans les petites villes, ou bien en matière de
place. De plus, le régime corporatif qui rencommerce, ou dans les professions qui condait l'apprentissage indispensable et si bien
a fait établir des
cernent l'alimentation,
exécuté n'est aboli que depuis peu et a laissé
écoles professionnelles
(V. ENSEIGNEMENT
non des souvenirs seulement, mais des tradiautrefois
inconnues,
institutions
TECHNIQUE),
tions encore puissantes. Bien plus, les légisoù l'on se propose de donner aux enfants
lateurs s'efforcent de le relever; si bien que
les connaissances professionnelles qu'ils del'apprentissage reprend légalement la place
vraient acquérir dans les ateliers.
de
qu'il avait autrefois dans l'organisation
4. Étranger.
l'industrie.
EnAutriche,la loi de i859 qui abolitle moRien à dire sur l'Angleterre, la Belgique,
nopole corporatif ne détruisit pas les corpola Suisse et l'Italie, qui n'ont aucune loi spérations elle leur permit de demeurer comme
ciale sur l'apprentissage. Les conditions du
sociétés libres et l'un des buts que ces socontrat se règlent librement entre les parties.
ciétés continuèrent à poursuivre fut de receune
sorte
a
toutefois
d'apprentis
L'Angleterre
voir les contrats d'apprentissage et de veiller
toute particulière, ce sont les apprentis des
à leur exécution. L'apprentissage continuait
paroisses.
donc à être en usage et bien exécuté lorsque
obligatoire qui
Les lois sur l'assistance
la loi de 1883 sur l'industrie vint remettre
existent en ce pays font une obligation aux
les choses en un état analogue à celui où
Afin d'en
de
nourrir
leurspauvres.
paroisses
elles étaient avant 1859.
diminuer le nombre, ces mêmes lois enjoiCette loi divise les petites industries en trois.
des pauvres de
gnent aux administrateurs
classes, car les fabriques échappent à toutes
mettre en apprentissage les enfants de moins
ces règles concédées, c'est-à-dire ne pouvant
de seize ans qui sont à la charge du public.
s'exercer qu'avec une autorisation adminisDes règlements émanés du Local government
intrative libres, pouvant être exercées sans
board, autorité décisive en la matière,
autre condition qu'une déclaration préalable,
ces enfants des
diquent si l'on doit faire de
et enfin de métiers, ne pouvant être exercées.
mousses, des valets de ferme ou des apprenque par les artisans ayant fait leur apprentis de l'industrie. Dans tous ces cas, les admitissage. Comment se prouve cet apprentisnistrateurs des paroisses ont à chercher des
Par le certificat d'un patron; la loi
doit
contrat
sage
?
à
le
engaet
qui
passer
patrons
exige toutefois que la durée de l'apprentisenfants.
les
ger
manière
sage ait été de deux ans au moins. La
Si l'on s'étonne de ne trouver aucune dispodont il doit s'accomplir est réglée par la
sition légale sur l'apprentissage en des pays
corporation de la profession.
aussi avancés en industrie que sont la Bella loi nouvelle, en effet, les artifaut considérer que
il
D'après
et
l'Angleterre,
gique
à faire une
sans de toutes les professions sont obligés
les Belges ont longtemps hésité
de se grouper en corporations soit dans les.
C'est depuis 1889 seulégislation sur le travail.
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sociétés
étés anciennes,
soit dans
dans de
de nouvelles
nouvelles et
et
anciennes, soit
parmi les buts que doivent se proposer ces corporations la loi marque celui-ci « pourvoir
à l'établissement
d'un système d'apprentissage bien ordonné, par un ensemble de règles qui, avant de devenir obligatoires, doivent
être soumises à l'autorité administrative ».
Et elle ajoute: « Ces règles portent notamment sur l'éducation professionnelle, morale
et religieuse des apprentis, sur la durée de
l'apprentissage pour les professions ne rentrant pas dans la catégorie des métiers (on
peut dans ces professions s'établir sans certificat d'apprentissage,
mais la tradition est
assez forte pour que l'on ne songe pas à s'en
dispenser), sur les examens et épreuves à subir de ce chef, ainsi que sur les moyens d'assurer l'exécution de semblables dispositions;
elles se réfèrent, en outre, aux garanties a
fournir pour tenir des apprentis, ainsi qu'à
la proportion numérique de ces derniers par
rapport au nombre des ouvriers proprement
dits. »
Voilà bien l'ancien esprit corporatif tout
entier. Mais il faut considérer que ces pratiques si éloignées de nos mœurs ne sont
point en Autriche une nouveauté, ni le relèvement d'un passé aboli. Elles n'ont, depuis
1859, cessé d'être en vigueur, non plus par
contrainte légale, mais par la force de l'usage et de la tradition. L'apprentissage est
resté usité et bien observé en Autriche la loi
nouvelle lui rend l'autorité qu'il n'avait plus
en droit, et rien de plus. Là où l'on a dû établir des corporations nouvelles et de toutes
pièces, il y a peu de chance pour que l'apprentissage, s'il n'existait auparavant, s'établisse avec la rigueur marquée dans la loi.
Il faut se souvenir aussi que l'ouvrier, en
Autriche, est resté soumis et obéissant, que
l'autorité du patron de la petite industrie y a
un caractère paternel, et qu'enfin la corporation a toujours mis un soin extrême et bienveillant à faire exécuter le contrat d'apprentissage. Elle tient même de la loi nouvelle le
droit de « favoriser des ateliers d'apprentissage, qui demeurent alors sous sa surveillance ». Elle doit aussi « assister les apprentis en cas de maladie, en tant qu'une semblable obligation n'est pas déjà imposée par
la loi au patron. »
La Hongrie a tenu à suivre l'exemple de
l'Autriche, et elle a rétabli en 1884 les corporations de métiers qui avaient perdu en 1872
leur caractère obligatoire et privilégié. Parmi
le rôle attribué à ces corporations,
figurent
les règles à faire sur l'apprentissage, ce qui
ne laisse pas d'avoir de l'importance, la loi
hongroise comme celle d'Autriche divisant
les professions en trois classes et
stipulant
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que
de la
la classe
classe « des
des métiers
que lesprofessions
métiers »»
lesprofessions de

ne pourront être exercées que par les artisans munis d'un certificat d'apprentissage.
Il était arrivé en Allemagne, soit en
Prusse,
soit dans les divers États de l'ancienne confédération, ce que l'on vient de voir en Autriche les corporations privées de leur monopole avaient continué à subsister comme
sociétés libres et à considérer la surveillance
de l'apprentissage comme un de leurs soins
principaux. Le fort penchant qui poussait à
les rétablir dans leur état ancien s'est fait
sentir aussi en Allemagne, mais sans avoir eu
encore dans la loi son entier effet. La loi allemande de 1881 a seulement érigé des corporations facultatives mais afin de bien montrer où il tend, le législateur leur a donné,
en matière d'apprentissage, autorité même sur
les artisans qui n'ont point jugé à propos
d'y
entrer. « Si quelque corporation, porte laloi,
a justifié de son activité en matière d'apprentissage, l'autorité peut décider que les règlements faits par elle seront obligaboires dans
le ressort, même pour les industriel
qui ne
sont pas de la corporation. » Il était de
règle
jadis que les différends relatifs à l'apprentissage étaient portés devant le tribunal corporatif il en sera ainsi à l'avenir, dit la loi de
1881, alors môme que dans le débat se trouveraient intéressés des patrons qui ne seraient pas membres de la corporation.
Une loi de 1884 enfin a introduit un cas
nouveau et très significatif d'incapacité
nul
patron ne peut avoir d'apprenti s'il ne fait
pas partie des corporations facultatives relevées par la loi de 1881. Or, la petite industrie
tient une grande place en Allemagne et l'apprentissage y est encore dans sa force.
Et toutefois, si l'apprentissage a dans ces
pays une force et un sérieux qu'il n'a plus
en France, ce n'est point à cause de la législation, mais parce que la tradition et les
mœurs, plus puissantes que les lois, le maintiennent, à l'encontre de ce qui se voit parmi
nous.
HUBERT-VALLEROUX.
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Il n'existesur l'apprentissage
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riL'étude des lois d'appropriation des
chesses est la principale partie de l'économie
et non
disons
Nous
appropriation
,politique.
habidistributionou répartition, comme on dit
tuellement, parce que ces mots laissent supposer 1! existenced'undistributeurou d'un répartiteur et manquent ainsi d'exactitude, lorsque
dans presque
l'appropriation résulte, comme lui-même.
tousles cas, de l'acte du producteur
Cette étude comprend aussi ce qu'on appelle
des richesses, parce
quelquefois circulationcirculent
jamais pour
que les richesses ne
de telle
circuler, mais pour être appropriées, détail
sorte que la circulation n'est qu'un
de l'appropriation.
Il est bien entendu que nous ne prendans le
drons pas ici le mot appropriationlui donne
sens restreint et peu précis qu'on
dans son acquelquefois. Nous le prenons
attribution à chaception la plus étendue
cun de la part de richesses qui lui appartient
et dont il peut disposer à son gré.
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leurs principes, au nombre de deux seuleet qui sont
le
ment, dont l'action est continue
les éléments constitutifs de toutes les formes
le
d'
passées, présentes et imagid'appropriation
nables.
En effet, il est de nécessité absolue que
toute portion de richesses soit à la disposite
tion de son auteur ou d'une autre personne.
On ne peut concevoir une troisième alternative et tout arrangement d'appropriation n'est
ti
ces deux principes.
qu'une combinaison de
l'individu dispose de son travail et
L
Lorsque
ddu produit de son travail, il est libre là où
uune autre personne dispose de ce travail et
ddes produits de ce travail, il est sous le
sous l'autorité d'autrui. Nous donc
contrôle,
nnerons le nom de liberté au premier principe
eet celui d'autorité au second.

2. Deux régimes idéaux.
Pour étudier l'action de ces deux principes,
i
nous
imaginerons deux régimes d'appropriat différants en ceci que dans l'un, le printion
ccipe d'autorité règnera autant que possible,
ttandis que dans l'autre, la liberté sera déve1loppée autant que nous pouvons l'imaginer.
Ce sont deux régimes purement idéaux.
tout embrasser:
Un régime d'autorité peut
c'est le communisme complet, dans lequel
l'autorité souveraine disposerait des personnes et des choses. Un couvent catholique
Un régime
peut donnerune idéedecerégime.
de liberté ne peutêtre aussi simple, puisque,
le suppose, il faut toupour étendu qu'on
les perjours une autorité pour protéger
la
sonnes et les biens contre la violence et
fraude, faire observer les contrats et, lorsqu'il
rendre à chadu sujet.
1. Exposé
y a litige entre les particuliers,
ce qui lui est dû. Ce service de justice
cun
les
toutes
absolue
que
Il est de nécessité
est rémunéré par autorité. Mais on
et
l'induspolice
créées
par
richesses incessamment
chaimaginer un état social dans lequel la
à
peut
incessamment
appropriées
trie soient
du travail et des contrats soit infiniliberté
se
humain
le
dont
genre
aucun des individus
ment plus étendue qu'elle ne l'a été dans
est
des
richesses
compose. L'appropriation
cune société connue. Cet état et le communécessaire,
permanent,
donc un phénomène
nisme sont les deux régimes idéaux qu'il
d'être
conséquent,
universel, susceptible, par
A ce phés'agit d'étudier, surtout par comparaison.
étude
scientifique.
d'une
l'objet
nous jetons sur le
Au
que
regard
del'arpremier
celui
nomène se rattache étroitement
de
d'autorité, nous sommes étonnés
des
du
travail
régime
ou
organisation
rangement
voir qu'il n'obéit à aucune loi fixe. Le cales
et
des
richesses
hommes qui produisent
du gouvernement domine tout, parce
Étudier
price
l'apcontinuellement.
consomment
ordonnent les actes
donc étudier
que les gouvernants qui
c'est
des
richesses,
des
propriation
ne sont pas directement responsables
humains.
un ensemble d'arrangements
et peuvent être mus par des
néconséquences
un
est
phénomène
Si l'appropriation
désirs divers. On ne peut donc étudier ce
de
est
il
n'en
pas
et
cessaire
permanent,
régime que dans ses tendances, tellesqu'ellesinformes
même des
qu'elle prend chez les
résultent des inclinations primitives et
divers groupes d'hommes et dans les temps
destructibles de l'homme.
des
variations
subi
ont
formes
Ces
divers.
Au contraire, le régime de la liberté est
indéfiniment.
continuent
nombre
et
sans
qui
dominé par une loi impersonnelle qu'on peut
Onne peut entreprendre de les étudier l'une
étudier et connaître, c'est la loi de l'échange
l'autre. Mais on peut les étudier dans
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omme on
on dit, la loi de l'offre et de la
ou, comme
admet ou rejette des besoins qu'il ne condemande. En effet, sous ce régime,
nde.
chaque
effet,
naît pas et veille à ce qu'ils ne dépassent pas
individu travaille isolément en toute indéla somme des richesses produites
par une
et
les
richesses
pendance
produites, si l'on
réduction arbitraire; avec la liberté, chacun
excepte celles réservées à l'impôt, sont apchoisit entre ses besoins ceux
qu'il veut sapropriées par un procédé unique, l'échange.
tisfaire et mesure la satisfaction de ses beOr, dans l'échange, chaque homme obéit au
soins à la somme de ses revenus.
même penchant que dans la production
il
L'erreur est toujours possible dans la direccherche à obtenir la plus grande richesse
tion de l'industrie. Si l'autorité se
trompe, les
qu'il peut au prix du moindre travail ou sagouvernés seuls subissent les conséquences
crifice possible; sa volonté obéit à une direcde l'erreur, les gouvernants se réservant
par
tion fixe. Les phénomènes qui naissent de
privilège les objets nécessaires à la satisfacl'échange sont également fixes et susceptibles
tion de leurs besoins personnels.
L'erreur,
d'une étude scientifique. Ce sont la valeur
n'est connue que tard. Avec la lid'ailleurs,
courante et la valeur habituelle, le prix, le
berté, l'erreur est signalée sur le champ par
coût de production, le prix de revient et ses
des variations qui élèvent la valeur des obou
éléments, intérêt, fermages
loyers et sajets qui manquent et abaissent celle des oblaires.
jets produits en excès. Ces variations constiNous n'étudierons point ici le détail de ces
tuent non seulement un avis, mais un ordre
mais
seulement
le
phénomènes,
clair et précis de rectifier sans délai les
régime de la
opéliberté dans son ensemble, dans ses
grandes
rations.
lignes, en le comparant au régime opposé.
Sous l'empire de l'autorité, les fonctions
La comparaison des deux
régimes d'apsont partagées entre les individus par des orne
saurait
propriation
donner lieu à des condres donnés directement.
Avec la liberté,
clusions absolues et on peut prévoir qu'elles
c'est la famille qui élève l'enfant et lui choisit
seront différentes selon l'état d'avancement
la profession qu'elle
juge la plus
industriel et social des individus dans la soen considération de l'état social avantageuse,
existant.
ciété que l'on considère. Pour
abréger, nous
laisserons de côté les considérations relatives
4. Formation et conservation des
capitaux.
aux sociétés dans lesquelles a existé ou
Il faut que les capitaux dont l'industrie a
peut
exister une extrême inégalité d'avancement
besoin soient créés par
l'épargne et conservés
industriel, pour regarder seulement les soun
par
emploi reproductif. Sous l'autorité,
ciétés dans lesquelles nous vivons, dans lesle gouvernement décide ce
qui sera produit,
quelles l'état d'avancement
industriel des
ce qui sera consommé ou
épargné et quel
divers individus est moins
inégal.
sera
donné
emploi
aux capitaux épargnés il
Les points sur lesquels portera notre comveille à l'exécution des ordres donnés au
paraison sont les problèmes que présente
moyen d'inspecteurs payés dans toutes les
tout arrangement d'industrie, savoir 1°direcbranches de l'industrie, quelque minimes
tion et attribution des fonctions; 2° formaqu'elles puissent être. Ces inspecteurs doivent
tion et conservation des capitaux; 3°
dire incessamment à chacun: « Travaille! tu
énergie
du travail; 4° art industriel; 5° lois de
as produit, voici la part de la
lapoconsommation,
pulation et nous terminerons par une comvoilà celle de l'épargne ».
paraison d'ensemble.
Avec la liberté, point d'ordres semblables
chacun emploie son travail comme il veut et
3. Direction de l'industrie. Attribution
des fonctions.
dispose à son gré du produit de ce travail.
Il consomme ce produit en entier ou en
épar.Sous le régime d'autorité, c'est le gouverune partie. C'est lui qui place les
gne
capinement qui dirige l'industrie, détermine les
taux épargnés soit directement, soit
par un
besoins à satisfaire et la quantité
d'objets de
intermédiaire auquel il les prête ou les conchaque espèce qui doivent être produits.
fie à un titre quelconque. Il économise ainsi
C'est lui qui définit et limite les besoins inet garde pour lui les sommes
que l'autoritédividuels et fournit les moyens de les satisattribuerait aux inspecteurs dont il tient la.
faire. Avec laliberté, l'industrieest
dirigée à
place. Ces sommes lui sont payées par consans
chaque instant,
la
dettrat à titre d'intérêts, de
interruption, par
fermages ou de
mande des particuliers. Chacun de ceux-ci
1loyer, selon la forme des
capitaux.
juge les besoins qu'il éprouve, choisit ceux
Les propriétaires et les capitalistes
sont,
qu'il tient à satisfaire et ceux à la satisfaction
d
dans
l'état de liberté, les conservateurs et les
desquels il doit renoncer pour tel ou tel mogardiens des capitaux de toute espèce ils
tif dont il ne doit
à
compte personne.
rremplissent exactement la fonction des insSous le premier régime, le
gouvernement
r
pecteurs
qu'exigerait un régime d'autorité.
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Mais les inspecteurs, bien que non-propriétaires en droit, disposeraient des capitaux
sans être responsables de leur diminution ou
de leur perte. Le propriétaire et le capitaliste libres peuvent bien, en droit et en fait,
disposer des capitaux, mais ils sont immédiatement soumis à une responsabilité qu'ils ne
peuvent éviter leur revenu diminue ou périt
avec le capital qui leur est confié et, sans enquête, sans discussion, sans bruit, ils sont à
l'instant même destitués de leurs fonctions.
Au contraire, sous un régime d'autorité, l'inspecteur infidèle ou incapable pourrait rester
bien longtemps en fonctions. Il est donc certain que les inspecteurs seraient moins vigilants que les propriétaires et capitalistes leur
prélèvement sur les produits de l'industrie
ne serait probablement pas moins considérable.
5. Énergie du travail.
Il serait possible que sous un régime d'autorité on gaspillât moins de richesses que
sous un régime de liberté, mais il est certain
que-l'énergie du travail d'épargne serait bien
moindre. On n'épargne pas pour la République avec la même énergie que pour soimême.
lui aussi, aurait
Le travail musculaire,
moins d'énergie. On peut s'en convaincre
sans peine en comparant le travail de l'esclave et celui de l'ouvrier libre. L'esclave
refuse son travail le plus qu'il peut, parce
qu'il n'a pas d'intérêt à travailler. L'ouvrier libre travaille davantage et même le
plus qu'il peut, lorsque sarémunération croît
avec le produit de son travail.
Avecl'autorité, les salaires égaux ou rations
ceux qui seraient caégales découragent
pables de gagner plus en travaillant davantage. Ainsi le travail musculaire, comme le
travail d'épargne, aurait moins d'énergie
sous l'autorité qu'avec la liberté. Par conséquent, de ce chef, la production serait moindre.
6. Distribution des produits.
Il faut que les produits soient distribués
aux consommateurs.
L'autorité pourvoira à ce service par des
fonctionnaires spéciaux chargés des transports par terre et par eau, peut-être aussi
par des inspecteurs et garde-magasins. Nous
ne savons quel sera le nombre et l'importance des fonctionnaires
chargés d'acheter
les marchandises qu'il faudra tirer du dehors
et de les transporter, ainsi que les produits
indigènes, jusqu'aux lieux de consommation.
Nous ignorons aussi si la distribution sera
bien et régulièrement faite et, si nous en
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jugeons par ce qui se passe pour les armées,
nous conservons quelques doutes ou inquiétudes.
tout est
Avec la liberté, au contraire,
simple. Des fonctionnaires appelés « commerçants » vont chercher au dehors les marchandises dont on a besoin; d'autres fonctionnaires lesvoiturent, ainsi que les produits
du pays, par terre et par eau jusqu'au commerçant garde-magasin ou détaillant, qui les
tient à la disposition du consommateur, le
tout sans perte de temps, sans lacune ni interruption d'aucune sorte, pour des rassemblements de plusieurs millions d'êtres humains, comme pour le dernier paysan isolé
dans la campagne.
7. Art industriel.
Si nous considérons l'art industriel, la
différence des deux régimes est plus grande.
L'autorité peut le constituer avec un art
mais tout progrès
donné et se conserver
lui répugne, par ce motif très simple que
tout progrès de l'industrie exige des arrangements nouveaux, et, par conséquent, impose aux gouvernants et aux gouvernés
de nouveaux soucis. Imaginez une invention
qui exige plus de capitaux et qui déplace des
ouvriers après combien de tempset àquelles
conditions celui qui voudrait l'introduire en
obtiendrait-il l'autorisation?
Pourquoi d'ailinnover? Ni
leurs quelqu'un
désirerait-il
l'ouvrier, ni l'inspecteur,
n'y auraient intérêt. Il faudrait attendre l'initiative du gouvernement et prévoir des résistances.
Aveclaliberté, celui qui conçoit une innovation utile a un grand intérêt à la réaliser
et il peut a l'instant se mettre à l'œuvre,
appeler dans une entreprise des capitaux et
des bras. Il rencontre encore des résistances,
mais il n'a pas à redouter celles qui naissent
de l'ignorance et qui sont si naturelles sous
un régime d'autorité. Il a devant lui l'espérance il agit, invente, innove à ses risques
et périls. Il est responsable de l'innovation,
tandis que l'autorité n'est responsable de
rien. Elle pourrait innover à tort et préfère
l'inaction.
Il ne faut pas oublier que, quel que soit
c'est l'art indusle régime d'appropriation,
à chaque instant le
triel qui détermine
nombre d'hommes et la somme de capitaux
qui sont nécessaires, qu'il faut appeler s'ils
manquent, et congédier s'ils sont en excès.
Ce sont les progrès de l'art industriel qui,
depuis cent ans, ont causé l'augmentation de
la somme des capitaux et du nombre des
hommes. La liberté stimule l'art industriel,
tandis que l'autorité le comprime. Cette considération est capitale.
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8. Lois
8.
Loisdela
lois de
delalapopulation.
population.
population.
Les lois de la population sont absolument
indépendantes du mode ou régime d'appropriation. Si le nombre des êtres humains qui
viennent au monde excède les moyens de les
entretenir, ils ne peuvent vivre. Il est facile.e
d'affirmer que ce phénomène n'a jamais
existé et ne peut exister, mais les plus bellesIls
phrases du monde n'y sauraient rien) chan-iger. La population peut être en excès, commele
elle peut, dans un moment donné, se trouver
insuffisante.
l'autorité et quels
Comment procéderait
pour empêcher
moyens emploierait-elle
l'excès de la population ou son insuffisance?
Les moyens directs répugnent à ce pointit
qu'on n'ose guère les exposer. Cependant, il
y en a de nombreux exemples dans l'histoire 'e
le
et on peut en trouver l'indication dans le
livre de Malthus. On connaît le choix des
enfants à conserver à Sparte. Quant à l'insuffisance, plus rare que l'excès, elle a été
combattue au Paraguay, sous l'administra- ttion des jésuites.
Avec la liberté, tout est plus simple. La
famille veille à ce que la population ne soit
pas excessive et, dès que l'excès survient,t,
la misère ne lui permet pas de se développer.r.
L'insuffisance de la population a pour remèdele
qui remplit promptement leses
l'immigration
places devenues vacantes dans l'industrie.
A mesure que la population augmente, si
l'accroissement
de puissance de l'art indus-striel ne fait pas des progrès proportionnés à
cette augmentation, les aliments et les ma-1tières fournies par les industries extractives
et l'agriculture deviennent plus difficiles à
obtenir, tandis que les transports et les pro)duits industriels sont plus facilement obtenus. Sous le régime d'autorité, un ordre
d'en haut envoie dans les industries qui deviennent plus difficiles un plus grand nom-ibre d'ouvriers ou, plus exactement, une plus
forte somme de travail, tandis qu'il retire
une certaine somme de travail des industries
devenues plus faciles. C'est un simple dépla-1cement d'atelier, qui s'impose, mais on saitit
combien l'autorité y répugne, à cause des
;s
obstacles qu'elle rencontre.
Avec la liberté, tout se résout par un chan-1gement de valeur. Celle des produits fournisis
par les industries agricole et extractives augmente et celle des produits manufacturés
diminue. Mais ce changement de valeur est;t
un ordre auquel personne ne songe à résister;
on obéit et l'emploi du travail se déplace sanstS
délai. Le même déplacement peut avoir lieuu
en sens contraire, si les progrès de l'art in-1le
dustriel, de l'agriculture,
par exemple, le

62

APPROPRIATION
rendent nécessaire,
rendent
tandis que
l'autorité se
se
nécessaire, tandis
que l'autorité
ce vavaavec répugnance
prêterait toujours
prêterait
toujours avec
répugnance àa ce
et-vient perpétuel.
9. Les fonctions de défense.
Quel que soit le régime d'appropriation
des richesses, il faut qu'un certain nombre
d'hommes soient chargés de défendre la société contre les entreprises injustes qui viendraient du dehors ou du dedans de l'État.
Les fonctions de ces hommes sont celles de
Sous le régime d'autorité,
gouvernement.
ces fonctions dominent tout. Les gouvernants
seuls ont la plénitude de la vie, les gouvernés végètent. Il n'y a ni juges ni tribunaux
civils, puisqu'il n'y a pas de droits individuels, ni d'impôts, par la même raison. Les
gouvernants
disposent de la totalité des
revenus
ils commandent l'armée, administrent la justice correctionnelle et criminelle.
Avec la liberté, les fonctions de gouvernement sont moins étendues. Les individus qui
les exercent sont rémunérés au moyen d'un
prélèvement levé par autorité sur les revenus des particuliers et qu'on appelle « contributions publiques» ou «impôt». Mais on a
des juges civils qui, sous le régime opposé,
étaient inutiles, par suite de l'absence de la
propriété privée. La plupart de ceux qui remplissent les fonctions de gouvernement sont
désignés par autorité et rémunérés de même.
Quant à la disposition de leurs revenus, ils
vivent sous le même régime que les autres
et sont, sous ce rapport,
asparticuliers
sociés a la collaboration industrielle, comme
consommateurs, propriétaires oucapitalistes.
Au point de vue économique, ils se distinguent surtout en ceci, que leur revenus ne
sont pas déterminés par l'échange, comme
ceux des particuliers et sont réglés, comme
leurs fonctions, par autorité.
Or, si nous considérons l'ensemble des
fonctions publiques, nous ne voyons pas que
la rémunération,
l'avancement, les récompenses et les peines y soient plus proportionnés au mérite et au travail que dans les
fonctions libres de l'industrie.
Nous ne
voyons pas non plus que les fonctionnaires
de gouvernement soient supérieurs en intelligence, en vigueur, en esprit de ressource
aux fonctionnaires de l'industrie, ou qu'ils
aient montré dans les choses de l'industrie
la compétence supérieure qu'un certain nombre de personnes se plaisent à leur attribuer.
Que seraient-ils si, étant devenus tout puissants, ils n'étaient exposés à aucun contrôle,
ni même à aucune critique?
Le plus grand obstacle qu'ait rencontré,
depuis l'origine, la constitution d'un bon
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cernent est
est dans
dans les
les convoitises
convoitises que
que
gouvernement
suscite la possession dupouvoir suprême. Ces
convoitises sont d'autant plus ardentes et
du gouplus étendues que les attributions
vernement sont plus grandes. Diminuer les
attributions du gouvernement, c'est écarter
les difficultés que présentent sa constitution
et son fonctionnement. Augmenter les attributions du gouvernement, c'est augmenter
les difficultés et les injustices; aller jusqu'au
communisme, ce serait les porter au maximum.
10. Comparaison d'ensemble.
Si nous comparons les deux régimes dans
leur action d'ensemble, nous voyons qu'avec
la liberté, le premier moteur, qui est le besoin, engendre directement l'action industrielle j'ai besoin, je travaille sans être astreint à attendre l'ordre de personne. Avec
l'autorité, il y a un intermédiaire, le gouvernement, dont il me faut attendre l'ordre ou
le jugement de mes réclamations. Il y a dans
ce dernier arrangement une perte de temps,
il y a aussi un frottement de volontés infiniment plus grand que dans le premier. Or,
dans les arrangements sociaux plus encore
que dans les combinaisons mécaniques, les
frottements usent en pure perte des forces
en pareille matière, les frotconsidérables
tements ont pour effet d'augmenter la difficulté de vivre.
Lorsque l'on compare, même à la hâte, les
deux régimes d'appropriation,
on reconnaît
que l'autorité est, sous tous les rapports, bien
inférieure à la liberté, qu'elle dirigerait
moins bien l'industrie, stimulerait beaucoup
moins le travail musculaire et d'épargne,
traiterait l'invention et le progrès en ennemis et tiendrait l'industrie dans un état de
pauvreté presque stationnaire. Il est évident
qu'elle ne saurait maintenir une population
ni aussi nombreuse, ni aussi riche que la
liberté. Encore avons-nous laissé en dehors
toutes les considérations relatives aux effets
naturels du pouvoir attribué à l'homme sur
l'homme.
Cependant ces effets sont connus. Dès que
l'homme a un pouvoir sur son semblable, il
en abuse pour s'approprier celui-ci autant
qu'il le peut, jusqu'à l'esclavage inclusivement. Sous un régime d'autorité, les gouvernants pourraient
tout, les gouvernés ne
pourraient rien les premiers seraient corrompus par l'extrême domination, les seconds
par l'extrême sujétion. L'ensemble constituerait un groupe faible, sans énergie, sans
esprit de ressource, incapable de soutenir,
soit dans la guerre, soit dans l'industrie, la
concurrence des groupes humains plus libres.
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au contraire,
lE empiéteAvec la
Avec
la liberté,
liberté, au
contraire, les
ments que chacun peut tenter sont contenus par la résistance des autres. Dans l'échange, on ne conclut qu'après un débat
sérieux, dans lequel les volontés s'accordent,
par l'impossibilité où elles se trouvent d'obtenir davantage. Elles ne fléchissent pas devant un ordre arbitraire, toujours discutable
et contestable, comme tous les ordres d'autorité, mais devant une nécessité constatée
et sentie à laquelle on ne saurait pas plus
résister qu'on ne résiste à une loi naturelle.
En effet, avec la liberté, tous les services,
comme toutes les marchandises, sont au concours et ce concours n'a point de fin quiconque pense pouvoir mieux faire que ses
concurrents peut agir sous saresponsabilité,
assuré d'une récompense, s'il a raison, et d'un
châtiment, s'il s'est trompé. Sous un régime
d'autorité, il devrait proposer et discuter;
avec la liberté, il agit. Ce régime porte à son
maximum l'énergie et l'esprit de ressource.
Comparons encore les deux régimes sous
l'action de la concurrence vitale. Cette concurrence est inévitable, quel que soit le régime sous lequel les individus se trouvent
placés. Avec la liberté, la pression de cette
concurrence est très sentie et elle est terrible
pour les faibles, auxquels elle interdit en
quelque sorte l'accès de la vie; mais, quelque
dure que puisse être leur condition, ils n'ont
à se plaindre que de la nature, non des hommes. Sous l'autorité, la pression est la même,
mais elle s'exerce autrement, par la sollicitation auprès de ceux qui disposent de tout.
Dans cette forme de concurrence, les faibles
les
peuvent échapper en se faisant humbles
forts, ceux surtout qui seraient capables de
susciter l'envie des gouvernants, seraient sacrifiés, au détriment de la force du groupe.
Lorsque l'on compare méthodiquement
avec une attention sérieuse les deux régimes
on ne peut éprouver aucun
d'appropriation,
doute à tous les points de vue, la liberté est
préférable. Mais pour faire utilement cette
comparaison, il faut considérer les faits de
haut et d'ensemble, ce qui répugne à un
grand nombre d'esprits; ils ne peuvent comprendre le jeu des forces, qu'ils ne voient
pas, sans songer que les forces, quelles
qu'elles soient, ne se manifestent que par,
leurs effets. Qui a jamais vu la gravitation,
le calorique, ou l'électricité?
C'est pour cela que tant de gens et le
vulgaire en général ne peuvent comprendre,
sous le régime de la liberté, ni la fonction
du commerçant, ni celle du propriétaire et
du capitaliste. Ils ne comprennent pas davantage que les phénomènes auxquels donnent
lieu les mouvements de la population sont
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du
naturels, nécessaires, indépendamment
régime d'appropriation
qui existe; il y a là
des lois naturelles qui, comme toutes les lois
naturelles, sont des « lois d'airain », qu'il
serait puéril de méconnaître.
11. Des régimes concrets d'appropriation
Nous venons de comparer deux régimes
d'appropriation
idéaux, afin de faire mieux
comprendre en les mettant en saillie les caractères propres à chacun d'eux. L'histoire
ne nous montre ni l'un ni l'autre de ces
deux régimes dans sa pureté. Tous les régimes concrets qu'elle mentionne sont des
combinaisons aussi nombreuses que variées
de ces deux régimes. Lorsque nous considérons l'ensemble de nos temps historiques,
nous constatons que la part de l'autorité a
diminué, tandis que celle de la liberté a augmenté, non par un développement continu
et sans intermittence,
mais dans une suite
de périodes d'action et de réaction. Ainsi la
Révolution de 1789 a donné un déploiement
considérable
à la liberté, contre laquelle
nous n'avons cessé de réagir depuis le commencement du siècle et surtout dans ces dernières années.
Iln'est donc pas exact de dire que le régime
d'appropriation sous lequel nous vivons soit
l'un des régimes idéaux que nous venons
d'étudier, ni que nous trouvions le régime en
vigueur parfait. Ce dernier nous semble,
au contraire, fort imparfait et nous désirerions qu'il se rapproçhât le plus possible du
régime idéal de la liberté.
En effet, s'il est, comme nous le croyons,
incontestable que le régime idéal de la liberté
est supérieur, parce qu'il produit plus de richesses, plus d'aliments, des hommes plus
nombreux et d'une qualité supérieure, un régime concret est d'autant meilleur que la
liberté y occupe une place plus grande et l'autorité une place moindre, d'autant meilleur
que les attributions dés particuliers y sont
plus étendues et celles du gouvernement plus
restreintes.
Quelques perfectionnements que l'onintroduise dans un régime concret d'appropriation, on ne pourra jamais arriver à l'idéal. Il
y aura toujours des frottements et des déviations naissant de l'ignorance inévitable ou
de
voulue, des différences de langage,
croyance et de nationalité qui existent entre
les hommes; les accaparements seront redoutables et pourront vicier le régime. En
un mot, il sera toujours bien difficile d'arriver à la perfection; toutefois on peut sans trop
de peine marcher vers elle et s'en rapprocher.
Mais, quelques efforts que l'on fasse, on ne
saurait jamais contenter ceux qui prétendent
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éluder les effets des lois de la nature par des
combinaisons d'autorité et, par exemple, effacer les conséquences des inégalités naturelles qui existent entre les hommes. Les
tentatives qu'on pourrait faire en ce sens
seraient vaines et funestes; vaines, parce
qu'en attribuant à un homme une autorité
surla vie de l'autre, on établit la plus grande
et la plus injuste des inégalités; funeste,
parce qu'en attribuant au faible ce que le
fort a gagné, on décourage le second sans
encourager le premier.
D'autres voudraient un régime d'approfût
priation dans lequel la rémunération
proportionnelle à l'effort et accusentla liberté
de ne pas remplir cette condition. Mais si la
liberté ne la remplit pas, l'autorité la remplira-t-elle mieux? Tout homme est mauvais
juge de l'effort d'un autre, parce que l'effort
est le résultat de la, force la plus intime et la
plus cachée, la volonté. Aucun régime d'appropriation ne saurait permettre de la constater et de la mesurer.
Ceux qui formulent de telles exigences contre les lois d'appropriation
ne prennent pas
garde que ces lois ne sont pas destinées à
relever et à récompenser le mérite moral.
Elles ont une autre fin plus simple c'est de
donner la plus grande richesse possible, au
prix du moindre travail possible, au plus
grand nombre d'hommes possible. La liberté
répond aux conditions du problème. Dans
l'échange, aucun des deux individus qui y
interviennent ne s'occupe du mérite moral
de celui avec lequel il traite il tâche d'obtenir le plus qu'il peut en donnant le moins
qu'il peut, agissant avec son semblable
comme il agit, lorsqu'il travaille, avec le
monde matériel. Cependant c'est encore avec
l'échange libre qu'on se rapproche le plus de
la condition demandée de la proportion entre
l'effort et la rémunération.
La part de la
chance subsiste toujours et elle est considérable, mais qui pourrait éliminer la part de la
chance dans l'industrie? L'homme qui saurait tout connaître et tout prévoir, on ne l'a
pas encore rencontré.
12. Conclusion.
Lorsque l'on a comparé avec attention les
deux régimes d'appropriation,
on demeure
frappé de la complexité de l'action de l'autorité et de la simplicité de celle de la liberté.
Sous l'empire de la première, les fonctions
maîtresses de l'industrie sont partagées. Les
uns dirigent; les autres commandent, en détail, l'art à appliquer, le travail musculaire
ou l'épargne à employer, le partage des produits à faire; partout, des ordres délibérés,
donnés, transmis, dont l'exécution est sur-
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veillée. Que, d'hésitations, de lenteurs, d'oublis, de résistances! Avec la liberté, rien de
pareil; le concours est ouvert pour tous et
chacun agit à ses risques et périls, les ordres sont donnés sans paroles, mais chacun
les devine ou les sent promptement et obéit
sans délai, parce qu'il sait que la peine ou
la récompense seront les résultats inévitables
de ses actes. Point d'excuse, point d'atténuation l'avancement, la rétrogradation ou
la destitution ne se discutent pas et aucun
mensonge ne les élude, on s'enrichit ou on
se ruine. Et par quel procédé se règle ce mécanisme dont la complexité et la puissance
un seul,
effrayent
l'imagination ? Par
l'échange ou achat-vente. C'est l'échange qui,
par les variations de valeur, dirige l'industrie, appelle ou repousse les capitaux et les
ouvriers, répartit les richesses et détermine
le chiffre de la population. Ce procédé est si
simple et ses effets sont si étendus qu'il faut
un certain effort de pensée pour les comprendre. Mais lorsqu'on les étudie avec attention, on y reconnaît sans peine une loi supérieure à toutes les inventions humaines,
une de ces lois de la nature que notre esprit
peut découvrir, mais qu'il ne saurait jamais
inventer ni imposer. Alors on reconnaît que
l'échange et les contrats établis pour des
fins industrielles constituent la base solide
de la société moderne et on est étonné
de la témérité étourdie avec laquelle on les
attaque.
Mais l'étonnement cesse lorsque l'on considère que le régime d'autorité, dont la mise en
pratique dans un grand État exigerait pour les
fonctions dirigeantes des hommes non seulement distingués,mais supérieurs à tous égards
à la condition humaine, se présente avec une
apparence tellement simple qu'un homme
sans culture et même un enfant croit facilement le comprendre, tandis que la liberté,
dont le jeu est si simple et si puissant, n'apparaît pas au premier regard et ne se révèle
qu'au prix d'une étude attentive, dont tous
les hommes ne sont pas capables. Un supérieur qui commande et juge, des subordonnés qui obéissent, cela se touche et se
voit. Au contraire, lorsque chaque individu
au delà de
agit d'instinct, sans regarder
son intérêt personnel le plus immédiat, on
a bien de la peine à comprendre
qu'il
résulte un.ordre quelconque de cette multitude de volontés concurrentes. Pour comprendre cet ordre, il faut porter les regards
l'ensemble
des
plus haut et considérer
choses; mais alors, comme il arrive chaque
fois que l'on contemple l'action des lois de
la nature, on admire et on se tait.
COURCELLE-SENEUIL.
T
I.
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L'arbitrage est l'opération
par laquelle le négociant, le banquier, le spéculateur, tire un bénéfice des écarts de prix
existant au même moment pour le même objet sur les différents marchés. Comme le détinit Littré, l'arbitrage, en terme de banque,
estl'opération
par laquelle on choisit la voie
la plus avantageuse pour tirer ou remettre des
lettres de change sur une place étrangère;
c'est aussi le trafic qui consiste à acheter des
effets sur une place où ils sont dépréciés
pour les revendre sur d'autres places où ils
sont recherchés. En terme de bourse, c'est
une opération par laquelle on échange une
valeur de bourse contre une autre, en vendant l'une et en achetant l'autre.
Les opérations d'arbitrage reposent toutes
sur le principe suivant acheter une marchandise, une lettre de change, une valeur
de bourse, une monnaie, sur un marché où
le prix actuel offre un bénéfice par rapport
au cours d'une autre place sur laquelle on se
propose de réaliser la transaction. (V. au
mot BANQUEI, 3, les exemples de ce genre
de transaction.)
On voit aisément le rôle
important que ces opérations sont appelées
à jouer pour amener le nivellement, l'équilibre des prix, pour diminuer l'écart des
cours.
L'arbitrage a besoin d'opérer sur des matières qui ont le caractère international
le
plus étendu, qui sont courantes sur le plus
de marchés possible. Pendant longtemps,
tant que les relations entre pays étaient
bornées à l'achat et à la vente de quelques
denrées par quantités relativement peu considérables et au payement de ces achats, les
arbitrages ont porté sur les lettres de change
avec le développement du commerce, avec le
progrès de l'outillage, avec l'organisation des
Bourses de valeurs et de marchandises, avec
la rapidité croissante des communications, la
sphère d'activité des arbitragistes a grandi.
Elle a embrassé les fonds d'États, les actions
et obligations des grandes sociétés industrielles ou financières,
enfin les denrées
comme le café, le coton, les céréales, le pétrole, qui font l'objet de transactions à terme
sur un grand nombre de places importantes.
L'arbitrage est fort utile, en ce qu'il permet de solder ce qu'un pays doit à un autre
d'une manière indirecte, par une voie détournée, qu'il protège en quelque sorte la circulation métallique d'un Etat contre le drainage.
de l'or. Supposons qu'à Berlin le papier sur
1
Londres
soit relativement bon marché, le papier sur Paris cher, alors qu'en même temps à
1
Londres
le papier sur Paris est bon marché,
1 banquier berlinois pourrait acheter des
le
effets sur Londres, les y envoyer et s'en servir
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pour acheter à Londres du papier sur Paris,
qu'il revend à Berlin. Ces opérations finiront
par relever le prix du papier sur Londres à
Berlin, du papier sur Paris à Londres et par
faire baisser le papier sur Paris à Berlin.
Ce genre d'opérations se fait sur une très
grande échelle; les fluctuations du change
étant peu étendues pour la livre sterling, le
franc, le reichsmark, il faut nécessairement
opérer par grosses sommes pour faire un
bénéfice qui ne soit pas insignifiant.
Les créances d'un pays sur un autrepeuvent
être encaissées non seulement en espèces,
par l'envoi de numéraire, mais encorepardes
marchandises, des billets de banque, par des
coupons, par des valeurs de bourse. Tout
cela donne lieu à des arbitrages, qui permettront à un négociant de la Suisse d'acheter de l'indigo à Bombay, lequel sera payé à
Londres en livres sterling, et qui aura pu
amener l'envoi, par exemple, d'actions du
Saint-Gothard de Berne à Berlin.
L'arbitrage peut encore prendre la forme
suivante et se combiner avec des opérations
un négociant de Breslau achète du
à terme
seigle en Silésie; pour s'assurer un prix favorable, il vend à livrer; son débouché direct
serait Danzig ou Königsberg en étudiant la
cote, il voit que le seigle est coté à Amsterdam à un prix supérieur à celui qui y a cours
ordinairement en comparaison de Danzig; il
vend son seigle à Amsterdam à terme, et
il
lorsque l'expédition s'en fera pour Danzig,
rachètera à Amsterdam et vendra à Danzig.
Il aura même pu acheter à Danzig, où il
compte expédier sa marchandise. En fin de
compte, l'opération étant défaite par rachat,
revente et livraison, elle aura eu pour conséquence d'amener des offres de seigle à Amsterdam où le prix était élevé et de faire des
achats à Danzig où le prix était bas, et de
contribuer au nivellement.
Le cas peut se produire quand les fonds publics d'un État sont en baisse sur une bourse
active
étrangère tandis qu'il y a une demande
sur la bourse nationale, de la part des indialors du dehors
gènes les fonds émigreront
dans leur patrie, ce qui amènera une modification du cours du change et de la situation
ou débitrice.
passive ou active, créancière
Lorsque M. de Bismarck entama une campaet que les
gne contre le crédit de la Russie
fonds russes baissèrent à Berlin, les arbitraimmédiatement de fortes
gistes en achetèrent
en Russie, en
quantités et les revendirent
France, en Hollande. Cette rentrée de fonds
de
russes en Russie, cette réimportation
titres, pesa sur le cours du rouble et favorisa
l'exportation des céréales.
A.A.RAFFALOVICH.
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ARGENSON (D')
Bibliographie.
OttomanHAUPT.
Arbitrageset parités, 7eédition,1887.—
LExis,Handel,dans le Manuelde Schönberg. LEFÈVRE.
Traité théoriqueet pratique
Lecommerce. Ch.LETOUZÉ,
du change. LéonSAY,Rapportsur le payementde l'inTraitédesopérademnitéde guerre. COURCELLE-SENEUIL,
tionsde banque.
ARGENSON (René-Louis DE VOYER DE
PAULMY,
marquis D'), né à Paris le 18 octobre
1694, mort le 26 janvier 1757. Conseiller dès
17i6 au Parlement, où il siégea et opina
avantles vingt-cinq ans voulus maître des requêtes en 1718, il fut envoyé à Lille où il épousa
lafille de l'intendantMeilhan. Conseiller d'État
en 1720, puis intendant du Hainaut et du
Cambrésis, il résida quatre ans Valenciennes
etàMaubeugeet prit sur lui d'arrêter Law qui
gagnait la frontière et qu'il dut relâcher
presque aussitôt. De retour à Paris, il fut
un des assidus du « Club de l'entresol »
fondé par l'abbé Alary en 1724 et qui se
réunit chez le président Hénault jusqu'au
moment où le suprima l'ombrageux cardinal
de Fleury (1731) c'estaiors qu'il entreprit ses
études et ses nombreux travaux; car ce fils
et frère de ministres n'entra lui-même au
conseil qu'en 1744, comme chargé des affaires
étrangères. Après la victoire de Fontenoy, il
affirma de plus en plus son désir d'assurer
la paix à la France et à l'Europe et proposa
d'affranchir l'Italie, dont on eût fait une
confédération; il se retira, victime de ce rêve
trop pacifique, et entouré de l'estime générale. Voltaire, son ancien condisciple et « le
plus ancien de ses amis », le proclama le
meilleur citoyen qui eût jamais tàté du ministère, mais plus digne d'être secrétaire dans la
république de Platon que dans le conseil du
roi de France ». Il reprit et compléta ses travaux interrompus pendant ces trois années,
conservant des goûts simples et une certaine
gaucherie d'allures qui fitque les Versaillais,
pour le distinguer de tant de d'Argenson,
».
l'appelaient gaiement «d'Argenson la bête
les séances
Il suivait assez régulièrement
de l'Académie des inscriptions, où il avait,
en 1731, remplacé son oncle Caumartin,
évêque de Blois. En dehors des ouvrages
son
pieusement coordonnés et publiés par
fils, le marquis de Paulmy, la bibliothèque
du Louvre avait recueilli, dans les orages révoils
lutionnaires, ses volumineux manuscrits
ont été brûlés en mai 1871, mais heureusement publiés en grande partie avant le désastre. Ennemi déclaré des abus, du despoil est l'auteur
tisme et de la bureaucratie,
de la maxime « Pas trop gouverner », que
Turgot joignait souvent à celle de Gournay
« Laissez faire. »
On a de lui Considérations sur le gouverne-
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ment de la France. In-8°, Amsterdam, 1764,
d'abord intitulées
De l'admission de la démocratie dans un Élut monarchique
Essais ouM
loisirs d'un ministre d'État, in-8, 1787; -Journal et Mémoires, publiés dans la « Bibliothèque elzévirienne » en 1858, 5 vol. in-122
et par la « Société de l'histoire de France »
en 1859-67 cette dernière édition comprend
9 volumes; enfin, divers article dans le « Journal économique ».
E. R.
ARGENT.

V. Métaux précieux.

ARISTOTE.
Deux des ouvrages d'Aristote touchent à l'économie politique. L'un dee
ces ouvrages est complet et forme un ensemble à la fois historique, critique et doctrinal;
c'est le traité de la Politique, en huit livres.
De l'autre, nous n'avons qu'un fragment,
deux livres réunis sous ce titre l'Economique,
qui devaient faire partie d'un Traité sur laz
richesse. Le reste de ce traité est perdu. Il1
n'est pas sûr que ce qui en reste ne soit pass
apocryphe. Le fragment est, d'ailleurs, peu
intéressant.
Quelques-unes des propositions contenues s
dans la Politique ont été mises en lumière
par des économistes modernes. J.-B. Say a
cité (Cours complet, t. II, p. 544) la distinction i
faite par Aristote entre laproduction naturelle,
qui n'a d'autre but que la consommation
par le producteur même, et la production
artificielle, qui a pour but la vente du produit.
Le comte Germain Garnier (Préface à la
Richesse des nations, p. 29) a fait ressortir la
justesse de la définition qu'Aristote a donnée
« C'est une marchandise
de la monnaie
intermédiaire
destinée à faciliter l'échange
entre
deux autres marchandises ». A la vérité, ce qu'Aristote a dit de la monnaie est peutêtre ce qu'il a écrit de plus juste en matière
économique. C'est en tout cas ce qu'il a
écrit, en cette matière, de plus fécond et de
plus suggestif. Des volumes entiers sont t
sortis du paragraphe
qu'il consacre à la
monnaie. Le plus ancien des traités français,
le Traietié des monnoies, de Nicole Oresme,
n'en est, pour ainsi dire, que le commentaire
et le développement.
Mais, soit au point de vue historique, soitt
au point de vue critique, de nombreux passages de la Politique méritent d'être relevés,
principalement dans les deux premiers livres.
Le premier chapitre étudie la constitution de
l'État et ce qu'on appellerait aujourd'hui laL
question des rapports de l'individu et de
l'État. Pour Aristote comme pour tous les
anciens, l'État est avant l'individu et l'individu n'est rien sans l'État
« L'État est un
fait de nature. On ne peut douter que l'État
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ne soit naturellement au-dessus de la famille
et de chaque individu car le tout l'emporte
nécessairement
sur la partie.
car la main,
séparée du corps, n'est pas une main réelle».
Le deuxième chapitre contient la théorie
de l'esclavage naturel: «La famille, pour être
parfaite, doit comprendre des esclaves et des
individus libres. « Elle se décompose en
trois éléments simples et primitifs le maitre
et l'esclave, l'époux et la femme, le père et
les enfants. De là des relations et des fonctions différentes, suivant le membre de la
famille qu'on envisage; autorité des ancêtres,
autorité conjugale et paternelle, génération
des enfants, acquisition des biens. Comme
l'intérêt de la partie est le même que celui
du tout, l'esclave et le maitre pour Aristote
ont un intérêt commun. Ce deuxième livre
n'est guère qu'un long sophisme. Mais il est
curieux d'y trouver comme la rapide et vague
« L'utilité
esquisse d'une morale utilitaire
des animaux privés et celle des esclaves sont
à peu près les mêmes; les uns comme les
autres nous aident, par le secours de leurs
forces corporelles, à satisfaire les besoins de
l'existence ». Mais, en revanche, « de même
que pour les animaux privés c'est un grand
avantage, dans l'intérêt même de leur sûreté,
d'être soumis à l'homme, de même pour ceux
qui sont naturellement esclaves, l'esclavage
est aussi utile que juste ».
Le troisième chapitre traite de la science
des biens,
domestique et de l'acquisition
fonctions de la famille parfaite, où l'esclave
naturel et le maître n'ont que des intérêts
communs. Aristote distingue très clairement
entre la valeur en échange et la valeur en
usage « Toute propriété a deux usages qui
lui appartiennent
sans lui
essentiellement,
de la même façon
l'un est
appartenir
spécial à la chose; l'autre ne l'est pas. Une
chaussure peut servir ou bien à chausser le
pied ou à faire un échange». Dans la famille,
à l'origine, point d'échange les choses n'ont
qu'une valeur en usage; puis, échange restreint, d'une famille à l'autre de la même cité.
C'est le « secours mutuel»; du blé contre de
contre une mar
viande, une marchandise
chandise, c'est le troc. Enfin le cercle s'élar« Les denrées indispensables
git
étant,
en nature, d'un transport difficile », voici
l'échange et la monnaie.
Ici se place la célèbre définition. Le commerce produit des biens, non point d'une
manière absolue, mais par le déplacement
d'objets déjà précieux en eux-mêmes; deux
espèces de richesse, « la véritable et nécessaire richesse » but de la science domestique,
et la richesse en superflu, but de l'acquisition
des biens. L'une est restreinte,
l'autre ne
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lait pas
connaît
pas de limites; l'une est naturelle,
l'autre ne l'est pas; l'une est « légitime,
nécessaire et estimée à bon droit », l'autre est
illégitime et « justement dédaignée ». Aristote, sur ce point comme sur tant d'autres, a
« Le désir
pourtant eu des vues profondes
de la vie n'ayant pas de bornes, on est
directement porté à désirer, pour le satisfaire, des moyens qui n'en ont pas davantage ». Mais il n'est pas possible, même à un
si grand esprit, de se dégager tout à fait des
préjugés de son temps, et ces préjugés, non
moins qu'une rigueur logique exagérée et
des faits, ont
que le défaut d'observation
induit le philosophe en erreur. En ce qui
touche l'usure et le prêt à intérêt, l'erreur
est radicale et confine à l'absurdité. L'argument tiré d'un jeu de mots, à savoir que
l'argent ne fait pas de petits, ne produit pas
naturellement, est puéril et indigne d'Aristote.
Le quatrième chapitre est formé de consides
dérations pratiques
sur l'acquisition
biens. Aristote y poursuit longuement la distinction qu'il a précédemment établie entre
la richesse naturelle et la richesse artificielle.
Il y fait la classification ou plutôt il y dresse
des métiers. A noter une
une hiérarchie
réflexion sur le monopole général et les acca« Les expédients de ce genre
parements
sont utiles à connaître, même pour les chefs
des Etats. Bien des gouvernements ont besoin, comme les familles, d'employer ces
moyens-là pour s'enrichir et l'on pourrait
même dire que c'est de cette seule partie
du gouvernement que bien des gouvernements croient devoir s'occuper ».
Dans le deuxième livre de la Politique,
Aristote examine les théories de Platon sur
la communauté des femmes, des enfants et
des biens. Il adhère, en la corrigeant, à la
formule que Platon prête à Socrate sur la
« La propriété doit aller jusqu'à
propriété
satisfaire les besoins d'une vie sobre ». Mais,
remarque Aristote, une vie sobre peut être
pénible. Il faut dire « sobre et libérale ».
Aristote se trouve amené ainsi à parler de la
population, car, dans l'hypothèse d'un partage
égal des biens, le nombre des partageants s
n'est pas indifférent. Est-ce la population
qu'il vaut mieux limiter, ou la propriété? ?
Aristote penche vers le premier parti. Sa
doctrine, là-dessus, est assez hésitante. Cependant, il semble avoir compris l'influence
moralisatrice de la propriété et de l'habitude
du travail. Peut-être le meilleur serait-il 1
encore que la loi ne statuât rien à l'égard de
la propriété et qu'elle tàchât seulement dee
prévenir l'excès de la population. Par quelss
moyens, on le sait; les avortements, l'aban-
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don des enfants infirmes. Aristote reprendra
ces deux questions de la propriété et de la
population plus loin, dans le quatrièmelivre, après avoir donné l'analyse qui est
pour nous un document historique sans prix,
des diverses constitutions
de Phidon de
Corinthe, de Phaléas de Chalcédoine, d'Hippodamus de Milet, des constitutions de Lacédémone, de Crète et de Carthage. (Le traité
spécial d'Aristote surlaconstitution d'Athènes
est malheureusement
perdu.) Malgré tout
on voudrait, sur le partage de la propriété,
des conclusions plus fermes, puisque, sur la
population, Aristote n'aboutit qu'à la solution brutale de son temps. Sur la quotité des
fortunes, il donne une règle, purement morale Au lieu de les niveler, il faut si bien
faire que « les hommes modérés par tempérament ne veuillent pas s'enrichir et que les
méchants ne le puissent point » (livre II,
ch. iv). Sur la propriété ou la communauté
des biens, il se contente de dire
« Nous,
avons déjà rejeté la communauté des terres
admises par quelques auteurs; mais nous
avons déclaré que la bienveillance des citoyens entre eux devait en rendre l'usage
commun, pour que tous fussent assurés du
moins de leursubsistance » (livre IV, ch. IX).
Ce système mixte a l'inconvénient de n'être
pas très clair.
Mais il demeure, quand même, incontestable que le génie d'Aristote, quand il lui est
arrivé d'aborder des sujets d'ordre économique, n'a été, la part faite aux circonstances
contraires du temps et du milieu, ni moins
puissant ni moins bien inspiré qu'ailleurs.
Comme enseignement positif, Aristote a affirmé, dans sa définition de la monnaie, une vérité
primordiale, à l'expression simple et précise
de laquelle vingt siècles n'ont rien changé.
Il est passé, en les entrevoyant, tout près de
quelques autres vérités importantes. Enfin,
même par ce qu'il y a de négatif dans son
traité de la Politique, par sa critique des constitutions dont il nous a conservé le sens, par
ses objections contre le communisme égalitaire de Platon, par l'instinct qu'il a eu de la
dignité du travail et de la valeur morale de
la propriété, Aristote a acquis le droit d'être
compté au premier rang, en date et en mérite,
des fondateurs de l'économie politique.
CHARLES
BENOIST.
V. le chapitre consacréà Aristotedansl'HISTOIRE
DES
Alfred
DOCTRINES
ÉCONOMIQUES,
par
Espinas;Colin,éditeur.
ARRIVABENE (comte Giovanni),économiste
italien, né à Lugano le 23 juin 1787, mort à
Mantoue le 11 janvier 188i. A la suite de la
révolution piémontaise de 1821, il fut arrêté

ARTELS
Silvio Pellico,
pour n'avoir r pas
pas dénoncé Silvio
Pellico, passa
sept mois dans les prisons de Venise et put
.gagner la Belgique; il y apprit, deux ans
après, sa condamnation à mort et la confiscation de ses biens. Après quelques voyages
en Angleterre et en France, il se fixa à
Bruxelles, où il ne put se faire naturaliser belge
qu'en 1840. Plus tard, ses biens lui furent
rendus; il continua savie modeste, ses études
économiques et fonda la Société d'économie
politique belge. En 1860, à l'appel de Cavour,
il rentra en Italie, devint sénateur du royaume
et partagea la fin de sa vie entre Turin, Florence et Mantoue, sa retraite préférée. La
Société d'économie politique de Florence
l'avait élu son président, et l'Institut de
France l'un de ses correspondants
(1865).
Deux grands principes ont dominé la vie
de cet homme de bien, le « philantrophe »,
-comme l'appelle son ami Silvio Pellico
la
liberté du travail et le gouvernement représentatif, le libre échange et la monarchie
et telle fut son autorité, a
constitutionnelle,
dit Joseph Garnier, qu'il servit « de lien sympathique entre les penseurs d'Angleterre, de
.France, de Belgique et d'Italie ».
Outre une active collaboration au Journal
des Economistes presque dès la fondation de
ce recueil, et un fragment d'autobiographie
intitulé
Memorie della mia vita (traduit sous
le titre D'une époque de ma vie (1820-22), il
a laissé, dansl'ordre économique, les ouvrages
suivants
Sur les colonies agricoles de la Belgique et de
la Hollande, Bruxelles, 1830.— Considérations
sur les principaux moyens d'améliorer le sort des
classes ouvrières, 1839.
Principes fondamentaux de l'économie politique de Nassau W. SeSur la
nior, traduction italienne, Lugano.
condition des laboureurs et des ouvriers belges,
et de quelques mesures pour l'améliorer, 1845.
Situation économique de la Belgique. 2e édition. Bruxelles, 1830-45).
Il a publié en italien
10 De quelques so-ciétés et institutions de bienfaisance de Londres.
2° une traducLugano, 1828 et 1832, 2 vol.
tion des Éléments d'économie politique de Mill
Seriti morali (Florence, 1870).
(Lugano).
E. R.
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ouvrières de Russie, il en est qui ont dévedéve.
loppé leur organisation au point de s'être
constituées en sociétés de production et de
consommation, calquées sur celles qui existent en Angleterre et en France.
Rien n'est plus simple que leur organisation. Elles nomment un chef, c'est souvent
la personne qui avance les fonds. Celle-ci,
dans ce cas, prend la moitié des bénéfices
pour les risques et pour la rémunération
de ses soins. Le chef est investi des pouvoirs
nécessaires pour diriger les travaux comme
il l'entend; il a même le droit de sévir sur
les membres qui ont commis une infraction
aux règlements il peut infliger des punitions
et des amendes. Les membres sont responsables vis-à-vis de la société.
Les artels et le mouvement
LOUGUININE,
coopératifen
Russie.Paris,Guillaume,1886.
ASSIGNATS.

V. Papier Monnaie.

ASSISTANCE.
1.
2.
3.
4.
5.

SOMMAIRE
Légitimité de l'assistance.
Charité privée et charité officielle.
Pratique de l'assistance; règles à suivre dans
l'application.
Organisation de l'assistance publique en
France.
Organisation charitable à l'étranger
1. BELGIQUE.
2.

ITALIE.

3.

HOLLANDE.

4.

GRANDE-BRETAGNE.

5.

ALLEMAGNE.

1. Légitimité de l'assistance.
Toute société comprend deux classes d'individus, ceux qui par travail ou par hérédité
détiennent une part plus ou moins forte de
la richesse publique, et ceux, au contraire,
qui en sont totalement dépourvus; ces derniers à leur tour peuvent être plus ou moins
bien partagés suivant qu'il leur est possible
ou non de trouver dans l'emploi de leurs
forces et de leur activité les ressources suffisantes pour satisfaire leurs besoins essentiels dans le premier cas, ils constituent la
classe ouvrière, dans le second, ils forment
ARTELS.
Nom que l'on donne en Russie
la catégorie des indigents. L'indigence, qui
à des associations [V. ASSOCIATION,
COOPÉRA- n'est autre chose que le défaut d'équilibre
TIVES
entre les ressources et les besoins, dérive de
(Sociétés)] constituées ordinairementpar
des ouvriers pour l'exploitation des richesses
causes très diverses le manque de travail,
naturelles du pays. Les unes exploitent, en
l'insuffisance des salaires, les charges de
commun, des mines ou des forêts; d'autres se
famille, pour n'en citer que quelques-unes.
sont constituées, depuis le XIIeet le XIIIesiècle,
L'histoire nous apprend que, de tout temps,
la loi morale et les prescriptions religieuses
parmi les gens des ports de mer, pour lapêche
en commun. Il s'est formé même des corpoont fait au riche un devoir de se dépouiller
rations de concierges. Parmi les associations
de son superflu en faveur du pauvre. Les
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Étatsts et les gouvernements, à leur tour, ont
prélevé une partie de leurs revenus ou des
impôts versés dans leurs caisses pour soulager les pauvres. La morale chrétienne a fait
de la charité une de ses vertus théologales.
Mais il appartenait à l'époque contemporaine de discuter le principe de l'assistance
et d'en mettre les résultats en doute.
On connaît les attaques dirigées par certains économistes contre la charité; elle est
inutile, disent les uns, parce que les maux
qu'elle se croit appelée à soulager peuvent
être conjurés par la prévoyance; elle est
inefficace, affirment les autres, parce qu'elle
ne peut guérir.
Les premiers ne sont pas convaincus des
avantages et de l'opportunité de la charité,
et la raison en est que, selon eux, la prévoyance peut utilement prévenir la misère. Ce
n'est certes pas nous qui nous inscrirons en
faux contre les bienfaits de la prévoyance;
nous sommes même de ceux qui, malgré
notre aversion pour le socialisme d'État,
pensent que le législateur, sans aller jusqu'à
rendre l'épargne ou l'assurance obligatoires,
comme en Allemagne, peut et doit même
contribuer àen propager le sentiment parmi
les classes populaires, soit en assurant une
très large publicité aux institutions de prévoyance, soit en environnant leur fonctionnement des plus grandes garanties, soit même
en créant, à titre d'exemple pour les œuvres
d'initiative privée, des services publics. La
concession que nous faisons ici à une doctrine qui n'est pas la nôtre et dont nous repoussons presque toutes les applications,
montre bien que nous sommes pénétré du
caractère particulièrement bienfaisant de la
quelque ardeur
prévoyance. L'assistance,
qu'elle déploie, quelque sagaces qu'en soient
les procédés, quelque considérables qu'en
soient les ressources, ne peut guère songer
qu'à apporter des soulagements temporaires
à la condition des malheureux; elle est hors
d'état de la modifier profondément.
Lorsque le champ de la prévoyance s'élargit, celui de la bienfaisance se limite, l'observation en a été faite à maintes reprises
on a remarqué notamment que dans les
départements ou dans les villes où la mutualité, cette forme la plus morale de la prévoyance, s'est le plus développée, le nombre de
pauvres secourus pas le bureau de bienfaisance a décru dans une proportion considérable.
Mais faut-il pour cela condamner la charité et affirmer qu'elle n'est pas nécessaire?
Selon l'opinion de Ricardo, aucun plan pour
secourir la pauvreté ne mérite attention, s'il
ne tend à mettre les pauvres en état de se
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passer de secours; après lui, on a renchéri
et on a voulu proscrire l'assistance. « Soyez
économes, assurez-vous contre les risques et
les fatalités de la vie », a-t-on dit aux classes
pauvres. Mais n'est-ce pas le propre de toute
société, qui progresse en civilisation et en
richesse, de soulager les infortunes de ses
déshérités ? Une armée enmarche laisse-t-elle
ses blessés en arrière? N'a-t-elle pas, au
le devoir de les soustraire
à
contraire,
l'ennemi?
Nous maintiendrions
la nécessité de l'assistance, alors même qu'il serait démontré
que l'espoir ou la certitude d'être secourus
contribuerait à oblitérer chez les ouvriers le
sentiment de la prévoyance. Mais est-il vrai
qu'il en soit ainsi ? Nous ne méconnaissons
pas que, dans les pays où la loi a inscrit le
droit à l'assistance, la certitude du secours
puisse supprimer chez le pauvre la notion
de la responsabilité
nous
personnelle;
savons aussi que certains individus auxquels
on conseille l'épargne répondent parfois
« A quoi bon épargner? Ne sommes-nous
pas sûrs de finir nos jours à l'hospice? »
Mais est-ce là le motif qui les dissuade de
l'économie? N'y faut-il pas voir plutôt le
besoin de donner une excuse pour ne pas
suivre un conseil auquel l'insouciance ou la
dissipation ne leur permettent pas d'obéir?
D'ailleurs, la certitude d'être secourus estelle si complète? Dans les villes et surtout à
Paris, les admissions dans les hospices, toujours encombrés et toujours trop exigus,
malgré leurs agrandissements et malgré leur
n'ont pas lieu facilement,
multiplication,
elles se font attendre de longues années; on
fait, pour ainsi dire, antichambre devant le
refuge de la misère. Cette perspective est
loin de la certitude. Serait-ce elle qui pourrait être de nature à éloigner un ouvrier de
la pratique de l'épargne et de celle de la prévoyance ? Et aurait-elle même cet effet de
paralyser ce sentiment chez quelques-uns,
qu'il faudrait encore soulager les infortunes
imprévoyantes ou imprévues.
D'ailleurs, il suffit de faire l'énumération
des causes de la misère, pour montrer qu'il
y a témérité à affirmer que la prévoyance soit
une panacée souveraine. Elle peut sans nul
doute conjurer certains risques individuels,
comme la maladie, l'indigence dans la vieillesse, etc.; mais encore ne peut-elle parfois
que les atténuer. Lorsque la maladie frappe
une famille entière, lorsque, en même temps,
elle arrête le travail du chef et accroit ses
charges, l'épargne est bien vite épuisée; les
secours de la société mutuelle sont bien
faibles; la convalescence est longue, le chômage plus long encore. Mais que dire de ces
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grands désastres,
;astres, la disette, aujourd'hui plus
rare, les inondations,
ou, dans un autre
ordre d'idées, les crises industrielles,
qui
la
vie
matérielle
d'un
suspendent
pays, en
tant que productrice, mais n'en arrêtent pas
les exigences? La prévoyance ne peut pas
beaucoup ici elle peut d'autant moins que
ces calamités sont aussi subites dans leur
venue que graves et générales dans leurs
résultats. La mutualité, la forme peut-être
la plus parfaite de la prévoyance, deviendrait elle-même insuffisante si tous ceux
qu'elle doit secourir étaient atteints en
même temps. C'est ainsi qu'une société
de secours mutuels contre la maladie ne
pourrait continuer ses opérations, si tous
ses membres étaient frappés en mêmetemps
par une épidémie. La même raison est cause
qu'il ne sera peut-être jamais possible de
fonder une société de secours mutuels contre
le chômage (V. ASSURANCE), le chômage
général, qui est la plus terrible cause de la
misère.
Enfin, n'oublions pas que si les conseils
de la prévoyance peuvent mettre à l'abri de
du lendemain, ils ne sauraient
l'indigence
empêcher de soulager les misères impréils peuvent pénétrer
voyantes de. la veille
dans des classes saines au point de vue
moral, comme au point de vue physique;
mais ils ne pourraient avoir d'action sur des
populations atteintes de paupérisme, affaiblies dans leur volonté comme dans leurs
forces, incapables de se relever par le travail et impuissantes à soutenir la lutte de la
vie.
L'assistance est inefficace, aj oute-t-on, parce
qu'elle ne peut guérir, et l'on invoque volontiers, pour démontrer cette seconde partie de
les paroles d'un homme
l'argumentation,
compétent qui n'a pas craint de dire « que
l'administration
de l'assistance
publique
à domicile n'a pas une seule fois, en
soixante ans, retiré un indigent à la misère.
Au contraire,
dit-il, elle fait des pauvres
héréditaires ». Parole qui peut être vraie
dans une certaine mesure pour les secours
en argent donnés aux pauvres, mais dont
l'auteur n'a certainement pas voulu étendre
la portée, en l'appliquant à l'hospitalisation
des malades et des vieillards, ni même aux
secours pécuniaires donnés d'une façon temporaire pour les jeunes enfants, les malades
et les gens âgés. « Depuis soixante ans,
conclut également M. de Watteville, que l'administration de l'assistance publique à domicile exerce son initiative, on n'a jamais vu
un seul indigent retiré de la misère et pouvant subvenir à ses besoins par les moyens
et à l'aide de ce mode de charité. Au con-
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traire, elle constitue souvent le paupérisme
à l'état héréditaire. Aussi voyons-nous aujourd'hui inscrits sur les contrôles de cette
administration
les petits-fils des indigents
admis aux secours publics en 1802, alors
que les fils avaient été en 1830 portés
également sur les tables fatales. » Nous
convenons sans peine, en effet, que les aumônes en argent peuvent être et sont frequemment ineffaces. Données par les particuliers, elles s'adressent parfois à de fausses
misères; données par une administration
publique, elles sont généralement plus éclaimais elles manquent de ce condirées,
ment indispensable, l'assistance morale qui
doit relever le pauvre, le soutenir de ses
conseils et l'aider à sortir de l'ornière. L'assistance pécuniaire doit donc remplir certaines conditions pour obtenir toute son efficacité.
A ces objections trop connues, sur lesquelles il n'y a pas lieu d'insister davantage, est
venue s'en' ajouter récemment une autre,
plus radicale encore, condamnant la bienfaisance parce qu'elle reconnaît à la misère
une utilité et une sorte de caractère providentiel. La doctrine fataliste, qui dérive de la
théorie du transformisme, soutient, en effet.
que la misère serait appelée à faire disparaître
les êtres moins bien doués et à opérer un travail de sélection nécessaire à l'avenir de la
race. S'inspiran t des idées de Darwin et les appliquant à l'être humain, cette école admet,
en effet, comme une nécessité sociale, l'élimination des individus moins bien doués, et
elle y voit « un indispensable travail de sélection par lequel, dit Herbert Spencer, la société s'épure continuellement
elle-même ».
« Si, au contraire, poursuit le philosophe
mal éclairée se
anglais, une philanthropie
met en travers de cette loi bienfaisante, elle
va rejeter les non-producteurs
à la charge
des producteurs, dégrader l'espèce et amasser comme à plaisir une réserve de souffrances pour les générations futures, de sorte
que l'on peut se demander si la sotte philanthropie, qui ne pense qu'à adoucir les
maux du moment, sans voir les maux indirects de l'avenir, ne produit pas au total
une plus grande somme de misère que l'extrême égoïsme ». Cette conclusion de la
théorie transformiste
n'est, d'ailleurs, pas
tous
les
membres de l'école.
.partagée par
Quelques-uns d'entre eux se révoltent contre
sa dureté. Tel, par exemple, M. Fouillée, qui,
après avoir, suivant les traditions de cette
école, battu en brèche l'antique charité, dont
il signale les inconvénients, la ressuscite, en
lui imposant le baptême sociologique, et
l'appelle la justice réparatrice et contractuelle.
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lieu de
de s'attarder
s'attarder à combattre,
Il n'y a pas
combattre,
pas lieu
après tant d'autres, cette doctrine désolante;
à une
il faut oublier que l'hommeappartient
espèce pour l'amélioration de laquelle une
sélection est nécessaire, et le regarder, au
contraire, comme le membre d'une même
famille, envers lequel nous sommes tenus de
certains devoirs moraux. Répudiez, avec Herbert Spencer, la charité et la philanthropie,
et vous ne serez pas certains d'obtenir l'amélioration de la race humaine. Pratiquez, au
contraire, l'assistance, pratiquez-la intelligemment, donnez le secours moral à côté
du secours matériel et vous arriverez plus
sûrement à relever et à régénérer les faibles.
2. Charité privée et charité officielle.
L'assistance peut être privée ou publique;
nous ajouterons qu'elle doit être à la fois
l'une et l'autre. L'assistance privée répond à
un besoin de la conscience, besoin impérieux
et salutaire; elle a, en outre, des qualités
que ne possède pas l'assistance publique,
froide et formaliste dans ses procédés, réussissant parfois à soulager les malheureux,
mais impuissante souvent àles relever, agissant sur le physique, mais sans action sur le
moral de l'assisté. Celle-ci, à son tour, est
elle recueille et stimule les
une nécessité
secours des indifférents, se substitue à ceux
que leurs occupations empêchent de pratiquer la charité et se fait la dispensatrice de
leurs aumônes. Elle peut presque seule contribuer au soulagement de certaines misères
qui, à raison de leur nature spéciale, exigent
le service d'une organisation administratîve
et la concentration de grandes ressources il
en est ainsi de la maladie,de lavieillesse,etc.
sans doute, il existe certains établissements
hospitaliers privés, mais ils n'ont en France
qu'une importance relativement très faible.
Enfin, l'assistance publique s'impose souvent
à la société, comme mesure de police et de
salut public.
Le concours de la charité privée et celui de
l'assistance officielle est indispensable; les
branches principales de la bienfaisance publique constituent le rouage nécessaire de
toute société avancée en civilisation: mais
les œuvres si variées et si ingénieuses de
l'assistance privée viennent comblerles vides
de la première; moins apte pour les services
étendus, celle-ci sait, en se spécialisant, perfectionner l'action de la charité; elle peut
même à un moment donné, et lorsqu'il s'agit
de soulager de grandes calamités accidentelles, offrir un ressort incomparable et réunir en quelques jours des sommes importantes.
Mais il est à remarquer que l'assistance
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très active
active et
et plus
semontre très
plus empressée
empressée
privée semontre
privée
l'assistance
où
là précisément
publique a les
manifestations les plus multiples. Dans les
villes où les services de l'assistance officielle
sont si divers et si complets, où ses ressources sont si abondantes, on voit les exemples les plus nombreux d'assistance privée,
et l'on en obtient les contributions les plus
larges, les souscriptions les plus abondantes.
A Paris spécialement, où le budget de l'assistance publique est très largement doté,
on évalue à une somme supérieure à 20 millions celui de la charité privée. Dans les
campagnes, au contraire, dépourvues preshospitaliers,
que toujours d'établissements
et
de
bureaux
de
bienfaisance
assez souvent
de services médicaux, la charité privée ellemême est peu ingénieuse et peu féconde. Les
habitants, moins riches, donnent moins; parfois égoïstes, ils sont peu charitables, l'assistance, selon eux, engendrant la misère, retenant ou appelant les pauvres dans leur commune ne comptez pas qu'ils organisent un
service d'assistance; ce serait peu connaître
leur tempérament rebelle à toute idée d'initiative.
Nous n'hésitons pas à admettre le principe
de l'assistance officielle; mais nous pensons
que celle-ci est subsidiaire, c'est-à-dire qu'elle
doit s'exercer à défaut de l'assistance privée.
L'intervention officielle doit avoir particulièrement pour objet de stimuler la charité
privée, d'en faciliter les actes, et les fondatfons, d'en consacrer les résultats. Deux
exemples serviront à éclairer notre pensée
la loi charitable, en France, a fait du bureau
de bienfaisance l'organe principal de l'assistance or, le bureau'de bienfaisance n'est
à proprement parler que le réceptacle des
soit qu'il recueille
libéralités particulières;
le produit des quêtes ou des offrandes, soit
qu'il bénéficie de legs ou de donations (et ce
sont ses principales ressources), dans tous
ces cas, il n'est que le distributeur officiel
des aumônes de la charité privée. Nos étadirons-nous
en
blissements
hospitaliers,
secondlieu, à l'exception d'une cinquantaine,
sont tous dus à des libéralités particulières.
Bref, pour nous résumer, l'assistance officielle est nécessaire, mais ses organes et ses
institutions doivent faire appel à la charité
privée avant de s'imposer aux finances publiques. Faut-il exclure tout prélèvement
sur le produit de l'impôt en faveur des
œuvres d'assistance? Non, à coup sûr; mais
la loi ne doit pas reconnaître à l'indigent un
droit formel au secours. L'administration
doit se borner à être charitable comme l'individu, librement, par compassion pour ainsi
dire. C'est cette idée qu'a exactement tra-
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iers dans son célèbre Rapport à
duite M. Thiers
l'Assemblée nationale de 1848 « L'État,
comme l'individu, doit être bienfaisant, mais
comme lui, il doit l'être par vertu, c'est-àSi l'individu a des vertus,
dire librement.
la société n'en peut-elle avoir?. »
Mais on a prétendu qu'il existe un droit à
l'assistance et que, en conséquence, l'assistance publique doit être non seulement officielle, mais légale, c'est-à-dire sanctionnée par
la loi. Et ce n est pas seulement une thèse
d'école; car plusieurs grands pays ont organisé un système de charité légale, tandis que
les autres, comme la France, ont laissé à
l'assistance un caractère facultatif, si bien
que, dans ces derniers, les communes et les
départements ne sont pas imposés obligatoirement pour subvenir aux frais de l'assistance, et que les dépenses de l'assistance n'y
figurent que parmi leurs dépenses facultatives.
Le système particulier d'assistance publique, auquel on donne habituellement la désignation du système de la charité légale, se
distingue par les caractères suivants, lesquels
sont les conséquences forcées du principe qui
lui sert de base 1° l'État ne se propose pas
seulement de donner un secours; il se reconnaît formellement débiteur et se considère
comme obligé d'assurer la subsistance de
tout indigent; celui-ci, à son tour, peut la
réclamer comme un véritable droit. De là,
la nécessité d'une contribution spéciale, d'une
taxe des pauvres, destinée à pourvoir aux
dépenses de ce service; 2° la dette ne peut
être payée pour chaque indigent que dans
une localité déterminée; il faut dès lors fixer
la circonscription territoriale dans laquelle
il peut réclamer le secours, il faut, en d'autres
termes, assigner un domicile de secours 3° la
loi qui se charge de pourvoir aux besoins
des indigents peut leur interdire la mendicité 4° l'État, en même temps qu'il assure
le secours à l'indigent, peut, si celui-ci est valide, l'obliger à travailler et lui donner une
tâche à accomplir. Aussi partout où existe la
charité légale, y a-t-il des établissements
particuliers (workhouses, en Angleterre), où
l'on occupe les indigents valides. En résumé
taxe des pauvres, domicile de secours, interdiction de la mendicité, maisons de travail, tels
sont les caractères inséparables du système
d'assistance légale.
Or rien n'est plus dissolvant, ni de nature
à exercer de plus funestes ravages. On l'a
trop souvent remarqué, en Angleterre, avec
la poor law. « Au diable les soucis, chantent les mineurs de Newcastle, dans un refrain célèbre Au diable le chagrin La paroisse n'est-elle pas là Hang sorrow! Cast
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away care! The parih is bound for ever! » A
quoi bon, en effet, se priver et économiser
pour l'avenir ? A quoi bon la prévoyance et
le sobriété ? Il est meilleur de vivre sans
souci du lendemain. La paroisse n'est-elle
pas là? Cette institution éteint tout sentiment d'honneur et de dignité chez ceux qui
y recourent l'effronterie, souvent la menace
et l'insulte, accompagnent leur réclamation
elle entretient l'hostilité entre les diverses
classes de la population. Le riche devient un
créancier odieux; « en Angleterre, la pauvreté
est infâme», a dit un Anglais.
Soulage-t-elle
du moins? Non car elle alimente la misère, en
énervant les deux qualités qui agissent préla
ventivement contre la misère, à savoir
prévoyance et le ressort individuel. D'ailleurs, il faut l'ajouter, les secours sont mal
les administrateurs
s'occupant
distribués,
du
souci de
moins de la bonne justice que
leur comptabilité. La détermination du domicile de secours donne lieu à de grosses
difficultés et provoque parfois entre les paroisses, qui se renvoient réciproquement un
cour
indigent, les plus scandaleux débats. Une
trimestrielle d'assises, en Angleterre, a jugé,
autrefois de ce chef, dans une année, 4700 appels. Lord Brougham nous apprend que, pendant la d urée de ces fonctions de grand chancelier, une petite commune a dépensé 72 livres
sterling (1800 francs) pour faire déterminer le
domicile de secours d'un seul individu. A
défaut de procès, ce sont les procédés les
plus criants et les plus condamnables, auxquels les localités ont recours pour se débarrasser d'un assisté et en rejeter le fardeau
sur une autre paroisse. On a vu de bons et
honnêtes ouvriers, expulsés par une commune désireuse de les empêcher, par une prolongation de séjour, d'acquérir le domicile
de secours. Des femmes enceintes ont reçu
une somme d'argent afin d'aller accoucher
ailleurs. Nous ne multiplierons pas les exemune répar
ples 1. Le domicile de secours crée
tition vicieuse de la population; il empêche
les migrations d'ouvriers et le nivellement
des salaires. Il n'est pas jusqu'à l'obligation
du travail qui ne donne lieu à de gros inconvénients. On a créé des occupations dérisoires pour les pauvres porter des pierres
à une certaine distance et les rapporter;
creuser un fossé etle combler aussitôt après!
On arrive ainsi à ridiculiser le travail, en lui
enlevant son caractère de productivité, et en
en faisant un châtiment ou plutôt une vexation.
Ah que nous comprenons bien l'aveu
Naéchappé à la plume honnête du pasteur
sont moindresdepuis la réformedu
1. Cesinconvénients
la Poor Lawen 1834.
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« Lorsque je conçus, dit-il dans la
ville
préface de son étude, le projet de traiter la
question de la charité mise au concours par
l'Académie, mon intention était de prouver
que. les indigents ont un droit parfait aux
aumônes, principe dont le système de la
charité légale, que je combats aujourd'hui,
est la conséquence naturelle. Mais bientôt je
vis la théorie, que je voulais établir, détruite par des arguments d'une autorité irrécusable. Je dus alors changer d'opinion et
me disposer à attaquer les idées mêmes que
j'avais le dessein de défendre ».
3. Pratique de l'assistance; règles à suivre dans
l'application.
La charité privée est l'expression de la
compassion, l'élan du cœur est-il possible
de l'assujettir à des règles? Sans nul doute,
il est difficile de réglementer un sentiment,
surtout lorsqu'il s'agit de celui de commisération. Mais la sensibilité ne doit pas être
la seule boussole de nos actes, et le jugement doit, sinon la corriger, du moins en
guider les effets.
Quoi de plus tentant que de donner au
mendiant et de distribuer des aumônes!
Or, les économistes et les moralistes déconseillent tous, et avec raison, l'aumône pécuniaire faite aux mendiants sur la voie puils soutiennent
blique
que c'est là une
assistance qui n'offre aucune garantie de
contrôle, soit quant à la réalité de l'indigence ou quant à ses causes, soit quant à
l'usage que fera l'assisté de l'aumône reçue.
Il est facile de donner; il est difficile de
savoir donner. Distribuer des aumônes consassister méthodiquement
titue un plaisir
et efficacement devient une science. L'assistance doit, en effet, remplir les deux conditions suivantes
elle doit être éclairée et
efficace.
Elle ne doit être faite qu'aux
indigents dont la misère est réelle; elle
doit, en principe, être refusée aux mendiants inconnus; faut-il ajouter, à ceux dont
l'état misérable tient à des raisons volontaitaires, l'inconduite, la paresse, etc.? Sans
affirmer que le secours doive leur être impitoyablement refusé, nous pensons qu'il y
a intérêt à ne pas encourager leurs vices;
avouons qu'il est, du reste, peu aisé de
départir et de déterminer les devoirs respectifs de l'humanité et de la raison; on
pourra parfois les concilier en allouant des
secours en nature, en fournissant du travail.
Les sociétés charitables sont, sous ce point
de vue, d'une grande utilité et peuvent,
mieux que les particuliers, réunir ces conditions diverses qui s'imposent à l'assistance,
soit en facilitant la délivrance des aumônes
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en nature, soit en procédant à. une enquête
sur la situation et sur la manière de vivre des
indigents, soit enfin en créant, au moyen
des ressources qu'elles peuvent recueillir et
concentrer, des institutions rationnelles et
durables d'assistance.
La charité doit, en second lieu, être efficace il ne suffit pas de donner, il faut secourir, c'est-à-dire chercher à relever l'indigent, à faire disparaître, s'il est possible, la
cause de l'indigence ou au moins à alléger
sa souffrance.
Il faut approprier le secours au mal, il
faut surtout compléter l'assistance matérielle
par l'assistance morale. On n'est pas quitte
envers la conscience, lorsque, devant une
infortune réelle, on se borne à accorder une
aumône, quelque large qu'elle soit; il faut
l'aider de ses conseils, l'encourager de ses
exhortations, lui tendre une main amie.
L'assistance n'est pas un impôt que l'on
paye, mais un devoir social et fraternel que
l'on doit remplir. Envisagée seulement comme
une dette, l'assistance laisse subsister entre
les classes de la société une division profonde, et ne supprime pas, chez les secourus,
la convoitise et la haine; envisagée, au conelle
traire, comme une tâche humanitaire,
suscite, chez le pauvre, l'espoir et la consolation, la confiance dans le lendemain; elle
relève son courage et sa volonté. Un des
grands avantages ou plutôt une des supériorités de l'assistance privée est d'être moins
formaliste que l'assistance officielle, moins
embarrassée par les entraves administratives.
Mais pourquoi faut-il que les pouvoirs publics viennent ici même apporter des impedimenta aux manifestations de la charité? L'intrusion de l'autorité, pour n'être pas légale,
nous voulons dire pour n'être pas consacrée
par la loi, est admise par la pratique administrative.
à propos des quêtes
C'est spécialement
et des dispositions testamenparticulières
taires qu'elle se fait sentir; organise-t-on
intervient pour
une quête, l'administration
en diriger le produit vers une institution
laisse-t-on un legs
officielle d'assistance;
aux pauvres d'une localité, en désignant la
personne chargée de la distribution, le legs
n'est autorisé qu'à la condition que la délidevrance en soit faite à un représentant
l'autorité, le maire, par exemple, qui sera
Ces règles arbichargé de la répartition.
traires ne sont pas motivées par la défianceque peuvent inspirer les mandataires, mais.
uniquement par ce désir d'exercer une mainmise générale sur les actes de la vie civile,
qui a caractérisé et qui caractérise encore
nos procédés gouvernementaux;
préoccupa-
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nos révolutions
révolutions politisurvécu à nos
tion qui a survécu
politiques (V. FONDATIONS).
L'assistance
officielle obéit également à
des principes rationnels. Si la charité privée exige un jugement sûr et une science
profonde, l'assistance publique constitue un
problème bien autrement délicat; il est bien
plus facile, a dit M. Léon Say, de faire de la
charité que des lois « d'abord parce que la
charité est individuelle dans son objet, tandis que la loi est générale et que l'on aurait tort de croire que l'intérêt général soit
simplement la collection et comme le total
et ensuite parce
des intérêts particuliers,
que la charité sait ce qu'elle fait, tandis que
la loi ne le sait pas toujours ».
officielle n'est
Un système d'assistance
acceptable que s'il satisfait à certaines conditions. L'assistance doit être facultative, c'està-dire qu'elle ne doit ni créer un droit à
l'indigent, ni constituer une obligation pour
l'organisme politique, chargé de la dispenser elle doit puiser le moins possible ses
ressources dans l'impôt; sans condamner
tout prélèvement sur l'impôt, nous proscrivons les taxes spéciales avec affectation particulière, et nous pensons aussi que la part
de l'impôt ne doit constituer que la ressource
accessoire du budget de l'assistance, dont la
charité privée et les libéralités particulières
doivent fournir les principaux aliments.
L'assistance officielle doit, en second lieu,
être locale. La commune n'est-elle pas une
sorte de famille, l'extension de la famille
naturelle? Et de même que le malheureux
doit faire appel au secours de ses parents,
avant de solliciter celui de la commune, il
à
doit s'adresser à celle-ci préférablement
l'État et au département. Mieux que ces derniers, la commune se rend compte des besoins et des variétés de ses indigents. Chaque
pays a, en effet, sa physionomie spéciale;
est-il possible de soumettre à des règles uniformes les diverses régions de la France ?
Est-ce que, par exemple, le service de la médecine gratuite peut avoir partout la même
organisation, obéir partout aux mêmes principes ? Ne faut-il pas tenir compte des néde chaque contrée ?
cessités particulières
L'Assemblée Constituante avait songé, dans
un projet d'organisation de secours publics,
à faire de l'assistance une œuvre nationale,
mais ce principe n'a pas prévalu, et avec
raison. Nous ne répudions pas complètement
le concours de l'État dans les services d'assistance mais nous pensons qu'il ne peut se
manifester que par l'allocation de subventions il ne doit pas être le dispensateur des
aumônes. Quant à la circonscription provinciale, le département, en France, son inter-
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du moins,
titre subsidiaire,
vention à titre
vention
subsidiaire, du
moins, peut
peu
être utile dans les pays où les communes
n'ont ni une population dense, ni des ressources abondantes, afin de donner à certains
services d'assistance une organisation plus
complète, plus savante et plus suivie, mais
à une condition, c'est qu'elle ne désintéresse
jamais entièrement les communes des œuvres
d'assurance qu'elle crée et entretient.
Enfin un troisième caractère que doit revêtir l'assistance officielle, c'est d'avoir, dans
la mesure du possible, les qualités de l'assistance privée, et notamment d'administrer le
secours moral, en même temps que le secours matériel. Cette condition ne peut être
remplie, si le dispensateur de l'assistance
doit être l'État ou le département;
elle devient, au contraire, réalisable, si c'est la commune, parce qu'elle peut davantage compter
Dans cet
sur le concours des particuliers.
ordre d'idées, une ville d'Allemagne,Elberfeld,
a créé un système très simple, appliqué aujourd'hui par un grand nombre de municiau-dessous d'une compalités allemandes
des sous-comités
mission
ou
centrale,
comités locaux, qui communiquent
avec
de leurs chefs
elle par l'intermédiaire
chaque sous-comité a sous sa direction un
certain nombre de commissaires ou visiteurs,
qui sont chargés de visiter chacun, en
moyenne, deux familles pauvres. Les souscomités reçoivent les demandes de secours,
les instruisent et statuent. Ce système a
donné à Elberfeld les meilleurs résultats,
et le nombre des indigents a décru dans
une très forte proportion
en 1853, il y
avait un indigent sur 12 habitanls; en 1873,
1 sur 83.
4. Organisation de l'assistance publique en
France.
Notre assistance officielle est basée sur
elle est, sauf deux excepdeux principes
tions, facultative et communale.
En France, en effet, on a toujours refusé
d'admettre comme un dogme économique le
principe de l'assistance obligatoire. A deux
reprises, il est vrai, notre législation a dévié
sous la Révolution
de ces sages préceptes
et en 1848. A la première de ces dates, tout
un système de secours fut organisé dans cet
ordre d'idées. A la seconde, le gouvernement
sous la pression
provisoire fut contraint,
de l'émeute, de reconnaitre à la population
parisienne le droit au travail (Voy. ce mot) et,
par voie de conséquence, le droit à l'assistance. De ces deux tentatives d'assistance
obligatoire, il n'est rien resté. Il est, toutefois, deux classes d'infortunés dont l'assisce sont les
tance constitue une obligation
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aliénés dangereux etles enfants abandonnés.
faisance, et ce sont évidemment les villages
Dans ces deux hypothèses, notre législation n
qui en sont le plus dépourvus.
a cru, avec raison, qu'il y a une nécessité
L'insuffisance de l'assistance dans les pesociale et a inscrit la dépense d'assistance
tites localités est notoire; les villages en
général n'ont que peu de revenus et de moyens,
parmi les dépenses obligatoires des déparet la bienfaisance publique y est aussi
tements, sauf recours de ceux-ci contre les
exiguë
communes.
A ces deux cas, la loi duu
dans ses ressources que la charité privée y
15 juillet 1893 sur l'Assistance médicale graest arriérée dans ses procédés, et peu abontuite en ajouté un troisième (V. MÉD.GRATUITE). dante dans ses manifestations.
L'assistance officielle n'est pas seulement t
Cette situation a fait songer au Départeelle
est
facultative;
ment. On s'est souvent demandé s'il n'y
communale, en ce quee
commune
n'assiste
chaque
que ses pauvres,
avait pas lieu de compter sur lui pour la
et que sous un autre rapport, les institutions s
solution du problème. Quoi qu'il en soit,
tout
en
leur
d'assistance,
autonomie e
on peut remarquer que le département a
ayant
font
de
la
commune et sontt
propre,
partie
des ressources plus abondantes, qu'il est
regardées comme des services municipaux.
représenté par des hommes habitués à s'inLes institutions ordinaires d'assistance sont,
quiéter autant des questions d'humanité que
avons-nous
des préoccupations d'intérêt financier. Il lui
dit, des services municipaux
ayant des rapports étroits avec les administraest possible, en outre, de donner aux services
tions municipales et, en même temps, leurr
d'assistance, qu'il crée et entretient de ses
autonomie relative. Ces services se divisent t
deniers, une organisation plus complète,
en deux branches absolument distinctes less
plus savante et plus suivie.
et
les
Le législateur
hospices
l'a tellement
hôpitaux qui sont l'instibien comtution la plus ancienne, celle qui a été longdans
des
pris que
circonstances, où, pour
considérée
comme
la
seule
des raisons sociales de la plus haute imtemps
effective
et, en second lieu, le service de secours à
portance, il a cru devoir rendre l'assis-domicile représenté par les bureaux de bientance obligatoire, il en a fait un service défaisance (V. BUREAUX
DE BIENFAISANCE
et Hosc'est ce qui existe pour les
partemental
aliénés et pour les enfants assistés. Dans l'un
PICES).
Les établissements hospitaliers sont deset l'autre cas, l'assistance est donnée par le
tinés aux vieillards et aux malades; les budépartement, sauf par celui-ci à exiger des
reaux de bienfaisance aux indigents valides
communes une contribution aux dépenses.
et aux vieillards et malades pouvant receDans deux autres hypothèses, où l'assistance,
voir les soins à domicile.
sans recevoir de la loi un caractère
obligaCette organisation serait complète, si elle
toire, a été l'objet de la sollicitude du légisétait généralisée. Malheureusement il n'en
lateur, celui-ci en a encore fait un service
est et il n'en peut être ainsi le nombre des
départemental;
l'organisation de la médeétablissements hospitaliers est peu considécine gratuite, la protection des enfants du
rable et, à l'exception de quelques-uns, ils ne
premier âge, rentrent dans les attributions
servent qu'à la population indigente des comdes conseils généraux, et c'est à ceux-ci
munes où ils sont situés; on peut donc dire
qu'il appartient
d'y subvenir avec les resde
sources
que beaucoup
dont ils ont la disposition. Enfin
petites villes, et presque
toutes les communes rurales en sont déshéridans beaucoup de départements, les conseils
tées dans les grandes villes, à l'inverse, ces
généraux consacrent à des œuvres d'assisétablissements sont en grand nombre, et soutance diverses des crédits importants
ils
vent contiennent une assez forte proportion
allouent des secours aux demi-orphelins,
de lits vacants. Quant au bureau de bienfaiou les font bénéficier de bourses dans des
il
est
le type de l'institution commusance,
établissements
ils subventioncharitables;
nale d'assistance; il ne sert qu'à la commune
nent également les sociétés de secours muet, d'autre part, il ne peut en exister qu'un
tuels, ils donnent des pensions aux vieillards
commune.
par
indigents; ils entretiennent des sourds-muets
Le bureau de bienfaisance réalise de plus,
et des aveugles dans des maisons spéciales;
dans notre organisation charitable, l'assisils contribuent au placement des malades et
tance de droit commun. Non seulement, il
des infirmes dans les établissements
hospitaest l'auxiliaire né de l'hôpital et de l'hospice,
liers, lorsque les communes auxquelles appardont il enlève une partie de la clientèle,
tiennent ces indigents sont dépourvues de
mais il est chargé de soulager les situations
ces établissements; ils allouent des secours en
les plus variées de la misère. Malheureusecas d'extrême misère, etc.
ment toutes les communes de France n'ont
Enfin l'État, en France, ne se désintéresse
à
un
bureau de bienpas,
beaucoup près,
pas complètement des œuvres d'assistance.
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surveille et
services
les services
et contrôle
contrôle les
D'abord, ilil surveille
de charité; il leur donne l'impulsion. En
second lieu, il dirige certains grands établissements de bienfaisance; il y a en France
dix établissements
généraux de ce genre,
ont même une origine
dont quelques-uns
très ancienne. En troisième lieu, l'État alloue
d'assez larges subventions aux œuvres d'assistance.
L'intervention des départements et del'État t
dans certaines branches d'assistance révèle
bien l'impuissance où sont les communes, ett
spécialement les communes rurales, d'exercer
avec une efficacité suffisante le rôle de dispensatrices de la charité publique. C'est que
le problème de l'assistance rurale est un des
plus complexes et des plus délicats de deux
choses l'une, ou l'assistance restera communale, et elle devra revêtir un caractère légal
et obligatoire, ou elle sera un service national
alimenté par les ressources du budget de
l'État. Double alternative à laquelle nous ne
pouvons souscrire.
Est-ce à dire qu'il faille abandonner tout
projet de réforme? A nos yeux on peut et oni
doit chercher à améliorer ce qui existe, à
l'étendre et le compléter; mais non le supprimer, pour le remplacer. Et tout d'abord,
il y aurait lieu de provoquer la création de3
sanss
nouveaux bureaux de bienfaisance;
d'un bureau danss
imposer l'établissement
chaque commune, comme en Belgique, nouss
pensons que l'on devrait l'encourager.
En second lieu, des réformes sérieuses s
étaient nécessaires en ce qui touche l'assistance aux malades et elles ont été réalisées en partie. Il était, en effet, indispensable de faire de l'assistance à domicilee
des malades un cas de charité légale; laa
plupart des pays étrangers, qui ont rejetéé
la thèse de l'assistance obligatoire, ont fait,t,
une exception en faveur de la maladie; il1
en est ainsi de la Bavière, de l'Italie, de laa
Grèce, de la Belgique, etc. Cette exception,
au surplus, se justifie; la maladie est un faitt
accidentel, involontaire, et dont le soulagement n'a aucun des inconvénients des poor
laws anglaises (V. MÉDECINE
GRATUITE).
Quant à
l'hospitalisation des malades etdes incurables,
que nous croyons d'ailleurs moins nécessaire e
aux habitants des campagnes qu'aux habitants
desvilles, nous nelui étendrons pasle caractère e
obligatoire, mais nous estimons qu'il appartient au législateur de la faciliter au profit des
indigents des communes rurales; la solutionIl
est dans l'utilisation des hôpitaux existants.
Le grand nombre des lits vacants tient à cee
que les hôpitaux refusent l'admission dess
indigents atteints hors de leur domicile, et à
ce que l'élévation des frais de séjour éloignee
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sont
la clientèle
clientèle des
des communes
communes pauvres,
qui sont
pauvres, qui
de beaucoup les plus nombreuses. La grosse
réforme devrait, à nos yeux, consister dans
l'abaissement du prix de journée des hôpitaux, de manière à en étendre le bienfait aux
indigents des communes rurales; la diminution du prix de journée serait très réalisable. Actuellement, en effet, ce prix s'obtient
en divisant le total des dépenses hospitalières par le nombre des journées de présence, et l'on comprend que,lorsque tous les
lits ne sont pas constamment occupés, les
frais généraux restant les mêmes, le prix de
journée devient élevé. A cette pratique, il
conviendrait de substituer un autre mode de
calcul et d'établir le prix de journée, non
pas d'après le nombre de journées de présence, mais d'après celui des journées correspondant au nombre de lits existants.
Le prix de journée une fois déterminé
dans l'esprit et d'après les règles ci-dessus,
dans
les conseils généraux contribueraient,
une certaine proportion, aux dépenses d'hosbeaucoup le font déjà. Nous
pitalisation;
estimons que le concours du département
dans les dépenses devrait varier suivant la
population et la situation financière de la.'
commune; nous pensons aussi que la Ilxation du contingent communal devrait être
portée à un taux proportionnel assez élevé,
de manière à éviter les abus.
à l'excès,
Dans une nation centralisée
comme la France, il parait assez naturel que
la capitale soit soumise à un régime administratif quelque peu différent de celui des
autres communes.
L'afflux continuel de population, la densité extrême d'habitants et, dans un autre
ordre d'idées, la présence du gouvernement,
créent une situation tout exceptionnelle qui
commande des dérogations au droit commun.
Ce régime d'exception, ce sont les faits qui
l'imposent, et c'est surtout en matière d'assistance qu'il se produit avec un caractère
de nécessité absolue. A Paris, le principe de
la séparation des deux branches de l'assistance est supprimé. Une loi du 10 janvier
1849 a amené la réunion et la centralisation
des services des secours à domicile et de
ceux des établissements hospitaliers, de sorte
qu'au lieu de trouver dans notre capitale une
réunion de plusieurs personne* morales,
ayant leur autonomie, possédant chacune
son administration
propre, son budget particulier avec des ressources fréquemment
disproportionnées aux besoins auxquels elle
doit satisfaire, on est en présence d'une organisation unique, régie par une seule administration et dotée de larges ressources
Cette
qu'elle peut répartir équitablement.
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administration
istration est représentée par le Directeur de l'assistance publique et par un conseil de surveillance; toutefois cette organisation n'exclut pas la possibilité pour la
charité privée de s'exercer au profit de tel ou
tel établissement en particulier, ni pour certains établissements d'avoir, quoique placés
sous la surveillance de la Direction de l'assistance publique, une organisation spéciale
ni un budget particulier.
L'assistance publique de Paris a des ressources ayant la même origine que celles des
bureaux de bienfaisance et des établissements hospitaliers de province; il y a lieu
toutefois de signaler la subvention municipale qu'elle reçoit, et dont l'importance a été
grandissant depuis 1849 elle dépasse actuellement 17 millions, c'est-à-dire qu'elle égale
presque la moitié des ressources totales de
l'assistance publique parisienne.
Une autre grande ville, Lyon, a une organisation charitable offrant des particularités
« De tout temps, dit M. Ravanombreuses.
rin, il en a été ainsi, et l'histoire qui fouille
les archives de la vieille cité gallo-romaine
relève des traits originaux. Rien d'étonnant
à cela, quand on songe que l'Hôtel-Dieu,
fondé au VIe siècle, non loin du seul pont
permettant de franchir le Rhône, voyait passer sous ses murs les convois militaires se
rendant en Italie, les pèlerins allant en Terre
Sainte, que cette ville devint ensuite un grand
centre commercial, le trait d'union de notre
pays avec les cités de l'autre côté des Alpes;
qu'enfin l'industrie de la soie y attira, de
tout temps, de nombreux étrangers ».
En vertu d'un arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 18 janvier 1845, ainsi que
d'une ordonnance du 30 juin suivant qui le
confirma, les hospices de Lyon sont soumis à la surveillance et au contrôle d'un conseil général d'administration
composé de
25 membres
à côté et comme délégation
émanée de ce corps, se trouve une commission exécutive. Le maire de Lyon est président de droit, l'archevêque président honoraire, mais la présidence effective appartient
à un membre élu par le conseil. Les administrateurs, nommés pour cinq ans et renouvelables par groupe, sont choisis parle préfet
parmi les notables de la ville, dans le conseil municipal et les corps judiciaires.
Ainsi à Lyon, comme à Paris, il est vrai
de dire que les hospices sont soustraits à
l'influence directe de la municipalité, mais
les hospices de Lyon sont plus indépendants
du Conseil municipal que l'Assistance publique de la capitale; car, beaucoup plus riches
qu'elle, ils n'ont pas, par la demande d'une
subvention annuelle, à fournir au corps
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d'une immixtion
immixtion dans
dans
municipal le prétexte
municipal
prétexte d'une
le domaine charitable. Cette richesse des
établissements hospitaliers de Lyon est tellement considérable qu'elle leur permet de
faire bénéficier de leur action, sans aucun
recours, non seulement les malades de Lyon,
mais encore ceux du département du Rhône,
et même des autres départements.
5. Organisation

de l'assistance
l'étranger.

publique

à

Les législations étrangères peuvent être
divisées en deux classes les unes, à l'instar
de la nôtre, font de l'assistance un service
simplement facultatif, du moins en principe,
pourles administrations publiques les autres
ont adopté le système de la charité légale et
ont donné à l'assistance un caractère obligatoire.
1. BELGIQUE.
Le système d'assistance du royaume belge
est peut-être celui qui ressemble de la manière la plus frappante au système de la
France; mais, à côté d'une grande ressemblance, nous trouvons dans l'organisation
charitable de la Belgique certains côtés qui
constituent une amélioration certaine sur la
nôtre. Faut-il croire, pour cela, que le progrès soit plus lent en France que chez nos
voisins? Loin de nous cette pensée; mais il
est aisé de s'imaginer que l'on peut, avec
une plus grande facilité, organiser un système d'assistance publique dans un pays où
la population atteint une densité moyenne
de 183 habitants par kilomètre carré, que
dans une région où la densité n'atteint pas
la moitié; dans un pays où le nombre de
communes, comptant moins de 500 âmes, ne
représente environ que le sixièmede l'ensemble des communes, que dans le nôtre, où la
moitié environ des agglomérations humaines
n'atteint pas ce chiffre de 500 habitants; dans
un pays enfin de 5 millions d'habitants, que
sur un territoire qui en comprend sept â huit
fois davantage.
Les seuls établissements publics de charité
en Belgique sont les bureaux de bienfaisance
et les hospices. Les premiers ont particulièrement pour objet la distribution des secours
à domicile; les seconds ont pour mission de
procurer des secours d'hospitalité aux infirmes, aux vieillards et aux orphelins indigents
dont la position réclame des soins et des
soulagements spéciaux.
La loi prévoit l'intervention directe de la
caisse municipale dans certaines charges
d'assistance; ainsi le conseil communal est
tenu de porter à son budget, aux termes de
la loi communale,« les frais d'entretien et de
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traitement
ent des aliénés indigents, des reclus
dans less dépôts de mendicité et des pauvres
admis dans
fans les hôpitaux ou dans les hospices,
où ils n'ont pas droit aux secours publics;
les frais d'entretien et d'instruction des jeunes
sourds-muets et aveugles, sans préjudice des
subsides à fournir par la province et par
l'État; enfin, les frais d'entretien des enfants
trouvés, dans la proportion déterminée par
la loi ».
Lorsque les communes ne peuvent y pourvoir au moyen de leurs ressources ordinaires,
la caisse de la province vient contribuer aux
dépenses du traitement des aliénés, de l'entretien des enfants trouvés et de celui des
reclus dans les dépôts de mendicité.
Enfin, l'État contribue, par voie desubsides,
des
aux frais d'entretien et d'instruction
sourds-muets et des aveugles, ainsi qu'aux
dépenses de construction d'hôpitaux, d'hospices et d'asiles d'aliénés.
Comme on le voit, le système belge a la plus
grande analogie avec le système français;
toutefois il offre cette différence, qu'il donne
à l'assistance des malades, des reclus, des
sourds-muets et des aveugles un caractère
légal et obligatoire. Quant aux indigents
valides, leur assistance n'a qu'un caractère
facultatif; mais comme il existe, dans chaque commune, un bureau de bienfaisance
(loi du 7 décembre 1822, régime hollandais),
il en résulte qu'elle s'exerce d'une manière
générale dans toute l'étendue du royaume.
2. ITALIE.
La législation italienne a, de même que
la législation belge, les plus grandes analogies avec la nôtre. Mais il n'est pas un pays
qui ait des établissements de bienfaisance
aussi nombreux et aussi considérables que
l'Italie; le nombre des institutions charitables (opere pie) est d'environ 23,000, et leur
patrimoine dépasse 2 milliards. Toutes les
œuvres d'assistance se trouvent représentées
bureaux de bienfaisance, hôpitaux,
œuvres d'hospitalité,
hospices, orphelinats,
œuvres destinées à distribuer des secours
et des aumônes, sociétés dotales (monti di
maritaggio), caisses d'avances de grains pour
semence.
Ces institutions de bienfaisance sont créées
par des dispositions testamentaires, ou d'autres libéralités particulières.
Quelques-unes
en
Piémont, sur
sont très anciennes. Ainsi,
1,825 œuvres pies existant en 1861, 96 avaient
été fondées entre les XIIeet XVIesiècles; 713,
aux xvne et xvme siècles; 474 de 1800 à 1848.
Il en est de mêmeen Lombardie, où elles sont,
comme en Piémont, très nombreuses.
Les opere pie sont régies par la loi du
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3 août 1862. Cette loi les place sous la tutelle
des députations provinciales, assemblées
assembl
qui
à
nos
conseils
sauf
correspondent
général
généraux,
le recours au roi en conseil d'Etat contre les
décisions des députations provinciales. Ces
institutions charitables fonctionnent, d'ailleurs, de la même manière que nos bureaux
de bienfaisance, nos orphelinats, nos hôpitaux et nos hospices. Elles sont surveillées
par les communes, qui nomment les administrateurs, excepté dans le cas où ceux-ci
sont nommés par le fondateur, dont le droit
prime celui de l'État.
Le Parlement italien a voté récemment
une loi ayant pour but de modifier la loi
de 1862 et tendant, entre autres dispositions,
à enlever aux particuliers et aux congrégations la direction des œuvres pies. Elle porte
la date du 17 juillet 1890, et elle a créé dans
chaque commune un comité de charité.
La charité légale s'exerce dans certains
cas qui intéressent l'ordre public. Comme
en France, l'assistance des enfants abandonnés et des aliénés pauvres est obligatoire en
vertu de la loi du 20 mars 1865. Cette loi
met à la charge des provinces l'entretien
des aliénés pauvres; en ce qui concerne les
enfants abandonnés, les communes et les
provinces sont obligées de pourvoir à la dépense dans des proportions qui doivent être
déterminées par arrêt royal, lorsque les resne
sources des fondations de bienfaisance
suffisent pas. Le service médical en faveur
des pauvres est également obligatoire, et la
loi en fait une dépense communale. Certaines communes pourvoient non seulement
au service médical gratuit des pauvres, mais
au service gratuit de toute la population de
la commune (ce que l'on appelle en Italie, la
condotta piena).
3. HOLLANDE.
En Hollande, l'assistance est, comme chez
nous, communale et facultative. Mais s'il est
un pays où l'indigence soit rare, c'est à coup
sûr celui-là. Il y a déjà beaucoup d'années
qu'un fonctionnaire anglais, envoyé en Hollande par son gouvernement pour y étudier
la situation des classes ouvrières, M.Nicholls,
faisait, dans son rapport au Foreign-Office,
un tableau enchanteur du bien-être indivi« Rien
duel dont y jouissaient les ouvriers
ne dépasse, dit-il, la décence, la propreté
personnelle et la prospérité apparente du
peuple hollandais. Je n'ai vu ni une maison,
ni une clôture qui ne fût en bon état, ni un
jardin qui ne fût cultivé avec soin ». Et
M. Nicholls, poursuivant sa description, révélait le secret de ce bonheur; il ajoutait en
effet « Le peuple hollandais semble fermement attaché à son gouvernement, et peu da
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pays possèdent
possèdent une population qui remplisse avec plus d'exactitude ses devoirs domes
et
sociaux.
Une
scrupuleuse
écocherchaient
en
effet
dans
le
vagabondage
et sociaux. Une scrupuleuse écomestiques
nomie, une grande prévoyance semblent
être les vertus caractéristiques
de toutes
les classes ». Aussi, malgré la modicité des
salaires, la pauvreté est-elle rare en Hollande, et la misère presque inconnue. Néanmoins l'assistance publique y est organisée,
et nous devons dire quelques mots de la
manière dont elle fonctionne. La loi sur l'assistance publique, qui date du 28 juin 1854,
distingue quatre sortes d'institutions ou de
bureaux de secours 1° les bureaux de bienfaisance municipaux; 2° les institutions religieuses, dont le bénéfice est réservé uniquement aux coreligionnaires
3° les institutions
privées laïques; 4° les institutions mixtes,
dirigées par l'autorité communale conjointement avec une corporation religieuse ou
privée.
La loi pose, en principe, que l'allocation
d'un secours public ne doit être faite qu'à
défaut du concours de la religion et de la
charité privée. Celles-ci sont appelées les
premières à secourir les malades et les indigents. En conséquence, l'autorité communale
en général, que dans les cas
n'intervient,
urgents, ou dans l'intérêt de l'ordre public.
Cependant, dans les grandes villes, l'autorité
entretient plusieurs institutions en faveur
des pauvres; à Amsterdam notamment, les
et autres crédits ayant ce casubventions
ractère dépassaient, pour la dernière année,
la somme de 750000 florins.
4. GRANDE-BRETAGNE.
L'Angleterre est le pays classique de la
charité légale; le droit à l'assistance
y
remonte au seizième siècle, et il est inscrit dans un célèbre statut d'Élisabeth, de
1601, qui eut pour objet de le régulariser.
Auparavant les pauvres de l'Angleterre ne
paraissaient
pas avoir eu d'autres secours
que ceux qu'ils recevaient de la charité privée,
notamment des couvents, alors si nombreux
et si riches dans ce pays. La loi commune, au
témoignage de ses plus savants interprètes,
avait bien posé en principe que les pauvres
devaient être assistés par les pasteurs, les recteurs des paroisses et les paroissiens euxmêmes, afin que nul habitant ne fût réduit à
mourir faute d'assistance. Mais cette recommandation légale manquait de sanction. La
réforme religieuse, en amenant la sécularisation des couvents, eut pour résultat d'accroître, sinon la misère, du moins la mendicité, ou plutôt, pour nous servir de termes
plus précis, de la rendre plus flagrante. Les
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aumône
mendiants, autrefois assurés des aumônes
régulières et quotidiennes des communauté
communautés,
en
dans
le
cherchaient,
effet,
vagabondage et
dans l'existence errante, une compensation
aux ressources dont ils venaient d'être privés. De là naquit l'idée de la charité légale
et du droit de l'indigent à l'assistance.
D'après le statut de 1601, les mendiants
étaient traqués, frappés de peines sévères à
l'excès les indigents sédentaires, au contraire, avaient droit à l'assistance de la paroisse, et celle-ci eut l'obligation de venir en
aide aux habitants nécessiteux par le moyen
d'une taxe.
L'Act d'Elisabeth s'appliquait à trois classes
les valides, les invalides, et les
d'indigents
enfants. Aux indigents valides, il assurait du
travail, et du travail à domicile. « Il sera
nommé, porte textuellement le statut, chaque
année, dans chaque paroisse, par les juges
de paix, plusieurs inspecteurs des pauvres
(overseers), choisis parmi les notables de l'endroit, à l'effet de pourvoir, sous l'autorité
desdits magistrats, à ce que le travail soit
fourni aux individus mariés ou non mariés,
qui n'ont pas le moyen de s'entretenir, ou
qui n'exercent aucun état quotidien qui les
fassevivre. A l'effet de quoi seralevée chaque
semaine ou autrement, au moyen d'une taxe
imposée à chaque habitant, curé, vicaire et
autres, ainsi qu'à tout possesseur de terres,
maisons, dîmes, mines de charbon ou bois
taillis, propres à être vendus dans ladite
paroisse, en telle quantité et pour telle
somme qui seront jugées nécessaires, une
provision de lin, de chanvre, de laine, de
fer et autres matières premières propres à
être ouvragées par des pauvres. Les juges de
paix condamneront à la prison les indigents
valides, qui refuseront de faire la tâche qui
leur aura été fixée ».
Quant aux indigents invalides, le même
« Une taxe en argent sera pastatut porte
reillement imposée dans chaque paroisse aux
mêmes personnes, pour être employée à
fournir les secours nécessaires aux estropiés,
aux vieillards, aux impotents, aux aveugles
et autres indigents incapables de travailler,
et cela soit à leur domicile, soit dans des
maisons de travail qu'il sera loisible aux
inspecteurs de faire construire
pour cet
aux
usage, sur des terrains communaux,
frais des paroisses. Si lesdits indigents invalides ont leurs pères et mères, grandspères et grands-mères ou des enfants, ceuxci seront tenus de les secourir et de les entretenir, selon leurs facultés, de la manière et
pour le prix qui seront fixés par les juges de
paix du comté, où ils ont leur résidence,
sous peine de 20 shellings d'amende pour

ASSISTANCE
mois
de refus
de
refus
ou de
ou
de
retard
retard
dans.
dans
-chaque mois
de ce devoir ».
l'accomplissement
Enfin, en ce qui concerne les enfants, il
est dit que « le produit de la taxe paroissiale
sera pareillement consacré à payer les frais
des enfants pauvres et à
d'apprentissage
fournir du travail aux enfants dont les père
et mère négligent de leur en donner, ou
sont dans l'impossibilité
de le faire, ou de
les élever ».
Le statut d'Elisabeth faisait reposer sur la
paroisse seule la charge de l'assistance pudu service et
blique. Cette décentralisation
des opérations de bienfaisance produisait,
dans la pratique, d'énormes inconvénients
l'inégalité du nombre des indigents, suivant
les paroisses, faisait que, dans les unes, la
proportion des indigents étant considérable,
la charge de l'assistance était accablante;
dans les autres, au contraire, à raison du
champ plus restreint de la misère, le fardeau
était léger. Aussi qu'en résultait-il?
Les paroisses en arrivaient, par crainte de l'accroissement de la taxe, à expulser les individus
ne pouvant justifier de moyens d'existence
indépendants
(removal). Et comme conséquence forcée de ces mesures, les indigents
se trouvaient n'avoir d'asile assuré que sur
la paroisse, lieu de leur Naissance (settlement)
et devenaient ainsi victimes d'une restriction fort grave et inique quant à leur liberté
de travail. Etait-ce seulement la classe indigente qui souffrait de cette sorte de servage
de la glèbe? Non, mais c'était la prospérité
du pays elle-même qui était atteinte ici, surabondance de bras, là, pénurie; la localisation du travail, poussée à l'extrême, nuisait
à la fortune publique.
le même Statut de 1601, une conD'après
dition était mise à l'obtention du secours par
toute personne valide c'était l'obligation de
travailler, obligation qui, d'après cette législation, n'avait aucun caractère pénal. A
Shelford, comme dans beaucoup d'autres
endroits, on avait la coutume de répartir les
pauvres valides entre plusieurs fermiers;
.chaque fermier était contraint d'employer
un nombre de pauvres en rapport avec l'im,portance de son exploitation,
qu'il eût ou
non besoin de leur travail.
Les secours
étaient fournis à domicile (out-door relief)
par les inspecteurs de la paroisse aux indi.gents invalides; aux pauvres valides, lorsqu'on ne pouvait les répartir entre les chefs
d'industrie ou d'exploitation, les inspecteurs
distribuaient des matières premières propres
à être travaillées par eux et, s'ils n'obtenaient
du travail, ils poupas l'accomplissement
vaient les emprisonner
dans des maisons
spéciales
(workhouses).
(workhouses).
1.
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Ce
Ce régime
les plus
régime produisit
produisit les
plus regrettables
résultats et ne contribua pas peu, malgré
l'immense développement industriel de l'Angleterre, à étendre la plaie du paupérisme.
En 1834, on comptait 1 assisté sur 10 habitants. De 1750 à 1800, la taxe des pauvres
avait quintuplé, pendant que la population
ne s'était accrue que de moitié. De 1800 à
1817, cette taxe s'éleva de 95 à 195 millions
de francs. En 1820, elle prélevait le huitième
du revenu net de la propriété foncière et,
en 1834, le sixième. Dans certains districts,
les taxes absorbaient plus qu'il ne restait du
produit du sol, après payement des frais de
culture. Les commissaires nous disent que
beaucoup de fermes furent abandonnées et
de grands espaces de terre laissés en friche.
L'augmentation des charges n'était rien en
comparaison des progrès que l'on constatait dans la démoralisation
des classes ouvrières et que lord Brougham dénonçait à
la tribune de la chambre des lords. La situation d'indigent, en effet, assurait une sécurité absolue d'existence, et même un certain
meilleure souvent que la position,
bien-être
des ouvriers, elle était de celles qu'on ne
cherche pas à quitter, et aussi dont la loi
était impuissante à faire sortir, pourvu que
l'on ne refusàt pas le travail à domicile. Les
liens de famille eux-mêmes s'étaient relâchés;
abandonner
une femme et des enfants ne
pouvait être un crime, puisque la paroisse
était là, avec son assistance assurée et ses
secours obligatoires
« Nos enfants lie sont
pas à nous; ils appartiennent à la paroisse»,
répondaient certains indigents.
Une réforme s'imposait
elle eut lieu en
1834. —Aupoint de vue financier d'abord,
on substitua à la paroisse le groupement de
plusieurs paroisses; on institua des unions de
paroisses placées sous le contrôle du gouvernement (local government board). On put ainsi
éviter les inconvénients tirés de l'inégalité de
proportion des indigentssuivant lesparoisses.
Mais la grande réforme de 1834 a consisté
dans la substitution du travail avec caractère
pénal au travail à domicile. Chaque union
de paroisses a son workhouse, destiné à recevoir les indigents valides. Le secours à domicile ne constitue plus que l'exception, et il
n'est donné qu'à titre simplement temporaire. Les workhouses, à raison du régime et
de la discipline extrêmement
sévères qui y
sont appliqués et qui, dans une certaine
mesure, leur donnent le caractère d'établissements pénitentiaires, à raison de l'obligat
tion
à laquelle l'assisté est astreint de fourinir un travail pénible, ingrat et non rémunéré,
1les workhouses,disons-nous, ont eu pour résultat
tat de
de réduire
réduire dedemoitié,
moitié, enenpeu
peu d'années
d'années le
6
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nombre
nbre des indigents valides. A diverses
rises,sous l'influence d'idées humanitaires,
reprises,sous
on a cru devoir se relâcher des mesures de
rigueur; mais aussitôt le flot du paupérisme
remontait avec une nouvelle force, si bien
qu'il rendait à nouveau nécessaire l'établissement de la digue.
Nous ne donnerions pas une idée suffisamment exacte du workhouse, si nous nous bornions à représenter,
d'après l'appellation
même de cette institution, le workhouse comme
étant une maison de travail, destinée à renfermer les indigents valides. Le workhouse est
les
le pivot de tout le système charitable
services, qui y sont accumulés, sont fort
nombreux, et de caractères très divers; il
sert d'hospice pour les vieillards et les invalides, d'hôpital pour les malades, d'orphelinat pour les enfants. Ajoutons, d'ailleurs,
qu'à côté des secours administrés à l'intérieur du workhouse (in door relief), il y a les
secours administrés à l'extérieur (out door
relief). Cette distinction existe non seulement
encore
pour les secours pécuniaires, mais
le worpour les secours médicaux; car, dans
khouse de chaque union, il y a non seulement
l'infirmerie, mais encore le dispensaire, qui
constitue le out door medical relief.
5. ALLEMAGNE.
L'assistance publique en Angleterre forme
donc un devoir exigible légalement. En Allemagne, l'obligation existe bien, mais elle ne
constitue, à proprement parler, qu'une prescription sans sanction,imperfecta lex. La matière y est réglée, en partie, par une loi commune émanant du gouvernement fédéral ou
de l'Empire, et en partie par des lois de réglementation, émanant des Etats.
La loi d'Empire date du 6 juin 1870 et elle
s'applique à tous les États allemands, sauf à
la Bavière, qui s'en est tenue à des conventions antérieures, et à l'Alsace-Lorraine, qui
a conservé son système particulier; dans ces
deux pays, l'assistance publique n'est pas
obligatoire; elle est demeurée facultative.
La loi de 1870 a surtout pour but de déterminer le domicile de secours, et c'est ce qui
lui a fait donner son nom (UnterstützungsWohnsitz) mais elle établit également un
certain nombre de principes: l'organisation
des circonscriptions,
chargées de l'assistance,
les principes d'après lesquels se règle la
répartition des charges entre lesdites circonscriptions, et les procédés à suivre dans
les cas de contestations. En général, cette loi
maintient les principes de la législation prussienne de 1842 (lois du 31 décembre 1842 et
du 21 mai 1855).
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États fédéLa loi d'Empire abandonne aux Etats
raux le soin de fixer le mode d'application
des principes qu'elle pose, ainsi que la
faculté de déterminer la manière d'administrer les secours et leur quotité. Pour la
Prusse, la loi de mise à exécution date du
8 mars 1871 c'est la seule loi d'É!at dont
nous comptions parler. Elle détermine l'étendue de l'assistance et les secours auxquels
ont droit les indigents.
Le devoir de l'État de procurer l'assistance
publique se trouve déjà consigné dans des
actes du dix-septième siècle mais il a toujours été entendu que ce devoir n'a pas pour
contre-partie le droit du pauvre, l'État se.
bornant à imposer aux communes l'obligation de venir en aide aux indigents, infirmes
ou malades. De là il résulte que les individus
susceptibles de solliciter l'assistance, n'ayant
aucun droit juridique, ne peuvent utilement
s'adresser aux tribunaux, mais seulement au
Landrath (sous-préfet) ou au Regierung (préfet). L'autorité administrative, au reste, a le
devoir de n'admettre aucunes réclamations,
ayant pour objet d'obtenir au delà du strict
nécessaire (nothdùrftige).
Le secours est dû par la commune, en
vertu de la loi d'Empire; mais, comme la
charge deviendrait souvent trop lourde pour
les petites localités, cette loi recommande
d'un système d'association.
l'organisation
Les Orts Armenverbände,identiques aux unions
anglaises, sont, au premier degré, les organes de l'assistance publique; elles sont formées d'une ou de plusieurs communes; le
plus souvent elles cadrent avec la commune
ou avec la circonscription domaniale, faisant
elles.
fonction de commune, et rarement
s'étendent à plusieurs communes ou circonscriptions domaniales. Au-dessus des unions
locales, sont des unions provinciales ou régionales, Land-Armenverbände, terme qu'on
pourrait traduire par syndicats départementaux ou provinciaux de bienfaisance. Le
Land-Armenverbände a pour base l'arrondissement, le département ou la province, suivant les institutions des différents pays. Cet
organe supérieur supplée à la défaillance
des unions locales; il
ou à l'impuissance
intervient dans plusieurs cas i" il secourt
le pauvre non pourvu d'un domicile régulier
de secours (landarme) 2° il accorde aux
communes ou aux syndicats locaux des subventions en cas de besoins reconnus; 3° il
peut se charger directement des aliénés,
aveugles ou autres
idiots, sourds-muets,
infirmes.
Il résulte de ces dispositions que l'assistance publique est une charge obligatoire
des communes ainsi que des circonscriptions.
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des
Orts-Arme
et
des
domaniales àà l'égard
Orts-Arme
et
des
l'égard des
arrondissements,
provinces ou de l'État à
l'égard des Land-Arme.
La législation de l'Empire et des États
allemands sur l'assistance publique s'applique aux campagnes comme aux villes. Mais
il faut bien dire que la pratique de l'assistance est assez inégale dans les campagnes.
Bien appliquée dans la plupart des communes riches, qui n'ont que peu d'habitants
indigents, elle laisse, au contraire, à désirer
dans les communes dont les ressources sont
faibles et dont la population fournit une
forte proportion d'indigents. Presque toujours, les ressources des communes sont
insuffisantes pour entretenir des hospices et
des hôpitaux à l'usage des indigents malades, infirmes ou aliénés; ce sont, en général,
les arrondissements,
les provinces ou les
États qui sont chargés ou se chargent de
ils prenl'entretien de ces établissements;
nent même souvent à leur charge les frais
ou une partie des frais occasionnés par le
séjour des indigents à l'établissement hospitalier. Quelquefois lesdites circonscriptions
se chargent du service des orphelins ou
enfants pauvres, ou allouent des ressources
pour concourir aux dépenses de ce service.
Dans presque tous les Etats allemands, des
secours ou subventions sont accordés par
les arrondissements
ou les provinces aux
communes pauvres ou surchargées de dépenses à raison du service charitable; quelquefois les subventions sont allouées sur les
fonds de l'État.
On peut donc dire que les circonscriptions provinciales, les Land-Armenverbande,
dans une proportion
concourent
notable
aux frais de l'assistance;
toutefois, en ce
qui concerne cette matière, comme la réglementation en est laissée à la législation
particulière des États ou à l'autonomie des
arrondissements
et provinces, il en résulte
de très grandes différences entre les États de
l'Empire; la même irrégularité se maintient
à l'égard des provinces de la Prusse qui,
dans une certaine limite, ont conservé leurs
institutions autonomes.
L'organisation de l'assistance en Allemagne, telle que nous venons de la décrire, est
loin de donner satisfaction aux besoins de
l'indigence rurale. Dans les campagnes, les
ressources sont le plus souvent nulles et,
quoique l'assistance y ait un caractère obligatoire, elle n'implique pas l'obligation de
voter les ressources correspondantes. D'autre
part, le groupement entre communes n'est
que volontaire, et,il est très rare qu'une commune riche veuille s'associer avec une commune pauvre. Enfin, la loi sur la liberté de
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1. Utilité et sens de l'association.
« Toute puissance est faible à moins que
d'être unie »: c'est la raison d'être de l'association. Les hommes, dont la force est limitée
et la vie courte, ne peuvent achever d'entreprises difficiles ni assurer la durée même
d'institutions ordinaires qu'en s'unissant à
leurs semblables. Ne parlons ni de la famille
la
qui n'est point formée par le concert et
volonté préalables de ses membres; ni des
associations politiques
clans, tribus et ensuite États, communes ou provinces, parce
que ceux qui y naissent aujourd'hui se trouvent partie obligée de quelqu'une de ces associations et ne peuvent guère la quitter que
pour entrer en une autre qu'ils n'auront pas
formée davantage. Les associations dont
s'occupe la science économique sont celles
seulement qui naissent du libre consentement de leurs membres.
Les besoins des hommes, en effet, croissent
avec leur état de civilisation. Ils sont chez
les civilisés plus grands à la fois du côté
matériel et du côté intellectuel. Les hommes
à l'état sauvage ont peu de besoins la nourriture, le vêtement et un logement fort grossier que chacun se procure soi-même. Le but
de l'association politique qui les unit (clan
ou tribu) est seulement de se défendre ou
d'attaquer.
Venons au moyen âge. Les populations
sont moins nombreuses que de nos jours,
leur richesse est moindre, l'industrie est
encore toute manuelle, les moyens de commais la
munication sont très imparfaits,
société a déjà une valeur morale qui n'a pas
été dépassée et une culture intellectuelle
assez haute. Les arts ou, au moins certains
d'entre eux, comme l'architecture, sont poussés fort loin; aussi trouve-t-on, dès lors, des
associations nombreuses dans les villes et
dans les campagnes. Les confréries unissent
les hommes pour la prière et ensemble pour
l'assistance mutuelle; les communautés religieuses les unissent, d'une manière plus
intime, à la fois pour le culte en commun et
l'enpour pratiquer l'assistance, l'hospitalité,
des
seignement, parfois même l'entretien
ponts et des routes. Les marchands, les artisans, les ouvriers que leur profession fait
voyager, forment de grandes associations:
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font aussi
aussi pour
en font
et les
les écoliers
écoliers en
les maîtres
les
maîtres et
pour
l'étude, les paysans font des sociétés taisibles l'association est partout.
Notre époque, qui a vu un tel développement de l'industrie et des moyens de transport n'aurait pu satisfaire à des besoins à la
fois si grands et si nouveaux sans l'association. Maisl'association alors a pris une forme
l'association des capitaux.
rare auparavant
Quel particulier aurait pu construire nos
grandes voies ferrées ou percer l'isthme de
Suez avec ses ressources? Ou si quelque très
riche financier l'avait pu, aurait-il consenti
à hasarder tout son avoir en une seule entreprise ?
Un moment ne serait-il pas venu en tous
cas où, par sa mort, la propriété se serait
trouvée divisée ? Or, une telle entreprise ne
peut achever de se former ou se maintenir
que par une conduite unique. C'est donc seulement l'association qui peut ou ériger ou au
moins faire durer ces grandes entreprises si
voies ferrées, cacommunes de nos jours
naux, exploitation de mines, de fabriques ou
de magasins en grand.
Les moyens d'agir, qui sont ici les capitaux,
sont fournis par un grand nombre de personnes de toutes conditions, lesquelles font
ainsi un usage utile de leurs épargnes en
même temps qu'elles en peuvent espérer une
convenable rétribution. Elles désignent ceux
à qui elles veulent confier la conduite de l'entreprise et, par là, toutes ces forces dispersées reçoivent une seule direction. On obtient
ainsi ce que nul particulier n'aurait obtenu
par ses seuls efforts et ce que beaucoup de
particuliers n'auraient pu faire agissant isolément.
D'autre part, le grand nombre d'ouvriers
qu'emploie maintenant l'industrie a obligé
de chercher les moyens d'améliorer leur sort
et surtout de garantir contre les accidents
imprévus ces hommes qui vivent au jour le
jour. Les meilleurs de ces moyens sont ceux
qui viennent de l'accord des intéressés; par
leur entente ils pourront obtenir ce que nul
en particulier.
d'entre eux n'obtiendrait
L'ouvrier qui tombe malade ou est victime
d'un accident aura rarement les ressources
suffisantes pour se soigner et pour vivre
mais que ses camarades viennent à son aide,
comme il est venu à leur aide précédemment
ou comme il y viendra dans l'avenir, et le voilà
assuré du nécessaire. Il faut toutefois pour
convenue et
obtenir cela une organisation
une association de sesuivie, c'est-à-dire
cours mutuels ou d'assurance contre les accidents.
Il est bien difficile encore à un ouvrier de
s'établir et de travailler à son compte, pres-
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que aussi difficile d'obtenir pour cela du
crédit. L'association coopérative de production ou de crédit lui permettra d'y arriver,
comme il pourra, avec l'association de consommation, vivre mieux et avec plus d'économie.
Notre époque encore ne se distingue pas
par l'industrie seulement elle a poussé loin,
et c'est son honneur, l'étude des arts et des
lettres. Mais les travaux faits dans le silence
du cabinet, souvent ne reçoivent de relief et
ne sont récompensés et par suite provoqués
que par la publicité ou les encouragements
que leur donnent les associations de savants
et d'artistes. Souvent même ces associations
produisent des travaux utiles au public et qui
viennent de la collaboration de leurs membres, qui ainsi n'auraient pas été produits
par ces membres s'ils étaient restés isolés.
Mais l'un des grands bienfaits de l'association dans nos sociétés modernes c'est, en
faisant produire à l'initiative privée tous ses
effets, de permettre de diminuer les attributions du gouvernement.
Cet envahissement
du pouvoir public est le grand danger de
notre époque. L'État moderne prétend tout
faire en disant aux particuliers
vous êtes
trop faibles et trop peu consistants pour agir;
seul j'ai assez de force et de durée. Sans
doute, des particuliers isolés seront très faibles, mais ils cesseront de l'être s'il leur est
permis de s'unir; sans doute, un particulier
soumis à tous les accidents de notre vie mortelle ne peut faire que de courtes ou d'incertaines entreprises, mais une association dont
les membres tout en se renouvelant restent
animés du môme esprit pour chercher un
même but, cette association peut se permettre quelque durée et quelque consistance.
Elle en aura souvent plus et elle aura une
autre compétence que nos très instables gouvernements modernes. Que ceux-ci ne parlent plus de desseins suivis ni de valeur technique la tendance n'est-elle pas aujourd'hui
de considérer les fonctions publiques comme
destinées moins à servir la chose commune
qu'à récompenser le parti qui tient le pouvoir ? Les gouvernements
doivent donc se
borner à ce qui fait leur raison d'être, c'està-dire à maintenir la sécurité au dehors et au
dedans, ainsi qu'à assurer quelques services indispensables. Mais qu'ils s'abstiennent
d'aller au delà. Pourquoi prétendraient-ils
construire des chemins de fer, creuser des
canaux? Les particuliers le font aussi bien
qu'eux et à moins de frais. Non sans doute
des particuliers
isolés, mais des citoyens
auxquels on aura permis de s'associer. Ces
mêmes particuliers ne sont-ils pas plus capa-
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bles que leur gouvernement
de pratiquer
prat
l'assistance, de donner l'enseignement..
l'enseignement, d'assurer ce qui regarde leur culte ? Et que demandent-ils pour cela? Seulement qu'on les
laisse s'associer et agir sans y mettre obstacle.
Ne voyons-nous pas même actuellement
des associations privées suppléer à ce qui
manque de connaissance ou de force à ces
si pleins de l'idée de leur
gouvernements
de
puissance? Que ferait l'administration
l'assistance publique si des associations charitables ne la soulageaient pas du plus grand
nombre des pauvres qu'il y a en France ? L'administration sanitaire de la guerre suffiraitelle à sa tâche en cas de guerre et dans un
pays quelconque, si des sociétés privées
dites de la Croix rouge ne venaient ajouter
leurs forces à la sienne ? Lorsqu'il faut représenter l'industrie française dans les expositions étrangères, ou même rendre la justice en matière commerciale, le gouvernement est heureux de s'adresser aux associations professionnelles
organisées par les
industriels en dehors de tout concours officiel. Les documents de législation étrangère
que le ministère de la justice rassemble pour
permettre aux Chambres législatives de se
renseigner au sujet de la confection de leurs
projets de loi, sont traduits et mis en ordre
par les soins d'une association privée, la
Société de législation comparée, dont le ministère a dû s'assurer le concours.
Ceci n'est point particulier à notre pays.
En Angleterre, en Allemagne, en Hollande, ce
sont des sociétés privées qui ont fondé, par
leurs forces propres, telle ou telle colonie,
souvent importante et c'étaient ces mêmes
associations qui nous avaient jadis donné, à
nous Français, un empire colonial dont nous
pouvions être fiers. A New-York, la Société
fondée pour la protection de l'enfance se
charge de rechercher les infractions aux lois
protectrices de l'enfance et de les signaler à
la justice.
Voilà quelques marques de l'utilité des associations privées avouées par les pouvoirs
publics, mais ces associations sont de différentes sortes et ont de multiples objets.
2. Diverses sortes d'association.
I. Associations religieuses.
On entend
par là, non seulement les associations formées de personnes qui s'unissent pour mener
une vie commune, c'est l'association la plus
intime, mais aussi les sociétés érigées par
les fidèles d'un même culte qui s'entendent
pour construire des églises, les pourvoir et
les soutenir. Ces sortes d'associations sont
rares en France, mais fréquentes aux États-
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or tout
tout ce
ce qui
Unis
Jnis d'Amérique
qui regarde
regarde le
d'Amérique or
culte est affaire des particuliers, nombreuses dans la Grande-Bretagne, où les citoyens
pas à l'Église établie
qui n'appartiennent
doivent pourvoir eux-mêmes à leur culte.
II. Associations charitables ou faites pour
On réunit ces deux
procurer l'éducation.
objets, parce que les associations qui se les
ont ceci de commun de ne
proposent
poursuivre aucun but lucratif. Ceux qui les
forment sont poussés parleurs convictions et
leur dévouement. Ils s'unissent pour secourir les misérables, pour procurer l'éducation
et pour la procurer à ceux surtout qui ne la
peuvent payer.
III. Associations littéraires et scientifiques.
Ne se proposent aussi aucunbut lucratif, mais
de contenter l'esprit d'étude de leurs membres
ou leur penchant à propager leurs idées. Par
ce côté, elles peuvent avoir un autre objet
intelque de satisfaire seulement les besoins
lectuels de ceux qui les forment, elles peuvent servir au public, en aidant à mettre au
jour des découvertes historiques ou scientifiques qui feront avancer soit la nation où
elles paraissent, soit même l'esprit humain.
IV. Associations pour améliorer la législation.
Ce qui s'entend d'associations comme l'anticorn league. Celle-ci avait un but assez court
réformer la législation douanière sur les
céréales, mais on en peut supposer d'autres
qui se proposent un objet plus étendu, comme
serait la réforme du régime fiscal d'un pays
ou de son système pénitentiaire ou autre
analogue, qui demanderont un assez long
temps et beaucoup d'efforts. Ces associations,
bien que politiques en quelque manière, sont
respectueuses de la Constitution du pays et
ne visent pas à changer la forme du gouvernement, mais seulement telle ou telle de ses
pratiques.
V. Associations de prévoyance et d'épargne.
Sociétés d'épargne et de
(voy. ces mots).
secours mutuels, caisses de retraite, tontines, etc. Ces associations diffèrent des associations charitables, en ce que ces dernières
sont formées de personnes se proposant un
but désintéressé qui est de secourirles autres,
alors qu'ici les associés s'unissent pour faire
un fonds aui leur permettra d'être assisté à
tour de rôle. Ils travaillent pour eux en aidant
les autres.
VI. Associations professionnelles.
Appelées aussi Syndicats (voy. ce mot) de patrons et
d'ouvriers en France, Unions de métiers en Anmême
gleterre. Elles se composent de gens de
profession ou de professions similaires qui
s'unissent pour défendre leurs intérêts communs. On ne croit pas devoir ranger sous ce
nom les associations privilégiées des notaires,
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de change
huissiers, avoués,
huissiers,
avoués, agents
change et comagents de
qui ont un monopole et
missaires-priseurs
se composent d'un nombre de membres
restreint; il en sera traité à part.
VII. Associations des propriétaires d'immeubles en vue de travaux à exécuter (V. SYNDICes associations ont
CATSDES PROPRIÉTAIRES).
ceci de spécial que toutes les autres étant formées seulement par des adhérents volontaires,
ici la majorité peut obliger la minorité. Il s'agit
en effet, en procurant l'écoulement des eaux
nuisibles, d'améliorer toute une région ou,
au contraire, de lui amener par des canaux
d'irrigation les eaux qui lui manquent, ou
encore de prendre des mesures contre le
phylloxera. Comme de tels travaux ne peuvent
être faits en une région divisée entre de
nombreux propriétaires que si tous s'yprêtent,
comme l'opposition d'un seul suffirait pour
tout empêcher, il a fallu poser ce principe si
contraire à l'essence de la société véritable,
pourront être contraints
que quelques-uns
d'entrer dans la société par la volonté du
plus grand nombre.
Ce
VIII. Associations pour fixer les prix.
sont des associations qui se forment, depuis
quelques années surtout, entre industriels
d'une même profession, pour fixer par une
entente amiable soit le prix de tel objet fabriqué, soit la quantité qui en sera produite.
Quelquefois, de telles sociétés se forment
entre commerçants ou même entre spéculateurs, afin d'accaparer un produit et de le
mettre à un prix convenu. (V. TRUSTS).
IX. Sociétés coopératives (voy. ce mot) de diverses formes.
L'usage a donné ce nom
à des sociétés assez différentes entre elles et
qui n'ont de commun que d'avoir été fondées assez récemment et par application d'une
même idée.
C'est-àX. Sociétés civiles etcommerciales.
dire fondées dans un but lucratif, pour procurer un gain à leurs membres, que ces membres mettent dans la société leur travail ou
seulement leurs capitaux. Les grandes comd'expagnies de chemins de chemins de fer,
anaploitation de mines, d'usines ou autres
aussi
logues, rentrent dans cette catégorie,
bien que les modestes associations formées
par deux ou trois artisans qui se proposent
de faire une entreprise en commun. Il y a
donc, dans cette seule classe d'association,
une infinie variété.
Ce sont des
XI. Compagnies coloniales.
associations qui, bien que formées de particuliers, reçoivent d'un Etatla missiond'oceuper un pays situé hors d'Europe et de le gouverner sous la suzeraineté de l'État qui délègue ainsi sa puissance, les profits matériels
devant appartenir à la société occupante.
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Ces compagnies
étaient nombreuses
nombreuses autreautreompagnies étaient
fois et ont
ont fondé
fondé presque
toutes les
les colonies
colonies
presque toutes
érigées par des puissances européennes. Il
en existe encore; par exemple la compagnie
de la baie d'Hudson, celle de Bornéo, et les
compagnies allemandes et anglaises, pour
coloniser l'Afrique.
Les dernières sortes d'associations (V à IX)
parce qu'elles ont un tour économique plus
marqué, formeront autant d'articles que l'on
trouvera à leur place. Mais il faut rechercher
dès à présent quelle situation est faite à ces
associations; si les gouvernements leur permettent d'exister et à quelles conditions.
3. Situation légale des associations quant aux
personnes qui les composent.
Puisque l'homme, en associant ses efforts
à ceux de ses semblables, obéit à un fort
penchant qu'il trouve en lui et que de plus,
c'est ainsi seulement qu'il peut, en bien des
cas, surmonter les difficultés de l'existence,
l'association est bien un droit naturel et il
ne doit pas dépendre du gouvernement d'en
permettre ou d'en refuser l'usage à son caprice. Il doit être loisible aux citoyens, sans
distinction de croyances ou d'opinions,
de
former une association qui se propose un
but licite, c'est-à-dire non prohibé par la législation pénale. Ce que la loi peut défendre
justement, ce sont les associations secrètes;
car sous un régime de liberté, il est à présumer que l'on ne se cache que pour mal faire.
Il est juste aussi, l'association
étant une
grande force pour le mal comme pour le
bien, de punir des criminels associés pour
mal faire, plus rigoureusement
que s'ils
avaient agi isolément. Mais ce que l'on punit
ainsi, c'est le mal commis d'une manière
plus redoutable, c'est le mauvais emploi d"un
droit qui, alors qu'on en use pour une fin
permise, doit toujours être respecté.
Il faut donc absolument condamner la loi
française actuelle qui ne tolère pas que plus
de vingt citoyens s'associent dans un but quelconque, religieux, charitable, littéraire ou
autre, sans une autorisation du pouvoir public autorisation qui peut être accordée ou
refusée à la volonté des gouvernants,
sans
qu'ils doivent aucun motif de leur décision
(alors que les juges sont obligés de motiver
leurs sentences) et qui, si elle a été une fois
accordée, peut toujours être retirée, sans
qu'aucune raison en soit donnée.
Ainsi l'association n'est plus un droit pour
les citoyens, c'est une sorte de privilège que
les hommes au pouvoir concèdent ou refusent à leur gré et dont ils font une récompense pour leurs partisans ou un moyen, en
le refusant, de vexer ceux qui pensent autre-
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ment qu'eux.
ment
A la
la vérité,
nombre d'associad'associaqu'eux. A
vérité, nombre
tions existent
tions
existent aujourd'hui,
sans avoir
avoir pris
le
aujourd'hui, sans
pris le
soin de se pourvoir d'une autorisation en
règle, mais elles sont toujours sous le coup
d'une loi qui considère comme délit l'usage de
ce qui est un droit. Et l'on a vu, à diverses reprises, des citoyens ou dispersés par la police, ou poursuivis devant lee tribunaux correctionnels et condamnés parce que seulement ils s'étaient associés au nombre de plus
de vingt, soit pour prier ensemble, soit pour
pratiquer la charité, soit enfin pour d'autres
objets que l'on avouait n'être point en euxmêmes condamnables.
Trois exceptions seulement existent à cette
règle. La loi du 12 juillet 1875 a dispensé de
l'autorisation
les associations
préalable
formées pour donner l'enseignement
supérieur et la loi du 21 mars 1884 a fait de
même pour les associations professionnelles.
D'autre part, la coutume existe de n'exiger
aucune autorisation des sociétés ayant un but
lucratif (civiles ou commerciales). Mais c'est
là une sorte de tolérance qui n'a rien d'assuré pour l'avenir, parce qu'elle n'a aucun
fondement certain.
On retrouve dans cette hostilité contre les
associations privées l'esprit qui a toujours
dans le fond, et malgré les changements de
régime, animé en France les hommes au pouvoir et leur a fait craindre toute action des
citoyens, surtout toute action qui peut être
vive et forte. Plus entière sous la Convention
qui avait aboli toutes les associations religieuses, littéraires, financières, coloniales et
même celles qui « en soignant les malades
et en donnant l'éducation aux pauvres ont
bien mérité de la patrie », moins absolue de
nos jours, elle persiste cependant et a fait
échouer de récentes tentatives ayant pour
but d'effacer de nos lois la nécessité de l'autorisation préalable.
Cette autorisation n'est requise ni en Angleterre, ni aux États-Unis d'Amérique, ni en
Belgique, ni en Suisse, bien que de ces divers
Etats les uns soient en république
et les
autres en monarchie. En Autriche, elle n'est
exigée que des associations ayant un but politique. Il faut aller jusqu'en Prusse pour
trouver une disposition aussi peu libérale
que celle de la loi française.
Mais il ne suffit pas que les citoyens puissent s'associer sans entraves, il faut que les
associations qu'ils forment aient, pour remplir leur but et pour durer, quelques ressources fixes il leur faut un patrimoine.
4. Du patrimoine des associations.
On a contesté aux associations le droit de
posséder, ou bien on n'a voulu leur reconnaître
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ce droit t qu'autant
au pouvoir
qu'autant qu'il
qu'il plairait
plairait au
pouvoir
La
r
aison
qu'on
qu'on
en
a
donnée
est
public. La raison qu'on en a donnée est qu'à
qu'à
la différence des personnes naturelles qui
existent par elles-mêmes etindépendamment
de la loi et auxquelles on ne peut dénier ce
droit de propriété nécessaire à leur existence,
les êtres fictifs, les personnes morales (c'est
le terme employé dans la langue juridique
pour désigner les associations), n'ont d'existence que par la volonté de la loi. Et ainsi,
dit-on, la loi qui leur permet de se former
peut mettre à cette concession les conditions
qui lui plaisent. Elle peut notamment décider que ces personnes fictives n'auront de
biens qu'autant qu'il conviendra au gouvernement de le leur permettre et qu'elles ne
les droitscivils appartenant
pourrontexercer
aux personnes vivantes
droit de vendre,
acheter, passer des baux, ester en justice,
recevoir des dons et des legs qu'avec l'autorisation du gouvernement.
Cette prétention est fort injuste, car le
droit d'association est condamné par un tel
raisonnement. On dit de même les individus existent en dehors de la loi, mais isolément s'ils veulent faire des associations, ils
ne le peuvent que par concession de la loi
qui alors, si elle juge à propos de le leur
permettre, y met les conditions qu'elle veut.
Mais pourquoi la loi est-elle faite, et pourquoi sont faits les pouvoirs publics? Pour
mettre obstacle à la liberté des citoyens ou
pour la défendre? Pour entraver leurs droits
naturels ou pour leur en garantir l'usage?
Si l'on admet qu'ils doivent se proposer le
second de ces deux objets, si l'on reconnaît
ainsi que le droit d'association ne peut être
entravé sans injustice, il faut bien concéder
aussi aux associations le moyen de vivre; or,
pas plus que les personnes naturelles, elles ne
peuvent vivre si elles ne possèdent. Le droit
d'association reconnu entraîne donc aussi
la reconnaissance de leur droit de propriété.
Sans doute, cespersonnes juridiques étant
d'autre sorte que les personnes naturelles,
puisque c'est la loi qui les fait, leur droit de
propriété ne peut être le même; il doit être
réglé et peut être limité. Mais il ne faut pas
que sous le prétexte de limites et de règles, on
le rende précaire, ou qu'on le supprime or,
c'est ce que l'on fait, lorsqu'on le met à la discrétion de l'arbitraire admistratif,
car alors
rien n'est sûr; le progrès et la vie même des
associations dépendent du bon vouloir ou de
la fantaisie de quelques hommes, instruments
eux-mêmes du parti politique qui les a mis
en place. Il faut que les conditions auxquelles les associations peuvent posséder, soient
écrites dans la loi, et qu'ainsi elles soient
certaines et connues d'avance.

88

ASSOCIATION
Leur droit
Leur
droit
de posséder
de
être
être
posséder
peut
peut
limité;
limité;
assurément
la
loi
peut
fixer
par
exemple
assurément la loi peut fixer, par exemple, lala
quantité d'immeubles que chaque association
pourra avoir, en ayant soin que cette limitation ne soit point de nature à nuire au but
que l'association se propose; il s'agit seulement de ne pas mettre hors du commerce,
pendant un temps peut-être assez long, unetrop grande quantité de terres; mais aprèscette limitation, on doit reconnaître aux associations les droits nécessaires pour gérer
ce patrimoine, à savoir les droits d'acheter,
de vendre, d'administrer,
de contracter,
d'ester en justice et enfin de recevoir à titre
gratuit, c'est-à-dire par dons et par legs,
toujours dans les limites marquées. Étant
bien entendu d'ailleurs que le patrimoine
collectif d'une association est soumis aux
mêmes obligations administratives et fiscales
que les patrimoines des particuliers.
Ces bornes mises à la fortune, ou tout au
moins à la fortune immobilière de chaque
association, apaiseront les craintes que l'on
conçoit quelquefois sur la grande extension
possible du patrimoine des personnes morales, ou pour l'appeler du nom qu'il portait
au siècle dernier et qui a gardé un sens
« des biens de mainmorte
»..
effrayant,
L'exemple de celles de ces associations qui
ont aujourd'hui
ce droit de posséder et derecevoir est bien fait pour calmer de telles
craintes. Il y en a peu, s'il y en a, dont le
patrimoine donne un revenu suffisant pour
faire face aux besoins ordinaires; elles doivent chercher un supplément de ressources
dans les cotisations de leurs membres ou dans
les dons manuels qui échappent à toute prescription légale. La générosité de nos contemporains en faveur des associations charitables, d'éducation ou scientifiques, a plus
besoin d'être excitée que retenue; il n'y a
pas à craindre que la mesure soit passée en
ce sens.
Et, pour le dire en passant, prétendre limiter l'avoir de ces associations aux seules.
cotisations de leurs membres, ou aux aumônes journalières,
en prohibant les plus
grands dons, les legs et enfin toute fortune
assise et établie, c'est les vouloir mettre souvent en pénible situation. Les cotisations
peuvent être très variables, les dons le seront
plus encore, tandis que les besoins qu'il faut
contenter sont assez constants
souvent
même, lorsqu'il s'agira par exemple d'une
société charitable, les besoins croîtront alorsles ressources.
que diminueront
Pourquoi
interdire aux associations de faire un fondspour s'assurer quelque revenu destiné à garantir la durée de l'œuvre entreprise, commelorsqu'il s'agit d'un hôpital ou d'une univer-

ASSOCIATION
sité,
té, et pourquoi défendre aux personnes
bien disposées de faire dans ce but de généreuses donations?
Notre législation cependant est hostile aux
associations en ce qui touche leur patrimoine
plus encore qu'en ce qui concerne leur droit
de s'établir. Quelques-unes ont forcément ce
ce sont les associations commerpatrimoine
ciales ou civiles ayant un but lucratif. Elles
ne pourraient en effet exister sans cela une
compagnie de chemin de fer doit avoir la
propriété de son matériel et de son réseau
(au moins la propriété à temps) une société
des bâtiindustrielle doit être propriétaire
ments et de l'outillage nécessaire à son industrie elle doit avoir un fonds de roulement, etc. Ces diverses propriétés ne peuvent faire partie du patrimoine des sociétaires sans cela on aurait à craindre l'action
elles
des créanciers et celle des héritiers;
sont donc bien à l'association.
Cette propriété encore serait peu utile si
l'association ne jouissait des droits civils nécessaires pour en user droit d'acheter et de
vendre, de passer des baux etd'hypothéquer,
d'agir en justice, etc. Aussi reconnaît-on ces
droits aux sociétés en question.
Une autre sorte de sociétés peut posséder,
quoique d'une manière limitée, c'est l'association professionnelle. La loi de 1884 qui a
rendu légales ces associations, leur a permis
d'avoir les immeubles nécessaires à leurs
réunions, bibliothèques et cours professionnels. Il ne leur est pas permis de recevoir
à titre gratuit, au moins doit-on le conclure
du silence de la loi.
Les autres associations, et ceci comporte
toutes celles qui n'ont pas un but lucratif
associations charitables, littéraires, d'étude,
d'enseignement, d'assurance, etc., même autorisées, ne peuvent posséder que si le gouvernement le leur permet tout exprès et il
le fait en les déclarant « d'utilité publique ».
Mais cette déclaration, outre qu'elle est ou
et si elle
accordée ou refusée arbitrairement
est concédée, toujours révocable sans motif,
est si difficile à obtenir que sur plusieurs
milliers de sociétés de secours mutuels, une
dizaine seulement ont pu l'avoir ces sociétés
pourtant sont vues avec faveur.
Cette reconnaissance même ne confère que
des droits assez limités. Le principal avantage est de rendre les sociétés qui l'ont obtenue capables de recevoir des dons et surtout des legs et cependant il faut à chaque
legs une permission spéciale d'accepter; les
pouvoirs publics peuvent, et ils le font volontiers, n'autoriser l'acceptation que d'une
partie de la libéralité. Ils interviennent encore
du patrimoine social,
dans l'administration
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suivant qu'on
suivant
son but,
ses procédés
qu'on envisage
but, ses
envisage son
procédés
ou ses résultats. On peut voir dans l'assurance un acte de prévoyance, une opération
scientifique ou une institution économique
elle est à la fois l'un et l'autre et l'on n'en
peut donner une notion complète qu'après
l'avoir considérée successivement sous ses
trois faces.
Et d'abord, l'assurance s'impose un but de
prévoyance, celui de procurer la réparation
de certains désastres dont l'homme est menacé dans ses biens, sa santé et sa vie. Nous
préciserons dès le début la portée exacte de
son action, en disant qu'elle ne vise pas toutes
les infortunes, mais celles-là seulement qui
sont incertaines soit quant à leur réalisation
même, soit quant à la date où elles se produiront et dont les conséquences se traduisent
par un dommage appréciable en argent. L'assurance d'ailleurs ne peut combattre les désastres qu'elle tend à réparer et, bien qu'elle
poursuive la compensation du dommage qui
en résulte, elle est impuissante à annihiler
ce dommage ou même à le diminuer; elle se
borne à en alléger le poids en en modifiant
l'incidence.
La plupart des maux qui nous menacent
sont imprévus et irréguliers dans leurs manifestations, c'est ce qui les rend surtout préjudiciables et redoutables. L'assurance les
atténue singulièrement en les dépouillant de
cette incertitude et de cette irrégularité;
pour cela, elle en divise les effets, les distribue
en un grand nombre de doses susceptibles
d'être précisées à l'avance et d'un poids presque insensible. On a très heureusement exprimé cette action en disant qu'elle substitue
le rapport d'étendue au rapport d'intensité.
Ainsi fractionnés, les dommages deviennent
faciles à réparer, car il est possible de préparer d'avance les éléments de cette réparation. L'assurance est, de la part de celui
qui en use, un acte de prévoyance; considérée comme institution, elle est une organisation de la prévoyance en vue de remédier à
la destruction des capitaux par une cause fortuite.
Pour arriver à ses fins, l'assurance doit
s'appuyer sur des lois générales, appliquer des
règles, établir des calculs; aussi l'a-t-on quelquefois présentée comme une science ayant
ses principes, sa méthode, ses formules. Cette
vue pourrait être discutée; bornons-nous à
constater que l'assurance emprunte aux sciences mathématiques et la base sur laquelle elle
s'appuie et les procédés qui lui permettent
d'ateindre son but. Nous étudierons plus loin
cette base et ces procédés, mais, pour qualifier dès maintenant l'assurance à ce point de
vue, nous indiquerons sommairement l'opé-
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que en
en laquelle
ration scientifique
laquelle se résout toute
opération d'assurance.
en
Rappelons que le but est de fractionner
un certain nombre d'éléments prévus et fixés
d'avance les effets d'un dommage incertain.
On sait que la valeur actuelle d'un capital
à terme est moindre que sa valeur nominale
et qu'elle peut être calculée par rapport à
celle-ci par une opération appelée escompte;
la différence entre les deux valeurs sera plus
de ce capital est
grande encore si l'existence
subordonnée à l'événement d'une condition
aléatoire. Lecalcul des probabilités est appelé
à donner le moyen de déterminer la valeur
certaine d'un capital aléatoire. L'assurance
réapplique ce procédé aux pertes pouvant
sulter de cas fortuits. Le dommage à réparer
est une valeur à terme, soumise à un élément
d'incertitude soit dans sa quotité, soit dans
son échéance, soit mêmedans son exigibilité;
vaelle le réduit de sa valeur nominale à sa
c'est là l'opération
leur réelle et actuelle
fondamentale qui constitue essentiellement
l'assurance. Dans sanotion scientifique, l'opération d'assurance est donc la transformation
en
d'un dommage possible en sa valeur actuelle,
raison de son importance et de sa probabilité.
en
Cette opération se pratique généralement
ou
vertu d'un contrat intervenu entre une
s'obliassureur
plusieurs personnes
au profit
geant à faire cette transformation
assuré.
d'autres personnes
On verra plus loin que l'opération d'assurance n'est susceptible d'une application utile
un
que si elle est faite simultanément pour de
grand nombre de dommages possibles
même nature. Un certain nombre de valeurs
étant réunies, chacune subit un prélèvement
du dommage auquel
égal à la valeur actuelle
elle est exposée; la somme de ces prélèvements
servira à faire la compensation des dommages
occasionnés par le sinistre prévu on procède donc par une solidarisation des. valeurs
à une
relativement au risque et l'on aboutit
mise en commun des pertes. Ainsi envisagée
dans son résultat, l'assurance est la répartition
entre plusieurs valeurs assujetties à un même
en rapport avec
risque, chacune pour une partie
son risque, des diminutions éprouvées par celles
dont elle a pour but de
que frappe le sinistre
,neutraliser les effets.
Cette vue est conforme aux résultats écoelle offre l'innomiques de l'assurance, mais
mo.convénient de ne pas mettre en relief le
'bile de prévoyance qui est l'origine et la raison d'être de l'assurance. Nous préférons donc
considérer l'assurance sous sa forme la plus
'habituelle d'institution sociale comportant la
réunion d'un grand nombre de personnes
-soumises à un risque de même nature; cha-
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eu.ne verse dans un fonds commun unesomme
cune
du dommage auquel
égale àla valeur actuelle
elle est exposée; le capital ainsi constitué
est affecté à la compensation des pertes
qu'atéprouvées par ceux des coparticipants consiainsi
teint le sinistre prévu. On peut
dérer l'assurance comme fonctionnant par
l'association d'un grand nombre d'eftorts
un orindividuels; elle n'est plus seulement
toute passive se borganisme dont l'action
nerait à une répartition des pertes, son rôle
devient plus actif provoquer l'épargne et
lui assigner un but, fixer la part de chacun
dans l'œuvre commune selon les règles d'une
ces éléments
juste proportionnalité, recueillir
et rétablir
épars pour en former des capitaux
dans leur intégrité les patrimoines frappés
ici en présence
par le sort. Nous sommes
d'un mécanisme de concentration de fonds
de capitaux.
d'épargne et de reconstitution
C'est sous cette forme d'association que l'assurance produit les effets qu'on est en droit
d'en attendre; elle revêt alors le triple caractère d'une institution de prévoyance, d'une
force écoorganisation financière et d'une
de rémique douée d'un pouvoir énergique
paration.
Comme conclusion à ces considérations
une vue d'engénérales et pour réunir dans
semble les différents aspects que nous venons d'examiner, nous dirons que l'assurance
est la reconstitution, prévoyante et rendue facile par un fractionnement fondé sur les lois
de la probabilité, des valeurs détruites par l'effet
de circonstances impossibles à déterminer d'avance.
II. BASE SCIENTIFIQUE DE L'ASSURANCE.
2. Nécessité d'une base de prévision.
telle que nous
d'assurance
L'opération
l'avons définie, c'est-à-dire la transformation en une valeur actuelle et certaine d'une
valeur éventuelle, suppose une évaluation
doit être transpréalable de la valeur qui
formée.
La science, notamment la statistique, fournit à l'assureur le moyen de mesurer avec
des
une suffisante précision l'importance
chances auquelles il se soumet. Nous aurons
de l'asl'occasion, en étudiant la technique
cette
surance, de voir comment se pratique
Bornons-nous ici à
opération préliminaire.
constater la nécessité d'y procéder d'une
suivant une
façon raisonnée, c'est-à-dire
méthode ayant pour base des principes certains.
l'éventualité
L'appréciation scientifique de
à la théorie de la
emprunte ses principes
à la statistique.
probabilité et sa méthode
Jetons-y un rapide coup d'œil.
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3. La probabilité.
robabilité.

La statistique.
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Les tables.
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4. Valeur et emploi des tables.
tables,
La théorie
héorie de la probabilité est l'ensemble
Les tables édifiées
édifiées sur
surlesdonnées
les données fournies
des principes sur lesquels
le
calcul1
s'appuie
par l'observation scientifique sont une base
des chances favorables ou défavorables à la
précieuse et indispensable, il faut cependant
réalisation d'un événement incertain.
mesurer la portée et l'autorité
Ces principes peuvent se résumer en celuiqu'on peut
leur attribuer.
ci que dans une série d'événements indéfiniLes calculs de la statistique
ment prolongée, l'action des causes
supposent que
les événements observés se sont
régulières et constantes doit
produits dans
l'emporter à la longue
des circonstances
et
identiques
sur celle des causes
que ces cirirrégulières. (Laplace.)
constances
resteront
permanentes dans l'aveDe cette prépondérance des causes constantes
nir. Or, rien n'est plus
sur les causes accidentelles il résulte
éloigné des faits que
cette double hypothèse de
que,
et
pour un grand nombre d'éléments
de la stabilité des conditions.l'homogénéité
homogènes
et dans une unité de
temps déterminée, la
D'une part, les événements réunis
par l'obdes accidents aux événements
proportion
servation se sont produits dans des circonsnormaux approche d'un rapport constant.
tances très diverses. Sans
doute, un certain
Appliqué à l'assurance, ce principe peut
nombre d'entre elles, et des
plus importantes,
s'exprimer de la façon suivante
Si l'on
leur sont communes ce sont celles
qui ont
groupe un grand nombre de risques de même
été prises pour termes d'assimilation
dans
nature soumis à des circonstances
analogues,
l'opération
du groupement; mais il s'en trouve
la réalisation de l'événement redouté ne
se
d'autres dont on n'a pu tenir
compte et qui
produira dans un temps donné que pour une
sont spéciales à chacun des faits
observés.
fraction constante de l'ensemble des valeurs
L'identité des conditions
mises en risque. Ces
sur laquelle le staprincipes sont assez
tisticien a appuyé ses calculs n'a
clairs pour ne pas exiger de
pu être
plus amples déqu'une identité moyenne, et l'on verra bienveloppements.
tôt comment l'assureur tient
C'est sur cette théorie de la
compte de ce
probabilité que
fait.
la statistique fonde sa méthode et édifie
ses
D'autre part, ces conditions sont
calculs. Elle groupe les événements de même
supposées
devoir rester constantes alors
qu'en réalité,
nature, constate les variations de leur périoelles sont essentiellementvariables.
Le temps
dicité, fixe les limites extrêmes entre lesen
apporte,
effet, d'incessantes
modificaquelles se produisent les différences, en metions
dans
les
milieux
où
se
sure l'amplitude, c'est-à-dire l'écart et déproduisent les
faits et de cette instabilité résulte tantôt
termine « le point relativement fixe autour
l'atténuation de certaines chances, tantôt
l'apduquel les différences oscillent »; ce point
de chances nouvelles.
parition
Ainsi, l'évolufixe, c'est la moyenne,le rapport constant dont
tion progressive, continue de la science et de
nous venons de parler.
la civilisation fait disparaître
chaque jour
L'autorité de la moyenne augmente avec le
certains risques et en provoque de nouveaux.
nombre des éléments observés; elle
Les progrès de l'hydrographie,
dépend
par exemple,
absolument de l'homogénéité des conditions
donnent
au
marin
une
sécurité nouvelle, mais
etson utilité pratique est d'autant
plus grande
la navigation à vapeur lui crée de nouveaux
que l'amplitude des oscillations est plus resdangers. Les. chances d'incendie sont dimitreinte.
nuées par les progrès des
constructions, augL'observation,
conduite
scientifiquement
mentées par les systèmes nouveaux d'éclaiconformément aux principes et à la méthode
rage et de chauffage; il en est ainsi dans
que nous venons d'indiquer, accuse dans la
toutes les branches de la vie sociale.
plupart des phénomènes physiques etsociaux
Malgré son caractère scientifique, la statisune frappante régularité; telle est le fontique est donc pour les opérations d'assurance
dement sur lequel s'appuie toute
une base essentiellement mobile. Les tables
opération
d'assurance. Il en résulte en effet
ne sauraient conserver leur autorité
que l'obqu'à la
servation scientifique des faits
condition d'être soumises à une incessante
accomplis
peut, le plus souvent, servir de base à des
revision, malgré laquelle, à cause de la naprévisions pour l'avenir. Les résultats fournis
ture de l'instabilité que nous avons
décrite,
par la statistique ont été disposés en tables
elles sont encore condamnées à une inévitable
dont on a dit qu'elles sont les formules des
imperfection. L'assurance peut y chercher
lois du hasard; formules
empiriques, il est
des indices, elle n'y trouverait
pas un critévrai, de lois qui nous restent inconnues,
rium. L'assureur se verra souvent
mais qui suffisent à fournir
en présence
l'expression nude certaines modifications survenues dans les
mérique de la périodicité des faits observés.
conditions et devra compter avec ces chances
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nouvelles que la statistique n'aura pas mesurées. Son expérience personnelle et sa circonspection pourront seules suppléer à cette
insuffisance.
Supposons cependant une statistique bien
dressée et tenue aussi près que possible de
la réalité par une supputation exacte et journalière des circonstances générales, quel emploi fera-t-on dés données qu'elle fournit?
Les tables fournissant la proportion de sinistres à prévoir à un nombre donné de valeurs
engagées, la probabilité réelle de chaque
valeur pourra être déterminée; mais, comme
toute moyenne, elle s'écartera toujours dans
un sens ou dans l'autre des résultats réels.
Chaque valeur assurée apporte en effet,
ainsi que nous l'avons vu, son: contingent
spécial de chances favorables ou défavorables, sa probabilité spéciale, en un mot, qu'il
sera dès lors nécessaire d'évaluer individuellement en la rapportant à la probabilité
moyenne prise pour unité. La pratique ne
permet cette adaptation que dans une mesure
insuffisante, mais l'autorité du principe général émis plus haut n'en subsistepas moins.
III. THÉORIE DES OPÉRATIONS D'ASSURANCE.
5. Division du sujet.
L'assurance suppose pourchaque opération
une valeur assurée, un risque,
individuelle
le prix de l'assurance, la garantie qui couvre
la valeur assurée, enfin l'indemnité de compensation au cas de réalisation du risque
prévu. Il est nécessaire d'étudier successivement le caractère et le rôle de chacun de ces
éléments.
6. La chose assurée.
L'assurance ayant pour but la réparation
pécuniaire d'un dommage éventuel, la matière de l'assurance peut être aussi diverse
qu'il y a de façons différentes de subir une
perte ou un dommage, à la double condition
que la perte soit soumise à une chance quelconque et que le préjudice éprouvé soit appréciable en argent.- Par suite, toute valeur
susceptible de destruction ou de diminution
peut théoriquement faire l'objet d'une assurance. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire que
oumême
cettevaleursoitfixe
danssaquantité
qu'elle existe dans sa réalité au moment de
la stipulation; rien dans la nature de l'assurance ne s'oppose à ce que la garantie couvre
une valeur variable, ou encore non existante.
ou même éventuelle. Enfin, l'assurance peut
porter sur la totalité ou sur une portion seulement de la valeur mise en risque. Tout cela,
répétons-le, théoriquement. Mais en réalité,
l'assurance n'est pratiquée que pour certai-
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nes catégories très limitées de valeurs; toutefois, cette institution qui s'est tardivement
organisée est loin d'avoir pris tous les déve
loppements qu'elle est appelée à recevoir; il
appartient à l'économie politique de rechercher les accroissements qu'elle comporte.
Aux yeux de la science, la possibilité ou
l'impossibilité pratique d'assurer une valeur
quelconque proviennent non de la nature de
cette valeur, mais des caractères que présente le risque auquel elle est soumise (voir
§ 7). Il serait donc superflu de s'attarder à
rechercher, dans l'infinie variété des valeurs,
celles qui sont susceptibles de se prêter aux
combinaisons de l'assurance
il suffira, pour
l'exposé théorique que nous faisons ici, de
les classer par groupes de la façon suivante:
1° les capitaux incorporés dans des objets
réels non seulement susceptibles d'usure, de
de dépérissement
ou de desdégradations,
tructions, mais encore sujets à perdre temporairement ou définitivement leur faculté
productive; 2° les actions, droits et créances
actives que l'on peut avoir sur autrui, sujets
au risque de non remboursement;
3° les
les
créances passives, dettes, garanties,
actions dont on peut être passible, les conséquences pécuniaires des responsabilités que
l'on peut encourir; 4° enfin l'homme
le
premier et le plus productif des capitaux,
sujet à tant de risques dans sa personne, sa
santé et sa vie.
L'énumération
qui précède devant recenécessaires
voir les éclaircissements
dans
l'étude spéciale que nous ferons des applications de l'assurance (V. POLICESd'assunous nousbornerons
ici à de courrance),
tes observations sur un point offrant un intérêt scientifique particulier
et relatif à la
possibilité de couvrir par l'assurance le risque de disparition de la productivité des capitaux.
Cette possibilité a été contestée en vertu
du principe juridique
d'après lequel l'assurance ne doit jamais devenir une cause de
profit pour l'assuré. En réalité, la proscription du lucre ne ferait pas obstacle à la garantie dont nous parlons. Dans toute entrela disparition
du
prise de production,
produit n'emporte pas seulement le bénéfice
du producteur, mais encore les valeurs conmasommées pour arriver à la production
tières premières, rémunération du travail et
du capitàl engagé, frais généraux, en unmot
toutes les avances diverses' dont l'ensemble
constitue le prix de revient. La garantie du
produit couvrirait donc bien réellement une
perte et l'assurance serait bien un contrat
d'indemnité pour toute la part du produit
composée des éléments. énumérés.
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Au surplus,
lus, il serait très contestable que
la garantie du bénéfice net fit perdre à l'assurance son caractère de contrat d'indemnité.
Les raisons qui ont fait proscrire par le code
de commerce l'assurance du fret maritime et
du profit espéré de la marchandise,
cette
prescription est souvent éludée dans la pratique et a été abandonnée par les législations étrangères,
paraissent tirées de l'incitation à la fraude qui en pourrait résulter.
Il est incontestable que l'assurance du bénéfice net aurait pour effet de grossir, en bien
des cas, le risque de la faute personnelle à
l'assuré; néanmoins cette difficulté spéciale
ne se produirait pas en toute circonstance et
pourrait souvent recevoir une solution pratique. L'assurance de la productivité des capitaux n'est en elle-même ni irrationnelle ni
anti-économique, elle n'a non plus rien d'incompatible avec la notion de l'assurance.
7. Le risque.
Toute la théorie de l'assurance repose sur
la notion fondamentale du risque.
La somme jusqu'à concurrence de laquelle
une valeur est assurée, est une limite posée à
ce chiffre reprél'obligation de l'assureur;
sente donc l'étendue possible du péril de l'assureur c'est la valeur nominale de son obligation. Cette valeur est éventuelle et aléatoire;
mais, à raison même de l'élément de hasard
qu'elle implique, elle peut être, si on l'en dépouille, réduite à une valeur actuelle et certaine celle-ci, dès lors, n'est plus l'étendue
possible du péril de l'assureur, mais la mesure exacte et actuelle de ce péril et prend le
nom de risque. On ne saurait préciser avec
trop de soin la signification de ce terme. Dans
son sens habituel, il s'applique à un péril
dans lequel entre l'idée du hasard; en matière d'assurance, le risque s'entend du péril
que court la valeur assurée et dont l'assureur
prend la charge, mais après élimination de
tout élément de hasard. Le risque n'est donc
que l'obligation de l'assureur dépouillée de
tout caractère aléatoire. Ainsi se trouve expliquée et justifiée la très exacte définition
Le risque est
qu'en a donnée M. Chaufton
la valeur actuelle du dommage possible.
L'évaluation du risque est nécessaire pour
que l'assureur puisse apprécier avec certitude le poids réel de l'éventualité dont il se
charge et en calculer le prix; de plus, elle
permet à l'assuré de vérifier s'il a intérêt à
la transformation de l'aléa en prime constante. Voyons comment se fait cette évaluation.
L'éventualité est la résultante d'un ensemble d'éléments susceptibles de varier et,
par suite, d'aggraver ou d'alléger le péril de
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l'assureur. Ce sont 1°
10 le chiffre de la valeur
2° la probabilité du sinistre,
assurée,
3° son intensité probable,
4° la durée de
l'assurance. Chacun de ces éléments, dont la
combinaison constitue le risque, doit être
examiné et évalué séparément.
1° Et d'abord, l'obligation de l'assureur dépendra de l'importance de la valeur mise en
risque. Cette valeur faisant l'objet du calcul
de réduction dont il s'agit, il est hors de
doute qu'elle doive être déterminée et connue
d'avance, soit que le chiffre fixé exprime
réellement le montant de la perte possible,
soit, si ce montant est inconnu, qu'il n'ait
d'autre but que de poser une limite à l'obligation de l'assureur et de permettre à celuici la transformation
en dehors de laquelle
toute notion d'assurance disparaît. Il suit
de là que ['assurance d'une valeur non susceptible d'être déterminée avec une approximation suffisante, c'est-à-dire l'assurance illimitée, serait rationnellement impossible et
ne constituerait qu'une opération de jeu.
2° Le péril de l'assureur dépend encore de
la probabilité du sinistre; nous avons vu comment cet élément du risque est apprécié et
coté spécialement pour chaque valeur par
comparaison avec la probabilité moyenne
fournie par les tables.
3° La probabilité du sinistre n'est pas toujours le seul élément de hasard qui entre
dans la composition du risque; l'événement
malheureux ou le cas imprévu peuvent en
effet ne détruire que partiellement la valeur
assurée et, par suite, l'importance du dommage peut varier depuis la perte insignifiante
jusqu'à la perte totale. Il faut donc évaluer
l'intensité probable du sinistre ou le montant
probable du dommage c'est encore ici une
probabilité pour laquelle les tables ne fournissent que des éléments très incomplets
d'appréciation. L'évaluation de ce facteur réclame toute la perspicacité et toute l'expérience technique de l'assureur.
4° Enfin la durée de l'assurance est un élément connu et qui, de plus, est éliminé dans
nombre d'assurances par la réduction de
l'opération à une durée d'un an. L'élimination de la durée n'est pas imposée par la nature même de ce facteur qui n'ajoute aucune
difficulté à l'appréciation des risques; elle a
pour but de prévenir l'inconvénient provenant de la variation des circonstances qui
entourent le risque. Les données statistiques
n'étant applicables qu'à des conditions identiques et permanentes, la probabilité déduite
des tables se trouverait faussée par tout
changement survenu dans ces conditions. Il
arrive fréquemment que des variations se
produisent; dans certains cas même, comme
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dans les assurances sur la vie, elles affectent
un caractère de nécessité et de continuité,
d'où résulte un risque dit progressif. L'assureur ne peut dès lors se prémunir contre
ces variations des risques qu'en limitant
l'assurance à une année, durée pendant laquelle le risque peut être réputé stationnaire.
L'assurance de longue durée n'est en réalité
qu'une série d'assurances d'un an.
En résumé, le risque est la résultante des
d'examiquatre conditions que nous venons de ces
ner il peut être exprimé en fonction
éléments, comme le produit de quatre fac=
teurs, par la formule suivante risque
somme assurée X probabilité X intensité
X durée de l'assurance.
La réduction de cette formule donne un
mis
rapport qui est une fraction du capital
en risque et qui exprime la valeur actuelle
du dommage possible.
de
Cependant, il y a loin, en assurance,
la théorie à la pratique. Nousavons dit pourrationquoi, bien qu'appuyée sur une base
nelle, l'appréciation du risque ne peut être
qu'approximative, et qu'une grande part dans
cette évaluation est laissée à l'expérience
personnelle et audiscernement de l'assureur.
Celui-ci est dès lors en danger de s'écarter
notablement de la réalité; de là, pour lui,
la nécessité de se couvrir contre les chances
mauvaises et de garder que leur part ne devienne prépondérante dans l'ensemble des
hasards qu'il assure. Pour cela, il s'astreint,
dans la pratique, à certaines mesures de prudence, précautions indispensables soit contre
ses propres erreurs, soit contre la part irréductible d'aléa que contient le risque mieux
et
apprécié. Il y a donc, à côté de la science a
de la théorie, un art de l'assurance, qui
ses procédés techniques et ses règles spéciales. Plusieurs de celles-ci ne sont, en
réalité, que l'application de principes qui
doivent présider à la direction de toute orde plus
ganisation financière mais il en est
elles sont
spéciales qu'il faut indiquer, car
fondamentales dans la pratique de l'assurance elles ont pour but d'éviter que les
chances qui subsistent dans chaque risque ne
se multiplient entre elles ou ne coïncident
avec d'autres conditions qui contribueraient
à aggraver le péril de l'assureur.
Tel est le cas de l'assurance d'une valeur
trop élevée. Les assureurs s'imposent généralement une limite au delà de laquelle ils
n'acceptent d'opérations que moyennant certaines précautions spéciales qui ontpour but
la limitationdu risque. Oul'assureur fait couvrir par un nouvel assureur une partie du
risque dont il s'est chargé (réassurance); ou
la valeur mise en risque est garantie par

ASSURANCE

soit
assureurs
simultanément,
plusieurs
pour des fractions déterminées (coassurance),
soit sans fixation de la part du risque resassureur
pectivement garantie par chaque
l'assuré
(double assurance); enfin, de son côté,
peut faire garantir par un nouvel assureur
l'efficacité d'une première assurance (assurance de solvabilité).
L'agglomération des risques est généralement une opération favorable à l'assureur en
ce que, les risques se distribuant mieux, un
libre essor est laissé au jeu des compensations mais il en est autrement dans certains
cas. Cette agglomération est un danger quand
les risques sont entre eux dans un lien de solidarité tel que la réalisation d'un sinistre
mais
puisse ne pas se produire isolément,
en entraîner d'autres, soit par voie de conséquence nécessaire, soit par concomitance
habituelle. Deux opérations inverses s'impoil doit grouper les risques
sent à l'assureur
indépendants et diviser lesrisques solidaires. Il
n'assurera, par exemple qu'une partie de la
macargaison d'un navire, il évitera ce qu'en
tière d'assurance contre l'incendie il appelle
ou
des risques contigus et communiquants,
encore il n'assurera contre la grêle qu'en
« divisant les régions ».
La pratique de l'assurance impose l'exclusion des risques qui ne se prêtent ni à une limitation ni à une division suffisantes. La
inondaplupart des fléaux de l'agriculture,
tions, gelées, maladies, insuffisance des récoltes, etc., sont dans ce cas; malgré les prédont nous venons de parler,
cautions
l'assurance contre la grêle et celle contre la
mortalité des animaux présentent des aléas
redoutables qui en entravent le développement il est essentiel d'observer que, si l'assurance est plutôt applicable à l'accident
isolé qu'à l'accident généralisé, cette distinction n'est pas absolue. Tout au moins, l'impuissance de l'assurance contre les désastres
plus ou moins multipliés n'a pas sa cause
dans une impossibilité résultant de la nature
même de l'opération d'assurance, mais, pour
une grande part, dans une insuffisance des
travaux statistiques. L'assurance et la statisaccomtique ont encore de grands progrès à
plir, dont il est permis d'attendre d'imporNous n'en voulons pour
tants résultats.
indice que l'assurance des personnes contre
le risque de guerre. Longtemps, ce risque a été
universellement exclu des opérations d'assurance après les essais hardis qui ont été faits
aux États-Unis pendant la guerre de Sécession, la garantie de ce risque est aujourd'hui
en
passée dans la pratique de l'assurance
Angleterre, en Allemagne, en Autriche et en
France.

ASSURANCE

96

ASSURANCE

Le risque
risque de
de la
la faute
faute personnelle
personnelle de
de l'assuré
sa charge une valeur éventuelle
prend à sa
semblee se refuser à toute évaluation et.
movennent
par l'assuré de la
et, par
moyennant lele payment
payement
par
à
toute
suite,
opération d'assurance. Cepenvaleur actuelle correspondante. Il y a identité
dant la faute est, à des degrés très
entre les deux notions du prix et du
divers,s,
risque
une des causes les plus fréquentes de sinis-ice risque est une valeur; le
prix, l'expression
tres. Notamment, la part des incuries ou imde cette valeur en une somme
d'argent; l'éprudences dans les accidents et dans bienn
entre
les deux est absolue.
quation
d'autres sortes de sinistres est telle qu'il estt
Dans la pratique, le risque ne pouvant être
pratiquement impossible de subordonner laa
calculé mathématiquement,
la fixation du
garantie à l'exclusion absolue de ce risque. Il1
prix comporte un certain arbitraire; la part
est généralement admis que l'assurance couirréductible d'aléa que nous avons dit subsisvre toute faute à l'exception de celle qui
ter après l'évaluation du risque, peut notamjustifierait l'application extrême de l'ancienne
ment justifier un certain relèvement du
prix
formule
dolo
quæ
æquiparatur. Par cettee
de l'assurance. On verra ailleurs
que, dans
raison, et aussi à cause de la difficulté où se
un certain nombre de
compagnies d'assutrouve l'assureur de prouver la faute lourde
rances sur la vie, la prime est même systémaou même le dol lorsqu'il est
soupçonné, lai
tiquement tenue au-dessus du risque pour
de
la
faute
probabilité
c'est-àpersonnelle,
éviter toute éventualité fâcheuse, mais
qu'une
dire la moralité, la situation ou les antécéde cet excédent est restituée
portion
plus tard
dants de l'assuré entrent souvent comme éléaux assurés sous forme de participation aux
ments d'appréciation dans le calcul
durisque.
bénéfices.
L'assureur ne se contente pas d'exclure les
La valeur du risque ne suffit pas d'ailleurs
risques qui ne lui paraissent pas susceptibles
à établir le véritable prix de revient de
l'opéde garantie, il n'assure pas
aveuglément niration
le prix du risque ne correspond qu'à
indistinctement
tous les autres, il fait une
la valeur de la matière première
employée
sélection des risques. Il est en effet des
dans toute entreprise de production. A cette
risques
qui offrent peu d'aléa
et qu'il recherche
valeur il faut ajouter les frais généraux, comcomme étant de « bons risques »; d'autres
prenant notamment les frais de gestion de
les « risques médiocres ou mauvais »
lui
l'entreprise, les impôts prélevés par le fisc
semblent plus ou moins dangereux
il refuse
et la rémunération du capital
employé, s'il y
ou
tout
au
ceux-ci,
moins cherche-t-il, dans
en a un; il faut y joindre en outre les bénéla composition de ses groupes, à
fices auxquels peut légitimement prétendre
augmenter
la proportion des bons
risques. Ce choix,
l'assureur pour les services qu'il rend, bénés'il est bien entendu, exerce une influence
fices suffisants pour permettre la constitution
considérable sur les résultats des entreprises
du capital de réserve nécessaire à toute insd'assurances. Il s'est produit en France, il y
titution financière. L'évaluation de ces divers
a quelques années, une véritable éclosion
éléments donne une certaine latitude à l'asd'entreprises nouvelles qui ont toutes comsureur pour la fixation de la prime d'assuplètement échoué; les bons risques étaient
rance, et bien des circonstances font varier
les
accaparés par
anciennes et puissantes
le prix auquel il offre sa garantie.
les
nouvelles ont dû se contenter
compagnies,
La fixation des tarifs a pu, dans
l'origine,
de risques de qualité inférieure; de
être systématiquement exagérée on ne saurait
plus,
leurs frais généraux se sont répartis sur un
nier cependant que cela n'ait
puissamment
nombre bien moindre d'affaires; il est procontribué à la prospérité financière des
prebable que pendant longtemps il en sera de
mières compagnies fondées au commencemême.
ment du siècle et, par voie de
conséquence, à
L'efficacité de l'assurance repose tout enla propagation et à l'affermissement de l'institière sur l'évaluation individuelle et la limitution. Aujourd'hui, les entreprises d'assutation de chaque risque et, dans l'ensemble
rances se sont assez multipliées et leur
expédes opérations faites par un
assureur, sur
rience est assez longue pour qu'on soit fondé
une sage distribution et une sélection
à croire que les conditions faites aux assurés
prudente des risques garantis.
ne dépasseraient pas sensiblement celles
que
admettre
pourrait
stricte
8. Le prix de l'assurance.
l'équité là plus
sans
les exigences du capital
engagé, dont la rémuLe prix de l'assurance, appelé
nération est, selon nous,
généralehors de'proportion
mentprime ou cotisation, est la valeur nécesavec l'utilité restreinte de son
rôle, aujourd'hui
saire pour mettre l'assureur à même de
que les incertitudes ont disparu et qu'il n'y a
remplir son obligation. La notion du prix
plus les mêmesrisques d'insuccès à courir.
ressort de la définition que nous avons donQuoi qu'il en soit de cette fixation, la vanée de l'opération d'assurance
l'assureur
leur du risque en est toujours la base essen-
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principe fondamental,
fondamental.
tielle; et c'est là un principe
d'où découle cette conséquence absolue que
le prix de l'assurance ne saurait en aucun
cas descendre d'une façon permanente audessous de cette valeur sans créer des conditions destructives de l'assurance.
D eux corollaires découlent encore du même
principe. Et d'abord celui-ci que, la durée de
l'assurance étant un élément d'appréciation
du risque, le prix de ce risque assure l'efficacité de l'opération pour toute la période
de temps convenue. En second lieu, le prix
du risque est fixe ou variable, ou progressif,
comme l'est le risque dans la période considérée.
L'application de ces deux règles se prête,
dans la pratique, à.diverses combinaisons.
Nous avons vu, en parlant de la durée de
l'assurance, que le risque est ordinairement
supposé stationnaire pendant une année, ce
qui donne au prix de l'assurance le caractère
d'une annuité. Le prix de l'assurance peut
encore être fixé à une somme unique, il représente alors le total des annuités ramenées
à leur valeur au comptant par l'escompte à
l'intérêt composé. Enfin, l'annuité peut être
calculée pour s'étendre à toute la durée de
l'assurance ou, pour n'être que temporaire et
exigible seulement pendant un certain nombre d'années.
Quel que soit le mode de calcul adoptépour
le prix de l'assurance, celui-ci est dû dès le
jour où commence le péril de l'assureur, il
est habituellement stipulé payable d'avance
pour éviter les chances d'insolvabilité ou de
refus de payement.
9. La garantie.
De la double notion du risque et du prix
de l'assurance decoule celle de la garantie,
c'est-à-dire la certitude que le prix du risque
met l'assureur dans la possibilité de réparer
le dommage. Cette possibilité est soumise à
une première et expresse condition, c'est que
le prix de l'assurance soit au moins égal à
la valeur du risque, cette valeur étant suppoexacte du dommage
sée la représentation
probable. Dans ce cas, mais dans ce casseulement, la valeur mise en risque est bien réellement couverte, c'est-à-dire assurée contre son
risque. Nous dirons donc que la garantie résuite de l'équation établie entra le prix et le risque
et que la valeur est surbordonnée à l'exacte appréciation du risque. Nous avons montré l'extrême importance de cette évaluation pour
l'assureur, nous voyons maintenant que l'assuré n'y est pas moins intéressé; la garantie dont il jouit n'est efficace que si le sacrifice qu'il s'impose est égal au péril réel qu'il
impose à l'assureur. Ainsi, une véritable soI.
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leurs intérets
lidarité s'établit entre eux et leurs
intérêts
se confondent sur ce point.
Nous savons déjà les conditions requises
pour qu'ait lieu cette équation qui fait la valeur de la garantie. La théorie de la proDa
bilité ne sera ratifiée par l'expérience que si
on l'applique à un grand nombre de cas
semblables. L'assurance d'une valeur isolée
ne donnerait lieu à une garantie efficace que
pour une opération prolongée pendant une
durée suffisante pour que le jeu des compensations puisse s'opérer pleinement.
Il est à peine besoin d'ajouter que, si la
garantie résulte d'une saine appréciation des
risques, elle dépend, par cela même, de l'emploi des précautions à prendre pour le groupement, la division, le choix et la limitation
des risques; on sait en effet, que les règles
posées à ce sujet ont pour but de conjurer
les chances d'évaluations insuffisantes ou erronées.
Enfin, chose capitale, une gestion prudente des fonds réunis par l'assureur complétera l'efficacité des opérations.
Sous la réserve de ces observations pratiques, il faut insister sur ce principe que
la valeur assurée trouve sa véritable garantie
dans l'équation
dont nous avons parlé.
C'est, en effet, une erreur très répandue
que les capitaux dont une entreprise d'assurance peut disposer en dehors de ceux qui
lui sont fournis par la contribution
des
assurés jouent un rôle important dans l'entreprise. On ne peut contester absolument
l'utilité du capital-actions, notamment dans
les débuts de l'entreprise, pourfaireface aux
dépenses de premier établissement, frais généraux pendantlapériode
d'enfance, création
et développement d'une clientèle, etc. Mais
on doit reconnaître que son utilité diminue
au fur et à mesure des développements que
et qu'il ne joue plus, à
prend l'entreprise
un moment donné, qu'un rôle secondaire,
qui peut même devenir dangereux. Un capitalactions, serait-il considérable, ne saurait inspirer qu'une confiance des plus restreintes,
puisque la garantie qui en résulte reste stationnaire quand le nombre des valeurs assurées va croissant; cette confiance ne serait
même qu'une pure illusion destinée à être
déçue, si derrière le capital s'abritait une
gestion défectueuse ou imprudente.
L'utilité pratique du fonds de réserve formé au moyen de prélèvements sur les bénéfices de l'entreprise peut-elle être plus facilement justifiée? Sans doute, ce fonds a pour
but de parer aux imperfections inévitables
des opérations, à l'insuffisance des tables ou
aux inexactitudes possibles dans l'évaluation
des risques; mais c'est aux associés, c'est-à7
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dire aux assureurs, qu'il est surtout utile
pour répartir les pertes d'un exercice moins
heureux, pour éviter les pertes ultérieures
possibles, pour garantir, en un mot, les actionnaires contre les atteintes qui pourraient
compromettre la productivité ou la conservation du capital engagé. Le fonds de réserve
ne présente, au contraire, presque aucune
utilité pour l'assuré, si ce n'est d'une manière
indirecte, en ce que la constitution de réserves puissantes est une preuve de bonne administration de la société.
Dans les sociétés mutuelles, les associés
étant à la fois assureurs et assurés trouvent
un supplément réel de garantie dans la constitution d'un fonds de réserve.
En résumé, la solvabilité personnelle de
l'assureur ne constitue qu'une garantie supplémentaire dont le rôle est loin d'être prépondérant dans les opérations d'assurance;
son importance relative diminue quand s'accroît le chiffre des valeurs qu'elle protège, et
elle ne saurait à elle seule soutenir l'efficacité
des opérations. La garantie qui résulte du
prix des assurances est, au contraire, la seule
bonne et durable, sa valeur s'accroit dans la
mesure des développements de l'entreprise,
par la raison que le nombre et l'importance
des sinistres tendent alors à être exactement
conformes aux indications de la probabilité.
Toutefois son efficacité définitive est subordonnée à une direction prudente et avisée.
Quel sera le moyen de reconnaître si, dans
une entreprise d'assurance, la garantie n'est
pas illusoire, c'est-à-dire si les risques sont
bien appréciés et les tarifs équilibrés? On
peut affirmer qu'il est impossible d'avoir un
critérium certain de la régularité des opératout
tions d'un entrepreneur d'assurances
aussi bien que de celles d'un entrepreneur
de crédit; on ne peut donc en juger que sur
des indices, et encore faut-il se garder de
leur attribuer indistinctement une autorité
qu'ils ne méritent qu'à des degrés très divers
et qui peut être illusoire. Ainsi, le chiffre des
capitaux assurés, qui est un élément de prospérité dans une entreprise bien conduite,
n'est pas le signe probant d'une bonne gestion. Nous avons dit ce qu'il faut penser de
l'utilité, comme garantie, d'un important
capital social, alors même qu'il serait tout
entier réalisé et placé en valeurs sûres. Le
seul indice sérieux et direct de la prospérité
d'une entreprise d'assurances paraît être le
rapport des engagements aux réserves. C'est
un avantage précieux de la concurrence qu'elle
invite les compagnies à publier des comptes
rendus détaillés de leurs opérations; ces
comptes sont d'autant plus clairs que l'entreprise est plus prospère et qu'elle défie
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les critiques des entreprises concurrentes.
Un signe indirect peut s'ajouter à cet indice
pour les sociétés par actions, c'est le cours
de leurs titres sur le marché des valeurs;
ce signe du crédit d'une compagnie prend
une assez grande autorité si le cours de ses
actions a été en progression constante depuis
la fondation.
10. L'indemnité.
L'indemnité est l'obligation de l'assureur devenue exigible par suite de la réalisation du sinistre prévu. Cette obligation consiste dans la
réparation pécuniaire du dommage causé par
l'évènement à la valeur assurée. Si l'on recherche quels doivent être les principes de
fixation de l'indemnité, on trouve qu'ils peuvent être ramenés à quelques notions très
simples qu'il suffira d'indiquer en peu de
mots.
L'indemnité ne saurait être, en aucun cas,
supérieure à la somme pour laquelle la valeur atteinte a été assurée; cette somme est
en effet, comme on l'a vu plus haut, un
maximum posé à l'obligation de l'assureur.
L'indemnité peut être égale à ce maximum
dans le cas de perte totale de l'objet assuré.
Enfin, lorsque le dommage n'est que partiel,
le chiffre de l'indemnité est déterminé par
même du préjudice éprouvé.
l'importance
ne
Cependant le chiffre de l'indemnité
reste pas toujours incertain jusqu'à réalisation de l'événement et déterminé seulement
par la constatation du préjudice éprouvé.
Il est des cas où, par suite de convention
expresse, l'indemnité est toujours et nécessairement égale au montant delasomme assure celle-ci n'est plus dès lors une limite
de l'assureur,
mais
posée à l'obligation
représente le chiffre même, fixé et convenu
d'avance de cette obligation. Cette stipulation est usitée dans les assurances sur la vie.
Ici, la perte matérielle ne paraitpas susceptible d'être fixée par expertise ou par tout
autre mode d'instruction
aussi, dans la pratique, la fixation du dommage est-elle purement arbitraire et déterminée par l'effet de
la volonté des parties contractantes et, en
outre, acquise par le fait mêmede l'évènement
sans qu'il y ait lieu de rechercher si la perte
existe réellement ou atteint des proportions
moindres que celles prévues. A raison de ces
indéterminations, le contrat d'assurance sur
la vie, qualifié d'assurance de somme fixe, diffère essentiellement de ceux qui concernent
les pertes matérielles résultant d'événements
malheureux; ces derniers sont dits assurances
de sommesvariables. Cette distinctionn'ôte pas
aux assurances sur la vie le caractère d'assurances de dommages; on peut considérer,

ASSURANCE
en effet,
et, qu'elles
qu'elles ont
ontpour
pour objet un
un capital en
formation
tion dont la réalisation est soumise aux
éventualités qui menacent l'existence humaine.
En toute autre hypothèse, l'assurance ne
porte que sur une somme éventuelle. Si la
garantie couvre la totalité de la valeur mise
en risque, l'assureur est tenu de la somme
nécessaire pour compenser le
préjudice; si
l'assurance ne porte que sur une fraction
déterminée de la valeur, l'obligation de l'assureur sera réduite à une partie
proportionnelle du dommage c'est ce
l'on
que
exprime
en disant qu'en ce cas l'assuré reste son
propre assureur pour l'excédent. Dans le cas
d'une coassurance, l'indemnité est faite
par
chaque assureur danslaproportion
duchiffre
de la garantie qu'il a
fournie, et dans celui
d'une double ou triple
assurance, la charge
de l'indemnité se répartit par
égales parts
entre les assureurs qui ont
garanti la totalité
de la valeur détruite.
IV. MODALITÉS DE L'ASSURANCE.
11. L'assurance individuelle.
L'intervention de deux personnes distinctes et, a fortiori, d'un grand nombre de
personnes associées n'est pas, en
principe, nécessaire à l'opération d'assurance. Bien
que
l'opinion contraire ait été émise par quelques
auteurs des plus compétents, il ne nous
parait pas douteux que l'on puisse être soi-même
son propre assureur, c'est-à-dire
opérer isosuivant
lément,
une méthode basée sur la
théorie de la probabilité et les données de
la statistique, pour arriver à la
compensation
pécuniaire des effets du hasard sur son propre patrimoine.
Bien que, dans la pratique, le fonctionnement de l'assurance aboutisse
jusqu'à un
certain point au résultat d'une
mutualité,
c'est-à-dire à la répartition des pertes entre
un grand nombre de
personnes, il paraîtra
:surabondamment démontré par les
développements qui précèdent que la notion scientifique de l'assurance n'est pas celle d'une
mutualité ou d'une association, mais
qu'elle
consiste essentiellement dans la réduction à
une valeur actuelle et réelle d'une valeur éventuelle et qu'elle aboutit à un
fractionnement,
suivant certaines lois, des conséquences du
sinistre. Ce fractionnement facilite la
réparation du dommage; peu importe d'ailleurs
qu'il soit réparti entre plusieurs personnes
ou, pour la même personne, sur un certain
nombre d'années et que cette réparation soit
faite par le propriétaire de la valeur mise en
risque ou par une tierce personne. A la vérité
et nous avons eu soin de faire
plus
haut cette réserve importante
l'assurance
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d'une seule valeur ne devient efficace
qu'au
bout d'une si longue durée que dans presque
que,
presque
tous les cas, l'opération pourra rester incomplète par l'impossibilité où se trouvera l'individu isolé de substituer à un
degré suffisant
le rapport de durée ou celui de nombre au
rapport d'intensité; mais cette observation
toute pratique n'infirme en rien la valeur des
notions théoriques antérieurement
développées on verra ailleurs (V. ÉTAT, Intervention) que cette distinction prend une importance nouvelle, par les arguments
que les
partisans de l'assurance par l'Etat prétendent
tirer de la doctrine que nous combattons.
L'assuranceindividuelle
etjpersonnelle n'est
d'ailleurs pas toujours impraticable, il est
même des cas où elle est recommandable.
Nous aurons l'occasion de constater ultérieurement (§ 16) que l'analyse des
phénomènes économiques révèle l'existence, à titre
accessoire, d'une assurance individuelle latente au fond d'un grandnombre
d'opérations
industrielles et commerciales.
L'assurance individuelle
et personnelle
être
peut
pratiquement et efficacement appliquée comme opération principale par un
propriétaire qui met en risque des valeurs en
nombre suffisant ou pendant une durée assez
longue pour permettre l'application des lois
de la probabilité. Tel est le cas de l'Etat
pour
ses palais, ses manufactures, ses
domaines,
des grandes companies de chemin de fer ou
de navigation pour leurs
constructions, leur
la
outillage,
responsabilité résultant de leurs
et
entreprises,
généralement des associations
ou des êtres moraux dont l'existence
n'est
pas limitée et dont l'action s'étend nécessairement sur un grand nombre de
risques
de même nature.

12. L'assurance à forfait ou par association.
L'entreprise à forfait est un des modes sous
lesquels se présente le plus fréquemment la
gestion des assurances.
L'entreprise n'est faite par des particuliers
que dans les assurances maritimes; la raison
en est que le nombre des
opérations peut
être considérable, que la durée en est
génélement très courte et que les
risques peuvent
être presque indéfiniment fractionnés.
La nature des autres branches de l'assurance semble exiger que
soit
l'entreprise
gérée par une société. En effet, des capitaux
assez considérables sont nécessaires
pour
lancer les opérations et les soutenir dans les
débuts; de plus, une société a sur un assureur particulier l'avantage de la durée. Nous
avons vu que la conformité des résultats aux
indications fournies par les tables est subordonnée à la prolongation des
opérations sur
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un grand nombre d'années; plus que toute
autre, l'assurance sur la vie demande à être
poursuivie avec suite pendant de longues
périodes; lavie toujours précaire d'un homme
isolé n'inspirerait pas la confiance que donne
l'existence indéfinie d'une association.
Bien que la loi ne leur impose aucune forme
spéciale, les sociétés qui pratiquent l'assurance à forfait se constituent sous la forme
anonyme avec un capital dont le chiffre, souvent plus élevé qu'il ne serait nécessaire,
a notamment pour objet d'attirer par les apparences d'une grosse garantie la clientèle
des assurés.
Formées dans un esprit de gain, elles ont
pour premier but d'arriver à une rémunération aussi large que possible du capital emnotableployé. Cette circonstance, qui influe
ment sur la manière dont sont conduites
leurs opérations, offre des avantages et des
inconvénients. La stimulation du bénéfice
donne aux sociétés par actions un précieux
esprit d'initiative et d'activité; elles ont multiplié les combinaisons les plus diverses pour
mettre l'assurance, et notamment celle sur
la vie, à la portée de toutes les situations;
elles ont perfectionné l'art de l'assurance;
enfin elles ont contribué pour une très large
et on
part à la propagation de l'institution,
leur doit l'extension considérable qu'elle a
prise au XIXesiècle. Mais ces avantages n'ont
coûpu être obtenus que par des procédés
teux, et c'est làl'origine de l'un des inconvénients le plus souvent reprochés aux compagnies, le chiffre élevé des commissions données
aux agents et, par suite, des frais qui surchargent le prix de revient de l'assurance.
Cet inconvénient n'a pas été sensiblement
atténué par la concurrence, et les réductions
de tarifs qu'elle a suscitées à diverses reprises
n'ont pu être faites souvent qu'aux dépens
de la sécurité des assurés. Pour obvier à ce
danger, les compagnies se forment en syndicats dans le but de maintenir les primes à
un prix rémunérateur. On ne peut pas affirmer que ces coalitions soient absolument
contraires aux assurés, dont les intérêts seraient compromis par des entreprises de pure
spéculation. D'un autre côté, les syndicats
notamment
produisent certains bons effets,
en permettant aux compagnies d'assurer des
dangereux, tels que
risques particulièrement
le risque de guerre, etc.
13. L'assurance mutuelle.
Le mode de gestion des entreprises d'assurance connu sous le nom d'assurance mutuelle est une combinaison de l'assurance individuelle et de l'assurance par association.
Un certain nombre de personnes mettent
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en commun leurs risques et s'obligent à comà son
penser, chacune proportionnellement
risque, le dommage éprouvé par ceux des
associés qui seront atteints parla réalisation
du risque prévu. Ici, les assurés se constituent solidairement leurs propres assureurs
toutes les charges et tous les avantages de
l'opération se réunissent sur les mêmes têtes.
Chaque associé pris individuellement est
assuré pour la somme qu'il met en risque; il
doit, à ce titre, une cotisation égale à son risque, il jouit de la garantie qui résulte del'équation établie entre la prime et le risqueet se trouve créancier éventuel de la sociétépour l'intégralité du dommage qu'il pourra
souffrir par le fait du sinistre prévu. D'un
autre côté, ce même associé est assureur,.
non seulement de sa propre valeur, mais de
l'ensemble des valeurs mises dans la société
il est assureur de cet ensemble pour une proportion égale au risque qu'il a lui-même apporté dans l'association; il est donc tenu dans
cette proportion des obligations de la société.
Sa cotisation comme assuré se résout en sa.
part d'obligation comme assureur. Cette part
de dette, toujours égale au risque dans la
théorie, peut, en réalité, s'en écarter plus ou
moins, d'où il suit que la cotisation est variable et que la quotité de cette contribution
reste incertaine jusqu'après l'accomplissement des faits1. Tels sont les caractères distinctifs de l'assurance mutuelle.
La confusion des rôles d'assureur et d'assuré exclut des sociétés mutuelles toute idée
de commerce, de spéculation et, en fait, presque tout esprit de concurrence. L'absence
d'un capital à rémunérer réduit les déboursés aux besoins stricts de l'association, ce qui
réalise une économie notable par comparaison avec les dépenses des sociétés d'assurance à forfait.
Mais l'esprit de spéculation et de concurrence se retrouve quelquefois dans l'administration des sociétés mutuelles d'assurance.
Il n'y a dans ces combinaisons que la direction qui gagne; les autres, les assurés-assureurs, se réglent entre eux par un équilibre
parfait du risque et de la cotisation. Le salaire des agents de la direction atteint parfois.
des proportions très élevées, en rapport avec
des mutualités dont ils
le développement
ont la gestion. Ces agents deviennent entrepreneurs de gestion et sont à ce titre soumis
aux mêmes incitations de spéculation et de
concurrence que les autres entrepreneurs.
On a justement comparé les sociétés d'assurances mutuelles à des sociétés coopérai. La variabilitédescotisationsest un inconvénientauquel il peut être remédiédansla pratique,ainsi qu'on leverra dansle § suivant.
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tives. M. de Courcy, le savant spécialiste qui
a peut-être le plus approfondi les, questions
d'assurance, en a fait; en excellents termes,
« L'assurance
un ingénieux rapprochement
mutuelle, dit-il, est quelque chose comme la
société coopérative. Elle se propose pareillement de se passer du capital afin d'en économiser la rémunération. Le salaire du travail
des ouvriers coopérants cesse aussi d'être fixe
et devient variable. Il est dans la dépendance
des résultats.
« L'usage est assez répandu, dans les assurances m utuelles, de déterminer un maximum
de cotisation pour ne pas effrayer les associés.
Naturellement, toute limitation de la cotisation limite la garantie des risques. Si la
somme des dommages provenant des événements malheureux que, dans tous les genres
d'assurance on appelle des sinistres, dépasse
le maximum des cotisations, l'indemnité est
nécessairement
incomplète. Il arrive alors
que les assurés regrettent à la fois de n'avoir
pas payé le prix du risque par une prime
fixe et de n'avoir pas la garantie d'un capital. C'est ainsi que lorsque les sociétés coopératives n'ont pas d'heureux succès, les ouvriers regrettent de n'avoir pas préféré la
fixité du salaire. La mutualité a été, pour les
le
asurances, tantôt la forme rudimentaire,
premier tàtonnement de l'institution encore
inexpérimentée, tantôt, au contraire, un raffinement vanté comme un progrès, une concurrence faite aux assureurs de profession,
à l'aide de leur expérience. On peut en dire
autant de la coopération. De nos jours, les
ouvriers et ceux qui parlent en leur nom la
recherchent, la vantent comme un progrès et
une nouveauté. La plupart ignorent qu'elle
a existé de tout temps et que c'est le salaire
ûxe qui est relativement moderne ».
14. Différences entre l'assurance à forfait et
l'assurance mutuelle.
La différence essentielle entre l'assurance
à forfait et l'assurance mutuelle ressort de
ce que nous avons dit du caractère propre à
chacun de ces deux modes de gestion.
L'assurance par mutualité a paru, en France
surtout, comparée à l'assurance
par les
grandes compagnies à prime, longtemps entachée de causes réelles d'infériorité. Pour en
trouver les motifs, il faut d'abord se reporter
aux causes générales qui font obstacle aux
sociétés coopératives de toute espèce, c'est-àdire l'insuffisance fréquente de prudence ou
d'habileté dans la direction, le ressort et l'activité toujours moindre dans celui qui travaille pour les autres que dans celui qui travaille exclusivement dans son intérêt, etc.
[V. COOPÉRATIVES
(Sociétés)].
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Mais il y a des raisons plus profondes
émanant de la différence essentielle entre
les deux modes de gestion. Le client d'une
compagnie à primes tient avant tout à n'être
solidaire d'aucun des risques assurés par son
assureur; il apprécie en outre l'avantage de
connaître à l'avance le prix de la garantie
qu'ilachète et, ce prix une fois payé, de jouir
paisiblement d'une sécurité sans mélange. Au
contraire, dans le mode de la mutualité, la
solidarité établie entreles assurés etla variabilité de la cotisation qui en résulte présentent
un côté fàcheux. Il y a, en effet, une certaine
contradiction entre l'incertitude où reste l'assuré sur la quotité éventuelle de sa part contributive et le but même de l'assurance, qui
est la substitution d'une certitude à un aléa,
ou encore entre la sécurité que poursuit
l'assuré et la charge qu'il assume des risques
d'autrui.
Cette antinomie serait une cause permanente d'infériorité pour ce genre de sociétés,
si l'on n'avait pu la faire disparaître entièrement. On y est heureusement parvenu, en
donnant à la cotisation le caractère de la fixité avec tous les avantages qui en résultent.
Les progrès constants de la statistique permettent une évaluation de plus en plus certaine de la valeur des risques et, par suite,
l'établissement de cotisations fixes. Le chiffre
en est déterminé de façon à comprendre la
valeur exacte des risques, et il est assez largement calculé pour suffire àtous les besoins,
du moins dans des circonstances normales. II
comprend en outre un élément supplémentaire
destiné à constituer un fonds de réserve qui
s'accroît en même temps que le chiffre des capi taux assurés et constitue dès lors une nouvelle et réelle garantie contre les chances
d'un exercice exceptionnellement
malheureux.
L'inconvénient de la fixité, c'est-à-dire le
risque d'une prime trop élevée, est d'ailleurs
corrigé par une répartition périodique, entre
les associés, des excédents restés libres après
réalisation des évènements et aussi de l'excédent du fonds de réserve, lorsque celui-ci dépasse la somme que la prudence exige de
conserver.
Ainsi perfectionnée, là gestion de l'assurance par des mutualités n'est plus inférieure
au mode d'assurance à prime fixe; bien plus,
il présente sur ce dernier mode des avantages réels, au premier rang desquels il faut
ranger une réduction très considérable sur le
prix de l'assurance ou plutôt la production
de la sécurité au prix coûtant. On peut dire
qu'ainsi organisée, et moyennant une gestion
prudente et consciencieuse, la mutualité réalise l'idéal de l'assurance.
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V. HISTOIREDE L'ASSURANCE.
L'antiquité ne connut pas l'assurance. Les
anciens avaient cependant la notion du risque et pratiquaient l'association. C'est ainsi
que, dans les pays eommerçants de l'ancien
monde, les chances de mer relevaient notablement le taux de l'intérêt des capitaux engagés dans le trafic maritime. Le prêt à la
grosse aventure, pratiqué en Grèceet à Rome,
la prime
contenait bien le prix du risque
mais l'opération dans son ende grosse,
semble était loin de se rapprocher de l'assurance, puisque le capital engagé était, en cas
de naufrage, perdu sans indemnité. Demême
le taux si souvent usuraire du prêt à intérêt
à Rome doit être attribué, pour la plupart
des cas, aux risques courus par les capitaux
prêtés.
Quant l'association, elle est probablement
aussi ancienne que l'humanité. A mesure
qu'on remonte vers les civilisations imparfaites des origines, on trouve l'homme plus
faible et plus disposé à s'effacer dans l'association. Les anciens s'associaient pour toutes
les opérations du commerce et pour de nombreuses entreprises de spéculation.
Il faut, ce semble, attribuer l'ignorance de
l'antiquité à l'endroit de l'institution qui nous
occupe à la difficulté d'apprécier les risques
avec une suffisante précision et encore aux
obstacles qu'aurait rencontrés le groupement
d'un grand nombre de personnes soit comme
membres de l'association chargée de l'assurance, soit comme assurés.
Des conditions analogues se rencontrèrent
au commencement du Moyen-Age. Le morcellement de la souveraineté et la difficulté
des communications rendaient difficiles les
rapports entre personnes relevant de souverains différents. De plus, l'état souvent précaire des propriétés et des personnes, les
mœurs trop rudes, les moyens de répression
insuffisants, constituaient un ensemble de
conditions peu propices à l'éclosion de l'assurance. Le Moyen-Age cependant ne fit rien
que par l'association, mais, si les intérêts
privés réunissaient leurs éléments similaires,
ce n'était le plus souvent que par groupes de
personnes bien divisés et très localisés. Pendant la plus grande partie de cette période
de l'histoire, on ne trouve aucun vestige sérieux de l'assurance, à moins de vouloir assimiler à des sociétés d'assurance contre les
maladies les nombreuses confréries de setours qui florissaient à cette époque.
Il faut arriver au xme siècle pour trouver
des traces certaines de l'assurance. Les risques maritimes furent les premiers pour lesquels on s'avisa de cette combinaison. D'une
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part.
( navipart, le mouvement de commerce et de
gation que les Croisades suscitèrent, d'autre
part, les facilités qu'avaient les traficants résidant dans les ports pour se grouper et réunir un certain nombre de risques, furent des
circonstances favorables à cette éclosion. On
trouve des chambres d'assurances au XIVesiècle à Amsterdam et à Bruges.
La découverte du Nouveau Mondela fin du
xve siècle, l'invention ou le perfectionnement
de la boussole, l'essor que prit la navigation
dans cette époque qui marqua les débuts de
l'ère moderne du commerce, généralisèrent
la pratique de J'assurance dans tous les pays
qui tiraient leurs richesses du trafic maritime.
Partout on s'occupa de réglementer l'institution. Les usages des ports, les ordonnances
de Barcelone (1435), de Florence (1522), de
Gênes et de Naples, furent les sources de notre
célèbre ordonnance de 1681 qui a passé, à peu
près intacte, dans notre Code de commerce.
Le principe de l'assurance ainsi connu et
pratiqué, on songea à l'appliquer à d'autres
risques que ceux de la navigation. Le XVIIesiècle
vit éclore les premières tentatives d'assurance
contre l'incendie en Allemagne, sous une
forme spéciale sur laquelle nous aurons à
revenir plus tard, en traitant de l'assurance
par l'État, et en Angleterre, où la première société d'assurance contre l'incendie fut fondée
en 1684.
Mais ce n'est qu'au siècle suivant que l'assurance terrestre prit de sérieux développements, et notamment l'assurance sur la vie.
Cette branche de l'assurance avait des racines
lointaines qu'il n'est pas inutile de signaler.
Le contrat de rente viagère avait été une
forme inconsciente d'assurance sur la vie.
L'ancienneté de ce contrat fait remonter très
haut dans l'histoire l'idée de combinaisons
basées sur les chances de mortalité. Les tontines furentune autre application de la même
idée. Après avoir été à leur début (1653) une
forme d'emprunts d'État, elles devinrent plus
tard une forme de loterie et elles devaient retarder en France, jusqu'au milieu du xzxe
siècle, le développement des assurances sur
la vie par les déceptions qu'elles avaient causées. Plusieurs opérations de cette nature
furent en effet désastreuses pour leurs adhérents, et la dernière, le plus importante aussi
de ces tentatives, la tontine Lafarge, a disparu par extinction dans les premiers jours
de 1889 après un siècle d'existence, non sans
avoir donné bien des désillusions par suite
des bases erronées sur lesquelles elle était
fondée. Chose étrange alors que la rente viagère et la tontine étaient autorisées et pratiquées, l'assurance sur la vie, sous ses autres
formes, fut interdite par le législateur de
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de 1681
1681 et,
d'un
t'ordonnance
lonnance de
et, pendant
pendant plus
plus d'un
condamnée par
les jurisconsultes.
siècle,
le, condamnée
par les
jurisconsultes.
C'est en Angleterre que l'assurance sur la vie
se développa d'abord. Elle ne fut, dans less
débuts, qu'une série de combinaisons de jeux
ou de paris sur la vie humaine. La première e
compagnie d'assurance sur la vie appuyée e
sur des bases scientifiques fut fondée, en 1765,
en Angleterre, et cette branche d'assurance e
s'y développa dès lors rapidement. L'expérience anglaise servit de base à un sérieux
essai de cette assurance tenté en France ena
1787 par la Compagnie royale. Les dernières s
années du XVIIIesiècle voient l'assurance contree
l'incendie se développer partout, pendant quee
l'assurance sur la vie progresse en Angleterre et que l'Allemagne essaye les premières s
assurances agricoles.
En France cependant, les convulsions dee
cette fin de siècle retardèrent
longtemps lee
développement de ces diverses branches dee
l'assurance. En supprimant, par ses décretss
du 25 germinal et 17 vendémiaire an II, less
compagnies financières dont elle prescrivit laa
liquidation, la Convention anéantit du mêmee
coup et les sociétés d'assurance et l'institution elle-même. La période belliqueuse du
commencement duxixe siècle ne fut pas favorable à sa résurrection. C'est seulement verss
1820 que l'assurance sort de ses ruines et verss
le milieu du siècle, qu'après des alternatives s
de prospérité et de décadence, elle finit par
étendre ses opérations sur toute la surface du
pays. Les progrès de l'institution en France,
notamment en ce qui concerne l'assurance
sur la vie, sont surtout marqués par la lenteur qu'elle a mise à s'établir et par les difficultés qu'elle a dû surmonter pour arriver à
gagner définitivement la confiance du public.
En Angleterre et en Amérique, au contraire,
ses développements ont été rapides, mais traversés d'épreuves. De 1844 à 1862, l'assurance e
Sur la vie a subi en Angleterre une série dee
crises provoquées par des spéculations frauduleuses qui ont motivé à plusieurs reprises
l'intervention du parlement. Elle a pris depuis dans ce pays d'immenses développements. Il en a été de même en Amérique,
avec cette particularité que le système mixtee
des Anglais y a servi de transition pour arrià la forme mutuelle, organisée avec un capital dont la seule rémunération est l'intérêt t
courant. La plus récente, parmi les combinaisons à signaler, est l'assurance contre less
accidents, qui est apparue presque simultanément en 1847 et 1848 en Amérique et en1
Angleterre et qui ne date en France que dee
1865.
Bornons-nous à signaler ici, parce qu'elles
feront l'objet d'une étude spéciale (V. ÉTAT,
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Intervention en matière
Interventionen
matièred'assurance),
les caisses
caisses
d'assurance),les
d'assurance ayant
d'assurance
le caractère
caractère d'institutions
d'institutions
ayant le
publiques, comme les caisses diocésaines de
XVIIIe siècle en faveur des incendiés, dont
quelques-unes furent réorganisées au commencement de l'empire sous forme de caisses
les caisses d'assurance fadépartementales;
cultative instituées en Angleterre, en France
et dans d'autres pays; enfin les institutions
publiques d'assurance obligatoire organisées
en Allemagne et en Autriche.
En résumé, l'assurance était née bien avant
qu'on eût su l'appuyer sur des données scientifiques. On la pratiquait, à l'origine, d'une
façon rudimentaire et routinière. Cependant,
quelque grande que fût la part laissée au
hasard dans ces combinaisons, elles n'en
constituaient pas moins de véritables opérations d'assurance pour les assurés, mais elles
n'étaient, pour les entrepeneurs, qu'unesérie
de combinaisons aveugles ou même d'opérations de jeu du caractère le plus aléatoire.
L'institution trouva progressivement un appui
moins fragile dans l'expérience acquise; mais
seuls, les principes du calcul de la probabilité que donna Pascal, les premières recherches de la statistique, surtout les tables construites au xvme siècle, devaient permettre de
l'asseoir sur une base vraiment stable. Cette
réforme, commencée au XVIIIesiècle, est, à
vrai dire, l'oeuvre du XIXe.
VI. L'ASSURANCE AU POINT DE VUE DES
FAITS ÉCONOMIQUES.
15. Origine économique de l'assurance.
Après avoir constaté les origines relativement récentes de l'assurance,
l'histoire
n'explique pas suffisamment pourquoi les
combinaisons de ce genre sont restées inconnues des anciens. Ceux-ci, cependant, nous
l'avons déjà vu, avaient la notion du risque et
ils savaient s'associer. Il paraît d'autant plus
étrange que pendant de longs siècles des
peuples commerçants aient trafiqué et prospéré sans que, malgré des circonstances favorables à son éclosion, l'assuranceait jamais
été pratiquée à un degré tout au moins suffisant pour qu'aucune trace en soit parvenue
jusqu'à nous. L'analyse économique donne
la clef de ce problème intéressant,
et elle
montre que la chose est plus ancienne que
son histoire et que son nom. L'assurance
scientifiquement organisée ne remonte pas
à beaucoup plus d'un siècle, mais elle rendait des services longtemps avant d'avoir
un calcul à sa base; l'expérience alors était
son seul appui et beaucoup d'aveugles tâtonnements y tenaient lieu de données positives. La science économique montre que,
bien avant d'avoir son nom, l'assurance exis-
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aussi longsans doute,
tait déjà
doute, depuis
et, sans
depuis aussi
longjà et,
l'ancien monde
monde
se faisait
faisait dans
dans l'ancien
temps qu'il
qu'il se
des opérations de production, de change et
de crédit. L'institution, en effet, dans sa forme
actuelle, n'estque l'organisation scientifique
d'un' procédé universellement pratiqué dans
les affaires de toutes sortes; ce procédé, c'est
la compensation des risques. Cette méthode
a dû se retrouver partout où s'est rencontrée
une suite d'opérations présentant des chances
d'inégalité pouvant se compenser mutuellement. Le navigateur phénicien compensait
les chances de ses divers voyages comme le
banquier grec neutralisait, par ses commissions, les risques d'insolvabilité de ses débiteurs. L'assurance a donc été une combinaison latente avant d'être une organisation
spéciale. En devenant plus tard l'objet d'un
commerce ou d'entreprises particulières, elle
a suivi le mouvement de progrès des transactions humaines. Ce premier perfectionnement
lui est venu de la division du travail; les
progrès de la science lui en ont apporté un
second qui se poursuit encore à notre époque.
Cependant on la retrouve encore journellement sous sa forme primitive. Partout où
il y a un risque à courir, une assurance latente protège la valeur ou même le gain menacé par ce risque. On la retrouve dans la
commission prélevée par le banquier, dans
les prix surélevés du marchand qui livre à
de cercrédit, dans les taux parfoisusuraires
tains prêts. Le prix de location d'une ferme,
celui d'un marché de fourniture ou de travail,
contre
contiennent
une prime d'assurance
les intempéries, les accidents, la hausse possible des prix du travail, du transport ou de
la matière première. Les droits supplémendes postes
taires perçus par l'administration
au delà des frais directs du transport des valeurs sont une prime d'assurance contre les
risques de ce transport. Enfin, les compagnies
d'assurance, en constituant une réserve au
moyen de prélèvements sur leurs bénéfices,
n'assurent-elles
pas leurs dividendes contre
les risques d'une année désastreuse?
Ces rapides indications suffisent à montrer
quelle est, au point de vue économique,
l'origine de l'assurance. Nous rechercherons
maintenant quels en sont, au même point de
vue, le caractère et la portée.
16. Analyse économique de l'opération
d'assurance.
Considérée isolément, l'opération d'assurance présente des caractères différents, suivant qu'on se place au point de vue de l'assureur ou de l'assuré.
La jurisprudence voit dans l'acte de l'assuré un contrat civil, tandis qu'elle qualifie
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de l'assureur.
l'assureur.
de commerce
commerce l'opération
d'acte de
d'acte
l'opération de
conune simple
n'est pas
Cette distinction
Cette
distinction n'est
simple conpas une
ception juridique, elle est fondée sur la nature des choses et se trouve confirmée par
l'analyse économique.
La
a. L'assurance, acte de commerce.
transaction qui intervient entre l'assureur à
forfait et son client présente tous les caractères économiques de la vente, ce mot étant
pris dans sa plus large acception. Tous deux
se livrent à l'évaluation comparée et à l'éla garantie offerte
change de deux utilités
par l'assureur et la prime payée par l'assuré.
est un vendeur de garanL'assureur forfait
tie, l'assuré en est l'acheteur. Comme tout
produit, la garantie a une valeur normale,
c'est le prix de revient dont nous connaissons les éléments par l'analyse faite au
le prix
et une valeur courante,
§ 8,
réel auquel la garantie est vendue. La valeur
normale exerce une action régulatrice sur la
fixation du prix réel, mais elle n'en est pas
le seul élément. La valeur courante de la garantie est encore sous la dépendance de la
loi de l'offre et de la demande. Il en est de ce
produit comme de toute autre marchandise,
il s'établit sur le marché un cours des primes d'assurance. Ce cours se relève ou s'avilit sous l'action de la concurrence, qui doit
produire ses effets ici comme en tout commerce libre. Des considérations développées
plus haut surleprix de l'assurance, il résulte
qu'il est un point précis au delà duquel cette
force cesse d'être bienfaisante pour devenir
fâcheuse. Bienfaisante, si elle contribue à la
réduction des bénéfices de l'assureur et de
ses frais de gestion, elle est nuisible, dès
qu'elle elle a pour effet de réduire le prix de
la garantie au-dessous de sa valeur normale,
et les résultats sont alors à bref délai désastreux.
Et combien plus qu'en tout autre genre de
commerce il est facile et dangereux, en celuici, de franchir cette limite Lefabricant peut
connaître à peu près exactement le prix de
revient de son produit, et la baisse du prix
courant au-dessous du coût de production
ne lèse que ses propres intérêts sans nuire à
ceux de l'acheteur. Aucontraire,l'avilissement
du cours des primes d'assurance au-dessous de
leur valeur normale tend à ruiner à la fois et
l'assureur et l'assuré. D'un autre côté, au
moment de l'échange, l'assureur ne connaît
qu'avec une imparfaite approximation le prix
de revient de la garantie qu'il vend; la rivalité qui s'établit entre assureurs concurrents
peut l'entraîner à faire ce qu'on a appelé l'assurance de spéculation, c'est-à-dire à ne pas
tenir un compte suffisant des données de la
science, ou à se départir des règles que la pru-
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dence lui impose.
impose. S'il ne choisit pas ses risnéglige de les limiter ou de les diques, s'il néglige
viser, en un mot, s'il n'élimine pas suffisamment l'élément de hasard de cet amas de risques accumulés dont il assume la charge, il
court à la ruine, mais en même temps il arrive
à rendre sa garantie illusoire. L'excès de la
concurrence est donc destructif de l'assurance
et, si ses entraînements ont ruiné bien des
assureurs, ils ont aussi mis à découvert de
nombreux assurés qui devaient se croire efficacement garantis.
Signalons ici l'heureuse influence des sociétés mutuelles. Nous avons vu comment
leur organisation les soustrait, au moins en
théorie, presque complètement aux dangers
que nous venons de signàler. Mais ces sociétés
n'en sont pas moins un précieux agent de concurrence vis-à-vis des compagnies d'assurance
à forfait. La cotisation réduite par l'absence
de tout bénéfice et par l'économie des frais
de gestion ne saurait descendre au-dessous
de la valeur du risque. D'autre part, elle ne
saurait le dépasser notablement sans être ramenée à la juste limite autour de laquelle
elle doit osciller.
Bien
b. L'assurance, acte de prévoyance.
que conformes à la théorie scientifique de
l'assurance et aux données générales de la
science économique, les considérations qui
font ressortir un acte d'échange dans toute
opération d'asurance à forfait ne montrent
qu'un point de vue très spécial, un des côtés
les plus restreints de l'assurance. On y découvre bien un intérêt réel en ce qu'elles jettent un jour vrai sur l'histoire des compagnies d'assurance, les causes de leur prospérité
et de leur décadence, mais, hors de là, il
faudrait se garder d'y voir une théorie économique de l'assurance. Ce serait méconnaître son caractère d'institution de prevoyance, caractère qui ressort avec force de
de l'opération considérée au point
l'analyse
de vue de l'assuré. Essayons de l'envisager à
ce second point de vue on comprendra
mieux nos explications après les renseignements techniques qui précèdent.
Diverses causes de ruine menacent les capitaux, les entreprises, la vie. Un homme
prudent se prépare la possibilité de réparer
ses pertes futures en prélevant annuellement
sur ses revenus les éléments de cette réparation. Ainsi, l'assurance émané de la préet débute par l'épargne. Ce n'est
voyance
pas, il est vrai, l'épargne ordinaire aboutissant à une accumulation et laissant un capital susceptible d'être affecté à tel usage que
les circonstances indiqueront; l'épargne doit
ici recevoir une destination spéciale la reconstitution de tel ou tel capital déterminé

ASSURANCE
et menacé par des causes diverses de dépérissement ou de destruction. L'homme prévoyant poursuit un but précis, il assure son
capital contre le risque prévu, il aliène son
épargne en échange de la promesse d'une
reconstitution éventuelle. Pourquoi cette façon spéciale d'épargner qui diminue sa liberté, qui peut-être exigera de lui de nombreuses
annuités avant que le malheur ne vienne
l'atteindre ou même sans que l'événement
redouté se produise jamais? C'est, d'abord,
qu'il n'eût peut-être pas eu le temps d'épargner avant d'être frappé; c'est, en outre, que
s'il en eût gardé la disponibilté, ses économies
accumulées eussent été pendant longtemps,
sinon toujours impuissantes à réparer le
désastre. Ainsi, l'épargne, sous sa forme
ordinaire, l'eût laissé presque entièrement
à la merci de l'évènement redouté, alors qu'au
contraire, sous forme de prime ou de cotisation, elle le garantit contre les conséquences
de cet évènement. Et voici le procédé à l'aide
duquel ce résultat est atteint. L'assuré n'est
plus isolé dans sa lutte contre le hasard, l'association lui vient en aide; elle met à son
la solidarité
et c'est
service une force
cette force, qu'il utilisera au jour fixé par le
sort, dont il achète le concours moyennant
l'aliénation de son épargne. Il se trouve dès
lors en possession d'un résultat précis et immédiat la compensation certaine de sa perte
la sécurité sur le
et, comme conséquence,
sort du capital protégé par l'assurance. Tels
sont, au point de vue de l'assuré, les traits
essentiels de l'opération d'assurance. Elle a
pour mobile la crainte des coups du sort;
pour but, la réparation anticipée de leurs
conséquences
pour fondement, l'épargne;
pour procédé, la solidarité; pour résultat,
l'élimination du hasard dans la conservation
des capitaux.
17. Caractères de l'institution.
Son rôle dans
les faits économiques.
a. L'assurance et l'épargne.
Le mécanisme imaginé par la prévoyance n'est, en
fait, qu'une organisation
perfectionnée de
l'épargne et son adaptation au but spécial en
vue duquel elle est constituée. Cette organisation ressemble par certains traits à toutes
les autres institutions d'épargne;
elle s'en
différencie par certains autres qui lui sont
particuliers et qui lui assignent une place
spéciale au milieu des autres formes de la
prévoyance.
L'assurance, ayant à constituer les capitaux
nécessaires à la réalisation de son but, en
puise les éléments dans les épargnes individuelles. D'une part, elle emploie les procédés
d'accumulation
les plus propres à rendre
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cette épargne
rgne féconde; ces procédés sont la
mise en productivité des capitaux formés
ccroissement par la capitalisatïon
et leur accroissement
des intérêts ou produits. Mais d'autre part,
elle use de procédés particuliers d'où elle tire
son caractère propre. Nous connaissons les
moyens spéciaux auxquels elle doit recourir
pour atteindre son but, spécial aussi, de compensation des effets du hasard. Et d'abord
celui-ci, que le chiffre d'épargne à apporter
par chaque coparticipant n'est pas facultatif,
mais fixé d'avance et nous savons que ce
chiffre est dans un certain rapport avec l'importance et la probabilité de la participation
de chacun. Deplus, cette épargne est aliénée
par celui qui la verse et devient la propriété
de la mutualité ou de l'entrepreneur d'assurance. Enfin, une solidarité est établie entre
les coparticipants ou, en d'autres termes, un
droit éventuel est donné à chacun d'eux sur
le fonds de l'épargne collective. Ainsi organisée, l'assurance doit être classée au nombre
des institutions d'épargne, sans pouvoir être
confondue avec aucune autre.
L'assurance n'est pas seulement un mécanisme recueillant et solidarisant les épargnes,
elle est encore un stimulant de l'épargne.
Elle a ce caractère, en ce qu'elle offre à la prévoyance, avec un but précis, la certitude,
l'assurance d'atteindre ce but. Elle facilite
l'épargne en la régularisant. Elle la rend persévérante par les avantages qui s'attachent à
la continuité des opérations et par l'influence
de l'engagement pris, du contrat signé, qui,
bien que réservant la liberté de l'assuré, le
rendent moins accessible au découragement
ou à l'inconstance. Une grande partie des
éléments quel'assurance recueille ne seraient
pas épargnés ou le seraient avec moins de
suite sans l'attraction produite par l'efficacité
du procédé, et sont ainsi plutôt soustraits à la
consommation
qu'à la production. Puisés
dans la circulation ils lui sont aussitôt rendus sous forme de placements ou d'indemnités.
La valeur de l'épargne ainsi provoquée et
recueillie, ou plus exactement, l'utilité de
l'emploi qui en est fait neparait pas contestable. Logiquement, il faut réparer ses pertes
avant de songer à augmenter son avoir de
même, il faut parer aux frais de maladie,
d'accident, de chômage, de vieillesse avant
de penserà fonder un patrimoine. Il est à remarquer que l'assurance forme plus de capitaux que le hasard n'en consomme. Les incendies par exemple ne détruisent en France
que 45 à 50 p. 100 des capitaux réunis par les
compagnies dans cette branche d'assurance.
L'institution fonctionne donc pour l'excédent
comme un sim ple mécanisme accumulateur
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relation
b. L'assurance et le crédit.
Les relations
de l'assurance avec le crédit ne sont pas
pi
moins étroites. Après s'être appuyée sur
si
l'épargne, l'assurance fonctionne par le crédit. Dans nombre d'assurances, l'assureur
calcule ses primes sous déduction de l'escompte à l'intérêt
composé et doit, par suite,
s'ingénier à leur faire produire un intérêt au
moins égal à celui qui a servi de base à ses
calculs. Il doit faire fructifier les capitaux
qu'il réunit, comme un banquier les fonds qui
lui sont déposés et, comme lui, se livrer à.
des opérations de crédit, à des prêts, des placements et conduire ses opérations d'après
les principes spéciaux aux banques, non d'après la méthode du simple capitaliste. Il lui
faut, en effet, chercher à la fois une rémunération assez élevée pour ses capitaux, des
placements assez sûrs et, pour une partie
d'entre eux, une suffisante mobilité, des facilités de réalisation qui lui permettent de
faire face aux accidents imprévus, aux catastrophes soudaines. Notons encore que les sociétés d'assurance placent en fonds publics
une partie de leurs capitaux; toujours à la
recherche de placements avantageux, elles
absorbent une notable quantité des émissions des fonds d'État, et ainsi elles ne sont
pas sans influence sur le crédit public.
Ces considérations déduites du fonctionnement même de l'assurance ne suffisent pas
encore àexposer dans son ampleur le véritable
rôle économique de l'institution. On peut, en
considérant ses résultats, s'élever à des vues
plus générales et découvrir des effets d'une
plus haute portée.
L'assurance est, avec le crédit, dans d'autres relations, plus lointaines peut-être et
moins apparentes, mais plus étendues, plus
importantes aussi que celles provenant des capitauxqu'elle réunit et livre à l'activité économique. Le capital humain peut servir de base
au crédit, mais les capitaux réels en sont la
base la plus large plus est cautionis in re quam
in persona. En reconstituant par avance la
contre-partie du capital qu'elle protège, l'assurance rétablit la valeur intégrale du gage.
Le risque qui pèse sur tous ces capitaux diminue leur valeur comme gage et restreint
le crédit qui peut être fait sur ces gages. Il
est difficile de mesurer dans quelles vastes
proportions la pratique universelle de l'assurance a reculé les limites que les hasards mettaient à l'extension du crédit. Son champ de
développement s'élargira encore de tout ce
qui pourra être dérobé au domaine de la fortune.
La séc. L'assurance et la production.
curité est presque aussi nécessaire au développement de la production qu'à celui du
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crédit et l'on peut rechercher à ce nouveau
point de vue quels sont les effets de l'assurance fonctionnant, encore ici, comme entreprise de sécurité.
La crainte des chances contraires diminue
l'initiative et réduit la concurrence; selon la
remarque d'Adam Smith, chaque branche
d'entreprise ne se développe qu'à mesure
que les chances de succès l'emportent sur
celles de perte. L'assurance supprime une
partie de celles-ci ou les transforme en augmentation connue des frais généraux; par
suite, son action sur le développement de
l'esprit d'entreprise est énergique et efficace
à ce point que l'on ne pourrait supprimer
l'assurance sans voir aussitôt diminuer cet
esprit dans de notables proportions. Uter à
la navigation la garantie des risques de mer,
ce serait interdire les entreprises de commerce maritime à tout autre qu'au négociant
disposant de capitaux suffisants pour couvrir
lui-même les chances de perte; ce serait
créer un monopole et aboutir à une élévation
considérable des frais de transport, non pas
seulement par l'effet d'une moindre concurrence, mais parce que l'armateur se trouverait obligé de prélever sur les prix du transport une prime beaucoup plus forte, dès qu'on
aurait supprimé l'effet de compensation ré-,
sultant de la solidarité; ce serait, en un mot,
rétablir l'assurance latente, d'autant plus
chère qu'elle est moins certaine de ses résultats. Les mêmes effets se produiraient
dans tout autre genre d'entreprise.
Si l'on envisage l'assurance non plus comme
productive de sécurité, mais comme entreprise de reconstitution des capitaux, on trouve
qu'elle exerce, par ses résultats immédiats,
une autre et plus directe intluence sur la
production. On verra, dans une autre partie
de ce Dictionnaire, que l'épargne (voy. ce
mot), dontle but est la formation des richesses, trouve son premier emploi dans le renouvellement des capitaux détruits ou consommés que ce phénomène de renouvellement,
incessant dans la vie économique, est beaucoup plus important et beaucoup plus rapide
que celui de l'accumulation ou de l'accroissement net de la somme des capitaux existants enfin que la rapidité de ce mouvement
est un élément de prospérité économique.
est lent et difficile
Or, ce renouvellement
quand il s'agit de capitaux détruits par le
et la soudaineté de
hasard. L'irrégularité
ces destructions les rend si préjudiciables
qu'elles seules sont qualifiées de sinistres, de
malheurs ou de désastres, parce que, plus que
tous autres, elles interrompent la production
subitement et souvent pour longtemps. L'assurance vise spécialement ces pertes et aplanit
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ces difficultés. Son action est ici remarquable
et provient du caractère anticipé de la reconstitution opérée. La promptitude dans la
des conséquences du sinistre
réparation
abrège considérablement les retards apportés
à la production. En un mot, l'assurance est
la plus large et la plus féconde application
de la reconstitution des capitaux, elle en est
le mode le plus rapide et, par cette rapidité
à leur
même, elle contribue puissamment
activité productive.
En résumé, l'assurance utilise les forces de
l'épargne, du crédit, de la productivité des
capitaux et, à son tour, elle communique à
ces diverses branches de la vie économique
une activité nouvelle. Ses développements ne
peuvent être considérables que dans les pays
ayant déjà formé leurs capitaux et jouissant
d'abondants revenus, parce que, comme toute
épargne, elle suppose un excédent de la production sur la consommation, c'est-à-dire un
état économique prospère; mais, à son tour,
elle crée des conditions éminemment favorables à l'accroissement de cette prospérité,
et l'on peut y voir un étonnant exemple de
la dépendance réciproque où se trouvent les
forces économiques et de la puissance qu'elles
recèlent quand elles fonctionnent dans un
harmonieux agencement.
18. Portée sociale et valeur morale de
l'assurance.
Que l'assurance soit un instrument perfectionné aboutissant à un progrès économique
certain, c'est ce qui résulte des développements qui précèdent. Comme toute institution de prévoyance, elle n'est pas sans avoir
en outre une certaine portée sociale; il faut
donc envisager rapidement
son rôle à ce
point de vue.
M. Leroy-Beaulieu
a dit très justement
quelque part qu'il y a la religion de l'assurance, mais qu'il y a aussi une superstition
ou un mysticisme de l'assurance. Sans suivre dans leur enthousiasme les fanatiques
de l'institution, on peut reconnaître qu'elle
produit des effets bienfaisants. La concentration et la solidarisation des efforts prévoyants la stricte équité qui proportionne
l'effort de chacun à l'utilité probable qu'il en
retirera; la stimulation de l'épargne aux
jours prospères et le secours apporté aux
heures d'infortune, tout cela lui donne le
caractère d'une utile institution sociale ou
d'une arme précieuse offerte à l'homme dans
sa lutte contre le malheur. Mais on a présenté
quelquefois l'assurance comme une forme
ennoblie de l'épargne; elle aurait une valeur
morale supérieure parce qu'elle ferait œuvre
de fraternité. L'exagération ici est manifeste,
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c'est chercher une supériorité morale à un
sur un instrument
outillage perfectionné
plus primitif. La solidarité, base de ce perfectionnement, lie les intérêts, non les sentiments ou les volontés. L'assurance a le pas
sur l'épargne par son efficacité technique qui
en fait un agent plus actif et plus puissant,
mais s'il fallait en mesurer la valeur morale,
on pourrait dire inversement, et avec plus
de justesse, qu'elle diminue l'effort que suppose l'épargne ordinaire, puisqu'après l'avoir
facilitée, elle la rend obligatoire pendant la
période prévue au contrat, et qu'enfin elle en
rend les produits indisponibles pour les déet
penses imprévoyantes. Il faut ajouter
ceci est plus grave
que la solidarité établie
par l'assurance a pour résultat d'amoindrir
la responsabilité
personnelle, de diminuer
dans certains cas, et tout au moins partiellement, l'intérêt à la conservation de la
chose, de favoriser les incuries et, -l'expérience le prouve,
de multiplier les accidents.
L'assurance ouvrière est destinée à jouer
un rôle politique et social considérable d'où
peuvent sortir de grands bienfaits ou de
grands maux.
Tous ces désavantages sont réels, mais paraissent largement compensés par les résultats économiques signalés plus haut. Il en
est de la solidarité et de l'assurance comme
de toutes les forces et des institutions organisées pour les mettre en jeu
elles sont
.fécondes en services ou en abus suivant
l'usage qu'on en fait.
MICHELLACOMBE.
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ATELIERS NATIONAUX.
travail, §3.

V. Droit au

AUDIFFRET (Charles-Louis-Gaston,
marquis D'), né à Paris le 10 octobre 1787,
mort le 28 avril 1878; descendait des d'Audiffret venus en Provence dès le XIIIesiècle.
Mollien l'appela à la caisse d'amortissement
en 1805, puis au ministère du Trésor il resta
dans les-finances comme directeur de la
comptabilité publique, conseiller d'État, président de la cour des comptes, jusqu'à sa
promotion à la pairie en 1837; toujours maintenu malgré certaines protestations
énergiques, comme celle qu'il fit contre les C entjours. Le second empire le fit sénateur en
1852, président de la Société de crédit industriel et commercial en 1859, membre de l'Institut par décret (14 avril 1855). On lui doit la
plupart des améliorations introduites depuis
1814 dans la comptabilité publique, résumées et formulées dans le Règlement général
de 1838, préparées par le célèbre Rapport au
roi sur les mesures d'ordre et d'économie
(1830), rapport signé Chabrol, mais rédigé
par lui. En dehors des nombreux Rapports,
Arrêts, Instructions, Ordonnances, écrits ou
inspirés par lui également, il a publié
La libération de la propriété, ou réforme de
l'administration des impôts directs et des hypothèques, in-8, 1834. Examen des revenus publics, in-8, 1839.
Système financier de la
France, aujourd'hui un peu vieilli, mais encore
utile et de beaucoup son ouvrage le plus important, 2 vol. 1840,3e édit. 6 vol., 1863-70.
le Budget, in-8, 1841. -La Crise financière de
1848, in-8, 1848.
Réforme de fadministraBibliographie.
tion financière des hypothèques, in-8, 1851.
Souvenirs de l'administration de M. de Villèle,
COURNOT,
Expositionde la théoriedeschanceset desprobabilités. DECOURGY,
Essai sur les lois du hasard.
in-8, 1855.
Aperçu duprogrès du crédit puTraité théoriqueet pratique de statistique.
BLOCK,
blic et de la fortune nationale de 1790 à 1860 et
Die Grundlagendes
CHAUFTON,
LesAssurances. GALLUS,
Souvenirs de
gesammtenVersicherungswesens.
Leipzig,1874. WALFORD,de 1789 à 1873, in-8, 1861-75.
Insurancecyclopœdia.
ma carrière, in-8, 1876, etc.
E. R.
London,1871-1880.
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BABBAGE (Charles), mathématicien
anglais, né à Londres le 26 décembre 1792,
mort le 18 octobre 1871 consacra sa vie ett
sa fortune à l'application pratique des mathématiques et à l'extension des essais de Pascal,1
et de Neper. Douze ans professeur à Cambridgee
(1828-39) dans la chaire de Newton, il imagina pour les logarithmes 2 machines à calculer dont la première seule fut exécutée,

après douze ans de travaux et une dépense de
425 000 francs. Elle devait faciliter aux actuaires des compagnies d'assurance le long
travail que demandent ces institutions; elle
leur rend en effet des services incontestés.
Il était correspondant de l'Institut de France
depuis 1844. Il a publié son autobiographie
sous le titre de Passage from the lije a philosopher (1864).
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Babbage se rattache à l'économie politique
par son ingénieux ouvrage, écrit après de sérieux voyages surtout le continent et publié
sous le titre Economy of manufactures (Londres, 1832), traduit en français et que Blanqui appelait un « hymne en l'honneur des
machines ». Il a encore écrit A comparative
view of the various institutions of the assurance
of life, in-8, 1826. The Declineof science, in-8,
1829. The Exposition of 1851, in-8, 1851.
E. R.
BABEUF (François-Noël), célèbre communiste né à Saint-Quentin en 1764, mort à
Vendôme le 27 mai 1797; d'abord employé
de la petite ville de
chez un inspecteur
Roye (Somme), puis, au bout de quelques
années, commissaire à terrier, il avait environ vingt-cinq ans quand la Révolution
éclata. Il publia alors, à Amiens, le Correspundant picard, journal dont la violence lui
attira des poursuites et le fit arrêter; mais le
14 juillet 1790 il fut mis en liberté. Nommé
administrateur du département de la Somme,
puis du district de Montdidier, il se vit destituer. Il vint alors à Paris, où il obtint la
place de secretaire général de l'administration des subsistances du département de la
Seine. Dans ces nouvelles fonctions, il crut
apercevoir un système de famine organisé par
le fameux Manuel, procureur général de la
commune, qu'il dénonça à la France entière
dans un placard affiché avec profusion, placard intitulé Manifeste des gueux, attribué, à
Sylvain Maréchal, et dans lequel on lit, entre
autres aménités: « Il nous faut non pas seulement cette égalité transcrite dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.;
nous la voulons au milieu de nous, sous le
toit de nos maisons. Périssent, s'il le faut,
tous les arts, pourvu qu'il nous reste une
égalité réelle! » Malheureusement pour Babeuf, on se souvint qu'il n'avait point encore
purgé une condamnation par contumace qui
pesait sur lui pour avoir substitué un nom
à un autre dans une adjudication de biens
nationaux à laquelle il présidait. On a dit, à
la décharge de Babeuf, qu'il s'agissait seulement d'une terre de trois arpents et que
l'accusation ne pouvait être que l'oeuvre de
ses ennemis. Quoi qu'il en soit, Babeuf fut
arrêté de nouveau et renvoyé par le tribunal
de cassation devant le tribunal du département de l'Aisne, qui le remit en liberté.
Jusqu'en 1795, Babeuf n'avait encore joué
qu'un rôle assez obscur. Tout à coup il se
donna comme l'apôtre de l'égalité absolue
et le réalisateur prochain d'une république
fondée sur la communauté des biens, nivelée sur cette égalité telle qu'il la concevait.
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Résolu à mener de front la théorie et l'application, il publia d'abord le journal le Tribun
du peuple, qu'il signait « Caïus Gracchus »
ensuite, de concert avec Darthé et Buonarotti
et au moyen d'une propagande secrète des
plus actives, il organisa une conspiration qui
devint bientôt menaçante pour le Directoire,
mais que celui-ci sutdéjouerà temps et qui fut
seulement fatale aux principaux conjurés. Le
procès leur fut fait devant une haute cour
qui fut convoquée à Vendôme et, après trois
mois de solennels débats, durant lesquels
Babeuf se défendit avec chaleur et conviction,
sans toutefois qu'il lui fût permis d'aborder
le terrain des principes, un verdict de culpabilité fut rendu, le 26 mai 1797, contre plusieurs des accusés. Babeuf et Darthé, condamnés à mort, se poignardèrent
sous les
yeux de leurs juges, et, le lendemain, ils furent portés expirants sur l'échafaud. Sept de
leurs coaccusés furent déportés, les autres
acquittés.
Onpourra se faire une idée de la doctrine
sociale rêvée par cet
et de l'organisation
homme devenu célèbre, par les deux passages suivants, dont l'un est emprunté à un
manifeste qui fut répandu dans Paris, en
avril 1796, sous le titre Analyse de la doctrine de Babeuf, et dont l'autre est tiré d'un
Résumédes utopies de Babeuf, par Buonarotti,
publié dans l'Encyclopédie nouvelle
« La nature a donné à chaque homme un
droit égal à la jouissance de tous les biens.Le but de la société est de défendre cette
égalité, souvent attaquée par le fort et le méchant dans l'état de nature, et d'augmenter,
par le concours de tous, les jouissances communes.
La nature a imposé à chacun l'oNul n'a pu, sans
bligation de travailler.
Les tracrime, se soustraire au travail.
doivent être comvaux et les jouissances
muns.
Il y a oppression quand l'un s'épuise
par le travail et manque de tout, tandis que
sans rien
l'autre nage dans l'abondance
sans crime, s'approprier
faire. -Nuln'apu,
exclusivement les biens de la terre ou de
l'industrie.
Dans une véritable société, il
ne doit y avoir ni riches ni pauvres. Les riches qui ne veulent pas renoncer au superflu
en faveur des indigents sont les ennemis du
peuple, etc. »
méVoilà pour les principes généraux
lange d'opinions où dominent les illusions et
les erreurs, comme dans toute théorie qui
n'a d'autre base que le sentiment et qui ne
se préoccupe ni de la .nature des choses, ni
de la vraie nature des hommes. Quant à l'organisme pratique, Babeuf résout le problème
en quelques aphorismes
« Le peuple français devait être déclaré
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propriétaire
étaire unique
unique du territoire national
Histoire de Gracchus Babeuf. et du babouvisme,
le travailindividuel
déclaré
fonction
publique
individuel
déclaré
fonction publique
d'après de nombreux documents inédits, par
et réglé par la loi;
les citoyens seraient
Victor Advielle. Paris, 1884, 2 vol. in-8°.
en
diverses classes et chargés d'une
répartis
somme de travail exactement pareille
les
BACON (François), comte de VERULAM,
vifonctions incommodes seraient remplies à tour
comte SAINT-ALBANS
(quelques-uns de ses oude rôle;
le pouvoir social représenté par
sont
vrages
signés de l'un ou l'autre de ces
des magistrats
l'enchargés d'équilibrer
noms), grand chancelier d'Angleterre. Né à
semble de la production, de fixer le mouveLondres le 22 janvier 1561, mort le 9 avril 1626.
ment de la circulation et du commerce extéJ.-B. Say, dans son Cours complet d'Économie
de
veiller
à la répartition faite par rarieur,
politique, a parfaitement mesuré et indiqué
tions égales, à chaque citoyen, des produits
l'action exercée par François Bacon sur le
réunis
dans
les
généraux
magasins publics;progrès des sciences, directement sur les
interdiction absolue de toute discussion théosciences physiques, et indirectement sur les
cessation de tout salaire, point
logique
sciences morales et politiques.
de corps privilégié par les lumières, point
« Il fallut, dit-il, le génie de Bacon
pour
de prééminence intellectuelle ou morale;
avertir les hommes des moyens qu'ils avaient
aucun droit, même au génie, contre la stricte
de s'assurer de la vérité ces moyens sont les
égalité de tous les hommes. Toutes les conexpériences, lorsqu'on peut répéter, à son gré,
naissances humaines, tout l'enseignement, se
les faits qu'on étudie, et l'observation lorsborneraient à apprendre à lire, écrire etcompqu'on ne peut les étudier qu'à mesure qu'ils
ter, et à quelques notions de la logique, pour
nous sont présentés par la marche naturelle
savoirraisonner juste; -enfin,
une connaisdes événements.
Cependant on resta plus
sance suffisante des lois, de la topographie
d'un siècle avant de convenir que Bacon avait
et de la statistique de la république. Tel était
donné un conseil judicieux, tant il faut que
le programme de l'éducation commune. Cette
les hommes disputent longtemps contre la railimitation du savoir était, aux yeux du comité,
son avant de s'y soumettre ».
la plus solide garantie de l'égalité sociale, par
Ce n'est point pourtant que personne, avant
conséquent, défense sévère à la presse d'offrir
Bacon, n'ait entrevu le pouvoir de la méthode
ou de demander au delà
»
expérimentale ni préconisé l'induction. On a
C'était là l'unité de mesure, ou, comme on
défini l'induction et on s'en est servi dans
dit vulgairement, l'aune commune à laquelle
l'antiquité même. Tout près de Bacon, sinon
Babeuf prétendait soumettre toutes les volonavant lui, le médecin William Gilbert avait
tés, allonger ou raccourcir toutes les intellivanté, dans la préface de son traité de Matous
les
toutes
les
gences,
besoins,
sciences,
gnete, la supériorité des expériences sur les
tous les arts, niveler, en un mot, les hommes
conjectures des philosophes, placita philosoet les choses
phorum. Parmi les savants qui honorent la
Outre les journaux signalés plus haut, Barenaissance
italienne,
l'un, Campanella,
beuf a encore publié
ses
tendances mystiques ou hermalgré toutes
Cadastre perpétuel, ou démonstration des prométiques, s'appuie volontiers sur l'observacédés convenables à la formation de cet important
tion; un autre, Bernardino Telesio, voudrait
etc.
in-8.
ouvrage,
Paris, 1790,
(AvecAudiffrét.)
quelesphilosophes écoutassent les révélations
Du système de dépopulation, ou la vie et les
d?s sens, qux sensus patefecerit, et presque
crimes de Carrier. Paris, 1794, in-8. Pamphlet
elles seules. Or, Bacon ne se défend pas d'avoir
réactionnaire contre les terroristes après le
subi l'autorité de Telesio. Il s'incline devant
9 thermidor.
lui, au contraire, et le salue, comme « le prede ce DictionVoyez l'article SOCIALISME
mier des hommes nouveaux ». Léonard de
et
les
suivants
naire,
ouvrages
Conspiration
Vinci, dans ses Mémoires scientifiques, a redite
de
pour l'égalité
Babeuf (Bruxelles, 1820,
commandé etpratiqué l'induction. Copernic,
2 vol. in-8), par Buonarotti, son ami et son
Keppler, Galilée et même Tycho-Brahé, les
l'Histoire
de
complice
la révoluparlementaire
grands astronomes des xveetXVIe siècles, sont
tion française, de Buchezet Roux, tome XXXVII, de grands inductifs et, si l'on osait le dire,
page 155, l'Encyclopédie nouvelle de Pierre
« des inductifs en grand ». La graine qui vient
Leroux, les Études sur les Réformateurs, par
d'Italie trouvera le champ anglais propice et
Louis Reybaud, et l'Histoire du communisme,
préparé. Qu'un pauvre curé du Trentin, Giapar Alf. Sudre. Voyez aussi Rapports sur une
como Conzio, se réfugie en Angleterre; qu'il
biographie du communiste picard Babeuf,
y apporte son opuscule De Methodo sive recta
à
la
société
présenté
via.
académique de Saint(De la Méthodeou de la droite voie à suivre
Quentin, par G. Desmouseaux de Givré.
dans la recherche et l'enseignement des sciences
Saint-Quentin, Poëtte, 1886, in-8° et surtout
et des arts), il est sûr d'être écouté et compris.
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Un autre Bacon, Roger Bacon, le moine franciscain du XIIIesiècle, a déjà dit quelque chose
de semblable. Il suffit maintenant qu'un
homme paraisse, en ce qui s'incarne, porté
jusqu'au génie, le bon sens de sa race.
Il y a différentes espèces de bon sens. Les
Grecs avaient le bon sens disert et raisonnant. Les Anglais ont le bon sens actif et
pratique. Les Grecs eussent disserté pour
rien, pour disserter. Les Anglais dissertent
Franpour se déterminer. L'avènement de
çois Bacon est l'avènement de l'esprit anglais.
Il marque la fin de la philosophie spéculative, de « l'art pour l'art » et le commencement de la philosophie utilitaire, « de l'art
ce
pour la vie ». Cette philosophie qui naît,
sera, comme le dit Macaulay, celle du fruit et
du progrès. L'intelligence n'est plus à ellemême son objet; l'objet, c'est désormais le
« bien du plus grand nombre », c'est la conla saquête de l'univers par l'homme, pour
tisfaction de ses besoins. L'idée est jusque
dans les titres des ouvrages de Bacon De Interpretatione naturæ et Regno hominis, Nov.
Organ. 1, et lnstauralio magna unperii humani
in universum. En vingt endroits du texte,
Bacon développe la mêmepensée. Il fixepour
but à la science de soulager les maux de la
vie humaine (De augmentis scientiarum, II, II),
d'en accroître les commodités (Ibid. VII, i),
de doter le genre humain de nouvelles inventions et de nouvelles forces. (Cogitata et visa
Nov. Organ. I, aphor. 81.) En réalité, tout Bentham, tout le benthamisme est en germe dans
Usui et commodis hominum consuliBacon
nus. Bacon ne conçoit pas une autre philoMeditor instaurationem philosophiæ
sophie
ejusmodi qux nihil inanis aut ubstracti habeat,
quæque vitx humanx conditiones in melius provehat. (Redargut. Philosoph.)
Est-ce vraiment une philosophie, on l'a nié
et ce n'est pas ici le lieu de l'établir. Il est
clair qu'un pareil programme,
que de pareilles maximes n'ont rien de commun avec
la philosophie stoïcienne, par exemple, et que,
s'ils ne sont pas en opposition formelle avec
la philosophie spiritualiste, en général, ils
sortent néanmoins de son cadre. Il ne faut
pas chercher dans Bacon un on ne sait quoi
de plus divin, le quiti divinius, non qu'il en
soit exclu avec motifs, mais il en est absent.
Toutefois, au point de vue purement humain,
cette doctrine a sa noblesse; il serait injuste
de lataxer dematérialisme, parce qu'elle n'oublie pas que la matière existe et que Les
hommes ont des intérêts qui ne sont pas tous
dans l'au-delà.
Plus que toutes les autres sciences morales,
l'économie politique qui, en tant que science,
se fonde sur l'observation et qui, en tant t
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qu'art, a précisément pour objet «leplus grand
bien du plus grand nombre », est redevable à
François Bacon. Turgot et Condorcet ont été
des premiers à proclamer leur reconnaissance
envers lui. Mais ce n'estpas seulement comme
philosophe et pour avoir posé les règles de la
recherche scientifique que Bacon a des titres
à notre gratitude. Il a laissé de courtes, mais
admirables dissertations économiques sur les
dépenses, sur les colonies (of Plantations), sur
les richesses, sur l'usure, etc. Lapensée y est
à la fois étendue et profonde, accrue encore,
en quelque sorte, parla puissance toute shade l'expression.
kespearienne
C'est, entre autres raisons plus spécieuses,
ce qui fait que quelques critiques et quelques curieux ont cru pouvoir (même tout
de
récemment) attribuer à Bacon les œuvres
Shakespeare.
Au point de vue spécial qui est le nôtre,
nous manquons un peu d'éléments pour juger dans ce procès. Un des rares passages
où Shakespeare aborde autrement que par
un trait les questions économiques et sociales est celui-ci
GONZALVE« Si j'avais la colonisation de
cette île et si j'en étais roi, savez-vous ce que
je ferais? Dans ma république, je ferais au
rebours toute chose aucune espèce de trafic
ne serait permise par moi. Nul nom de magistrats, nulle connaissance des lettres, ni
richesse, ni pauvreté, nul usage de service;
nul contrat, nulle succession; pas de bornes,
pas d'enclos, pas de champ labouré, pas de
vignobles. Nul usage de métal, de blé, de
vin, ni d'huile. Nulle occupation; tous les
hommes seraient fainéants, tous! Et les femmes aussi! mais elles innocentes et pures
Tout en commun! la nature produirait sans
sueur ni effort. Je n'aurais ni trahison, ni
félonie; ni épée, ni pique, ni couteau, ni
mousquet, ni besoin d'aucun engin. Mais ce
serait la nature qui produirait, par sa propre
fécondité, tout à foison, tout en abondance
SÉBASpour nourrir mon peuple innocent.
TIENà ANTONIOPas de mariage parmi ses suANTONIONon, mon cher. Un peuple
jets
de flâneurs! » (La Temple, traduction de
François-Victor Hugo).
Comme le morceau est ironique, il faut
en retourner les termes pour avoir la pensée de l'auteur. Même alors, il ne prouverait
rien quant à l'identité de Bacon et de Shakespeare il ne contient rien, en effet, qui ne
mais rien non plus
puisse être de Bacon
qui ne puisse être que de Bacon.
La gloire de Shakespeare et de Bacon est
assez grande pour que deux hommes se la
partagent et la vraisemblance historique dit
que deux hommes doivent se la partager,
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Bibliographie.
On a, sur la vie agitée de Bacon, un nombre considérable de travaux tant anciens que modernes, sans compter
l'autobiographie
qu'on peut extraire de sa correspondance
de
ses
ceuvres.
Nous citerons seulement
la notice de
et
WILLIAMRAWLEY,secrétaire et chapelain du chancelier, Nobilissimi auctoris vita, opusc. var. posth. Londres, 1658.
THOMAS TENISOS, Baconiana.
JOHN
Londres, 1679.
LORD CAMPBELL,
AUBREY,Lives of eminent men, 1813.
Bacon et Nicolas son père, 1846.
Études sur Français
V. L'introduction que M. BASILMONTAGU
a mise en tête de son
édition (1834) et surtout le long et bel article que cette introduction a suggéré à MACAULAY,
qui lui a fait une place dans
ses Critical and historical Essays. (Voy. la traduction de
M. Guillaume Guizot, Essais politiques
et philosophiques.
on
citer
de l'abbé
Paris, 1862). En France,
peut
l'ouvrage
de Bacon. Paris, an VII.
Les deux
EMERY,Christianisme
volumes de M. DE VAUZELLES,Histoire de la vie et des
Les notices de N. BOUILLET,1834,
ouvrages de Bacon, 1833.
et de F. RIAUX,1845.
M. CHARLESde RÉMUSATa consacré
à Bacon un de ses mielleurs livres, Bacon, sa vie, son temps,
sa philosophie et son influence jusqu'à nos jours. Paris, 1862
ou 1863 (la troisième édition est de 1877).
La meilleure édition des œuvres de Bacon est l'édition anglaise de Spedding, Ellis et Heath. Outre les études biograhpiques citées plus haut, on pourra encore consulter utilement quelques chapitres de COUSIN,de DAMIRON,et aussi
d'un allemand, M. KUNOFISCHER, F. Baco von Verulam,
und ihr Zeitalter. Leipzig, 1856.
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BAGEHOT
les écrits auxquels il est fait allusion sont
ceux du marquis de Mirabeau, dont l'auteur
a surtout résumé les Économiques.
Cette brochure qui, par la forme qu'elle revêt, ne peut avoir aucune prétention littéraire,
est en réalité un tableau sommaire assez
bien fait des principes les plus saillants du
système de Fr. Quesnay. Eugène Daire,
dans une notice sur la brochure,, nous dit
qu'il y a lieu de croire que Du Pont de Nemours, très lié avec le margrave de Bade, prit
part à la composition de ce livre.
L'Abrégé des principes de l'économie politique a été publié une seconde fois à Bâle en
1773. Il se trouve aussi dans la Collection des
t. II,
principaux économistes (Physiocrates,
page 367) avec la notice de M. Eugène
Daire indiquée plus haut.

BAGEHOT (Walter), né à Langport le 3 février 1826, mort à Calcutta en mars 1877),
appartient à l'école de Ricardo. Il a exposé les
idées des économistes anglais orthodoxes avec
beaucoup de lucidité, mais sans y rien ajouter
de nouveau. Il a peut-être insisté plus encore
que ses prédécesseurs sur le caractère exclusivement national de la science économique.
A ses yeux, l'économie politique ne s'appliquerait qu'aux pays où le grand commerce
existe et où le système de la concurrence libre
a été mis en vigueur. Ces conditions sont réalisées en Angleterre plus que dans les autres.
États, les tendances de l'économie politique
vérifiées.
y sont donc approximativement
Le seul ouvrage théorique de Bagehot sur
l'économie politique n'a pas été terminé. On
a publié après sa mort (1880) un .volume
intitulé Économic studies; ce sont des essais
retrouvés dans ses papiers. Les deux premiers chapitres seulement sur la portée de
l'économie politique ont paru de son vivant.
dans une revue anglaise. Les études sur leséconomistes sont fragmentaires, il y a des
omissions et des redites, mais les traits caractéristiques de Smith, de Malthus, de Ricardo,.
sont saisis avec beaucoup de relief. On retrouve dans ces pages le charme littéraire.
que Bagehot savait donner aux questions les
plus arides; c'était un véritable écrivain. Dès
ses débuts il avait pris place au premier rang
des critiques anglais. Ses premiers articles
dans la Prospective Review et la National
Review attirèrent l'attention par l'éclat du
style, l'originalité de la pensée.
Tout en poursuivant ses travaux littéraiune grande partie
res, Bagehot-consacrait
de son temps aux affaires. En. 1852, il entra
dans la banqué du Somersetshire, dont son
père était vice-président; par la suite il lui
succéda dans cette fonction.

BAGEHOT
En
devint
En 1860.
1860, il devint

le
le rédacteur
rédacteur
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l'Économist, qu'il dirigea jusqu'à sa mort. Son
autorité en matière de banque et de finance
était reconnue de tous et les chanceliers de
l'Échiquier s'adressaient à lui dans les époques critiques.
Il a décrit l'organisation du marché financier de Londres dans son livre sur Lombard
Street (1873). C'est une étude des plus intéressantes. Bagehot rend compte du marché
monétaire d'une façon compréhensible aux
esprits les moins initiés aux problèmes financiers et en même temps son exactitude et sa
les transformations subies
sagacité indiquer
par le marché anglais ont été reconnues par
les hommes le mieux en état de juger. Lombard Street a eu sept éditions.
Le livre de Bagehot sur la Constitution anglaise a eu un succès encore plus retentissant. Il a été traduit en plusieurs langues.
Il est devenu classique à Oxford et il a été
adopté par plus d'une université américaine.
Dans cet ouvrage, Bagehot s'écarte de la théorie acceptée jusqu'à lui sur la balance des
pouvoirs. D'après lui, le centre du pouvoir
en Angleterre est placé dans la Chambre des
communes; cette assemblée est plus puissante que les assemblées délibérantes dans
les autres pays libres.
Dans Physics and Politics, Bagehot s'efforce
d'appliquer le principe de Darwin sur la sélectionnaturelle, aux sociétés politiques.C'est
peut-être le plus original de ses écrits, mais
c'est celui où il cède le plus à son penchant
pour le paradoxe et où son scepticisme se
découvre le plus. Il reprend la thèse qu'il
avait développée, en 1851, dans des Lettres
écrites de Paris à un journal anglais et où il
prenait la défense du coup d'État avec une
ardeur qui choqua ses amis libéraux. Il soutenait que la stupidité est une condition
essentielle de la liberté politique et que les
Français sont trop intelligents pour être
libres. La seule sécurité que le peuple fît son
devoir, c'est qu'il n'eût pas l'idée qu'il pouvait ne pas le faire; la seule garantie de stabilité politique, c'est qu'il fût incapable de
comprendre un autre état social que celui
auquel il était habitué. C'est l'opinion que
l'on retrouve dans Physics and Politics, écrits
vingt ans après les Lettres sur le coup d'État.
Le succès pour un peuple dépend de l'habitude de tous les citoyens d'agir de concert.
Le manque d'originalité des masses en Angleterre amène cet esprit d'accord, et par là,
dans ses résultats, il est bien supérieur à la
divergence d'opinions qui se manifeste en
France et qui rend si difficile pour les Français de savoir ce qu'ils veulent réellement.
modernes
Bagettot pensait que les peuples
Bagehot
I.pensait
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agissent
légère, qu'ils
la légère,
ne réfléchisréfléchisagissent trop
trop à la
qu'ils ne

sent pas assez aux conséquences de leurs
actions. Le temps des nations pressées d'agir
était passé. L'avenir était aux nations hésitantes et lentes à délibérer. Il reconnaissait
toutefois que l'on pouvait aller trop loin dans
cette voie et que la Chine donnait l'exemple
d'une civilisation arrêtée. Mais là n'était pas
le danger pour les nations européennes et il
prêchait une politique d'abstention. Il citait
avec éloge le passé constitutionnel de sa ville
natale de Langport. Du temps d'Edouard Ier,
les citoyens de Langport envoyaient un représentant à la Chambre des communes. Ils pé-.
titionnèrent pour être délivrés de cette charge.
A cette époque, en effet, les députés étaient
payés par leurs électeurs, et les habitants de
Langport trouvaient cette dépense inutile.
Cette modération, ou plutôt cette indifférence aux prétentions patriotiques plaisait à
Bagehot, qui vantait cet acte comme un trait
de vraie sagesse politique.
C'est à Langport que Bagehot mourut le
24 mars 1877.
Après sa mort, on publia en volume ses articles sur la Dépréciation de l'argent. On réunit ses articles littéraires sous le titre de
Literary Studies. En 1880, on publia ses Economic Studies.
SOPHIERAFFALOVICH.
BAIL.

V. Tenures.

BAILLY(Antoine), administrateur français,
né àParis le 20 novembre 1780, mort le 30 janvier 1846. Entré de bonne heure dans les
finances, il y était devenu inspecteur général,
chargé plusieurs fois d'importantes missions
qu'il avait complétées par de sérieuses études
et par un assez long séjour en Angleterre c'est
ainsi qu'on lui doit les ouvrages les plus completspour l'époque à laquelle ils ontété publiés
sur les finances de la Franceet surtout de l'Angleterre, remplis de recherches et de documents précieux. Ils ont pour titres Histoire
financière de la France depuis l'origine de la
monarchie jusqu'à la fin de 1786 2 vol. in-8
Paris, 1830.
Exposé de l'administration générale des finances du royaume-uni de la GrandeBretagne et de l'Irlande, 2 vol. in-8; Paris, 1837.
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11. Définition
Définition.
Dans son acception la plus stricte, la balance du commerce est le résultat de la comparaison qu'établit un pays entre ses exportations et ses importations. « Le tableau de
la balance du commerce, dit Necker, est la
des échanges d'une nation
représentation
avec les autres nations; cette balance paraît
favorable lorsque la somme de ses exportations est plus considérable que celle de ses
elle lui annonce une perte,
importations
lorsqu'au contraire il a plus acheté que
vendu 1 ». Cette théorie, sur laquelle est assis
]e système mercantile si longtemps en faveur,
repose, comme on le voit, sur deux suppositions la première, c'est que la différence
trouvée par la douane entre l'entrée et la
sortie des marchandises doit nécessairement
la seconde, c'est que
se payer en numéraire
le solde en numéraire est un profit net pour
le pays qui le reçoit et une perte pour celui
qui le paye. D'où il résulte qu'un pays devrait
inévitablement se ruiner en recevant constamment des pays étrangers plus de denrées
ou marchandises de tout genre qu'il ne leur
en livre.
2. Fausseté du système mercantile. Les évaluations de la douane; causes d'erreurs.
a prouvé la fausseté de
Or, l'expérience
cette théorie. J.-B. Say le premier l'a démon« Les produits, a-t-il
tré scientifiquement.
dit, se payent en produits » et, après avoir
posé ce principe, il ajoute « Plus le commerce qu'on fait avec l'étranger est lucratif,
plus la somme des importations doit excéder
celle des exportations ». Bastiat développe
la même idée. « La vérité, écrit-il, est qu'il
la balance du commerce au
faudrait-prendre
rebours et calculer le profit national dans le
commerce extérieur par l'excédent des importations et des exportations ».
sur quelles données
Voyons maintenant
s'appuie l'école économique.
Il convient d'abord de remarquer qu'il y
dans les
a toujours beaucoup d'arbitraire
évaluations par lesquelles on arrive à conclure qu'il est sorti d'un pays, sous forme de
marchandises ou denrées, plus de valeurs qu'il
n'en est entré. L'élément principal d'appréciation est le tableau dressé par l'administration des douanes à l'entrée et à la sortie
du territoire. Or, quelque soin qu'apporte
l'administration à ce travail, les résultats ne
sauraient être que très approximativement
exacts. D'une part, les déclarations sur lesquelles reposent les évaluations douanières
1. Del'administrationdes financesde la France, t. Il,
p. 198.
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dire toujours,
onpourrait
sont
généralement, on
sont généralement,
pourrait dire
toujours,
sont
suspectes, puisqu'elles
faitespar desparties ayant souvent intérêt à dissimuler la valeur réelle de leurs expéditions. D'autre part,
elles sont influencées par une foule de circonstances dont la douane ne peut tenir aucun
compte, telles par exemple que les naufrages,
qui ensevelissent dans les mers une partie
des marchandises exportées, et les mauvaises
opérations de nos négociants ou armateurs,
à la suite desquelles une autre partie des
exportations est vendue au-dessous de la
valeur déclarée à la sortie. Bastiat cite à
l'appui de ces faits un exemple saisissant 1 » M. T. expédia du Havre un navire chargé de 200 000 francs de produits de
notre travail national. Mais le malheureux
bâtiment sombra à l'entrée du port et il ne
resta à faire à M. T. que d'inscrire sur
ses livres deux petits articles ainsi for« Marchandises diverses doivent à
mulés
X. 200000 francs pour achat de différents
objets expédiés par le navire N. Profits et
diverses
pertes doivent à marchandises
fr. 200000 pour perte définitive et totale
de la cargaison ». Pendant ce temps-là, la
douane inscrivait de son côté fr. 200 000sur
et comme elle
son tableau d'exportation,
n'aura jamais rien à faire figurer en regard
il s'ensuit
sur son tableau d'importation,
que les partisans de la balance du commerce
verront dans ce naufrage un profit clair et
net de 200,000 francs pour la France. Il y a
encore cette conséquence à tirer de là, c'est
que, selon la théorie de la balance du commerce, la France a un moyen tout simple de
doubler à chaque instant ses capitaux. Il
suffit pour cela qu'après les avoir fait passer
par la douane, elle les jette à la mer ».
Mais ce n'est pas tout. D'ordinaire, les
marchandises exportées sont évaluées parla
douane au moment du départ, au port d'expédition, c'est-à-dire quand elles n'ont encore
supporté que de très faibles frais de maniement et de transport. Les marchandises importées sont, au contraire, évaluées au port
d'arrivée et de destination, c'est-à-dire quand
elles sont déjà grevées de tous les frais
qu'entraîne un long voyage, tels que frais de
courtage et d'assurances. Il résulte de là que
fort souvent, en calculantles résultats de telle
opération donnée et en supposant d'ailleurs
les évaluations parfaitement exactes, on trouverait entre les chiffres comparés de l'exportation et de l'importation une différence sensible, qu'on supposerait devoir être soldée en
numéraire, tandis qu'en réalité tout serait réduit à un simple échange de marchandises.
1resérie.
1. Sophismes
économiques,
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Un second exemple fera mieux comprendre
notre pensée. Supposons un navire partant du
Havre avec une cargaison pour le Brésil. Au
départ, la cargaison de ce navire est évaluée
à 200 000 francs, et c'est là sa valeur réelle au
port d'expédition. La douane, en admettant
que ses évaluations soient exactes, porte donc
sur ses registres, à la colonne des exportations, une somme de 200,000 francs. Jusquelà, rien de mieux. Mais cette même cargaison
vaudra naturellement
davantage à Rio-Janeiro, car le prix de vente doit payer le fret,
l'assurance, la commission, le courtage, les
frais de chargement, de déchargement et le
reste, c'est-à-dire les bénéfices. On peut admettre qu'élle s'y vendra 240,000 ou 250,000 fr.
Le prix de vente réalisé, on prélève d'abord
sur le montant de quoi acquitter les dépenses
faites sur les lieux, et on convertit le reste en
café par exemple. Ainsi se forme, pour le
retour du navire, une nouvelle cargaison
d'une valeur plus forte que celle qu'il avait
au départ et
c'est là un point essentiel
sans qu'il y ait eu de la part de la métropole aucun débours à faire en or ou en
argent.
Ce n'est pas tout. Le café, acheté 250 000fr.
au Brésil, vaudra davantage en France, puisqu'il y aura de nouveau un fret et d'autres
dépenses accessoires à supporter. Rien n'emet ce sont là des chiffres
pêche d'admettre
très, même trop modérés
qu'il s'y vendra
270000 ou 290,000 francs. Ainsi, cette cargaison, qui ne valait au départ que 200,000 fr.,
revient, sous une autre forme, portée par
des accroissements successifs à une valeur de
290,000 francs, et toujours sans qu'il y ait eu
ni émission nouvelle de monnaie entre les
deux pays ni dette contractée pour l'avenir.
C'est un simple échange de marchandises,
rien de plus. Qu'arrivera-t-il cependant ? La
douane, relevant exactement les chiffres des
valeurs échangées, après avoir, au départ du
navire, porté 200 000 francs à la colonne des
inscrira 290,000 francs aux
importations
exportations. De là les partisans du système
mercantile concluront
que cette opération
se résout en une balance défavorable à la
métropole et qu'il reste à celle-ci 90,000 francs
à payer en numéraire.
3. Valeurs qui échappent au contrôle de la
douane.
la théorie de
A l'époque où prédominait
la balance du commerce, le nombre des voyaétait relativement resgeurs internationaux
treint. Les achats que faisaient ces voyageurs
dans les pays qu'ils traversaient et l'argent
qu'ils dépensaient durant leur séjour pouvaient, à la rigueur, passer pour des quan-
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tités négligeables. Mais avec la facilité et le
confortable des moyens de transports internationaux, le nombre des touristes a plus que
centuplé depuis un demi-siècle. Non seulement cette armée de voyageurs laisse, pour
solder ses frais de séjour, une très grosse
quantité de numéraire qui s'élèvera parfois
à des centaines de millions, quantité qui
échappe aux évaluations administratives,
mais elle emporte avec elle soit ostensiblement, soit en contrebande, une foule d'objets bijoux, articles de mode ou de fantaisie,
vêtements, armes, etc., dont le montant requelques diprésente encore annuellement
zaines de millions qui ne figurent pas plus
sur les registres de la douane que les lettres de change et les chèques qui, convertis
en or ou en argent pour payer ces achats, ne
figurent sur les tableaux d'importation ou
d'exportation des métaux précieux.
4. Fausses idées en matière de numéraire.—
Exemple de la France après 1870.
Il y a encore dans les évaluations de la
douane une cause d'erreur dont les partisans du système mercantile n'ont jamais
tenu compte. Nous voulons parler du mouvement de richesse créé à la Bourse par les
valeurs étrangères qui n'y ont été admises
que depuis la Restauration. Une grande quantité de capitaux français se sont portés sur
les fonds d'Etat et sur des entreprises étrangères. On estime à 18 milliards le capital
ainsi placé et à 7 ou 800 millions les intérêts
annuels qu'il produit. En Angleterre, les
créances sur les autres nations s'élèvent
en arrérages
à 1 500 millions par an.
Ce fait seul suffirait à prouver, à défaut
d'autres causes, qu'un pays prospère peut
importer plus qu'il n'exporte, s'il reçoit sous
forme de marchandises le payement des intérêts de ses capitaux placés à l'étranger.
Cela est si vrai que les pays les plus riches
du monde, tels que la Grande-Bretagne et la
le chiffre de
France, voient régulièrement
leurs importations dépasser de beaucoup le
tandis que le
chiffre de leurs exportations,
phénomène inverse se produit pour les pays
pauvres, l'Espagne et certaines contrées de
l'Afrique occidentale et de l'Amérique du
Sud. Ainsi, de 1867 à 1881, les importations
à destination d'Angleterre ont dépassé de
32 milliards les exportations de l'Angleterre
pour les divers pays du globe. S'ensuit-il
que pendant ces quinze années la richesse
de nos voisins d'outre-Manche ait diminué
de 32 milliards?
Mais en admettant qu'une nation ait à recevoir ou à payer un solde en numéraire,
quelles raisons y a-t-il de considérer ce solde
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comme un gain dans le premier cas, ou
comme une perte dans le second ? Sa valeur
n'est-elle pas représentée dans les deux cas
par des marchandises livrées pour être consommées ou transformées? Personne assurément ne voudrait soutenir que lorsque le
blé est à 20 francs l'hectolitre, les boulangers
perdent autant de fois 20 francs qu'ils achètent d'hectolitres de blé, ou que l'ingénieurconstructeur qui achète mille quintaux de
fonte perd le montant de cet achat. Tout le
monde comprend aujourd'hui l'incohérence
de ce raisonnement,
car chacun sait que le
boulanger ou le constructeur, en échangeant
une valeur en numéraire contre une valeur
égale en blé ou en fonte, n'ont fait que modifier selon leurs convenances et dans l'espoir d'un bénéfice la forme de la valeur
qu'ils possédaient et qu'ils n'ont rien perdu
dans cette opération, en admettant, bien entendu, qu'ils aient agi avec circonspection,
sans dépasser les limites de leur crédit.
Qu'ils aient tiré du blé ou de la fonte de
l'étranger, ou qu'ils l'aient pris dans le pays,
cela peut-il changer pour eux les résultats
du marché?
Pourvu que les qualités et les prix des objets achetés soient exactement les mômes,
que leur importe la provenance? Il est donc
bien évident que la circonstance d'avoir reçu
ces objets de l'étranger ne saurait leur imposer aucune perte. Or, lorsque dans son
commerce extérieur un pays se trouve avoir
plus acheté que vendu, cela signifie simplement qu'il a convenu à une partie de la population de ce pays et, par exemple, aux
boulangers, aux forgerons, aux charpentiers,
aux cordonniers, d'échanger leur numéraire
contre du blé, du fer, du bois ou des cuirs;
chacun d'eux, en particulier, est bien persuadé qu'il possède, sous ces dernières formes, une valeur au moins équivalente à celle
de la monnaie qu'il a livrée, et qu'en conséquence l'échange ne lui fait subir aucune
perte. Mais si aucun d'eux, en particuller,
n'a perdu, comment l'ensemble de leur opérations a-t-il pu constituer une perte ? Comment peut-on arriver à former un nombre
quelconque en n'additionnant que des zéros?
Le pays perd dans cette opération une
partie de son numéraire, mais qu'importe si,
d'un autre côté, il gagne, en tous autres produits, une valeur au moins équivalente? Encore une fois, les achats n'ont eu lieu que
parce que les acheteurs y ont trouvé leur
convenance, parce qu'ils y ont vu un avantage,un profit,etcomment veut-on que de l'ensemble de ces profits puisse résulter une perte?
La source de ces idées est dans cette
vieille erreur que les monnaies d'or et d'ar-
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gent forment la richesse par excellence et
qu'on ne saurait mieux assurer la prospérité d'un pays qu'en y accumulant le plus
possible de ces métaux précieux.
S'il peut arriver qu'un pays s'appauvrisse
momentanément en numéraire par suite de
quelque grande nécessité imprévue, il peut
arriver aussi, par la même raison, que tel
autre pays attire accidentellement à lui plus.
de numéraire que les besoins de sa circulation n'en exigent.
Ce dernier fait est la conséquence naturelle
de l'autre. Mais il faut se hâter de répéter
que, du moins dans les pays travailleurs et
producteurs, ces sortes de perturbations sont.
essentiellement passagères; que l'appauvrissement inusité du numéraire dont un pays a
besoin pour ses échanges y provoque presqueaussitôt un courant d'exportation plus fort
qu'à l'ordinaire, et qu'en conséquence les espèces métalliques transportées au dehors netardent jamais beaucoup à y revenir. S'il était
besoin de preuves à l'appui d'une vérité si
simple, on en trouverait de très docisives.
dans les faits qui se sont produits après nosdésastres de 1870-1871, alors que la France
avait été obligée de faire face au payement
d'une rançon de six milliards environ, principal, intérêts, frais d'emprunt et de transport
compris. Or, tandis qu'on pouvait croire le
stock de nos épargnes épuisé par de telles
exigences, les tableaux de notre commerce
extérieur accusaient au contraire une augmentation de richesse rendue manifeste par
l'excédent des exportations sur les importations. Au premier abord ce fait peut paraître
en contradiction avec la doctrine que nous
venons d'exposer. Mais, en y réfléchissant
bien, on voit qu'il ne fait que le confirmer. Le
pays manquait d'or. Donc l'or constituait
une excellente marchandise
d'importation.
Au lieu d'acheter des marchandises dont le
chiffre aurait grossi le total des évaluations.
douanières à l'importation, nous avons importé de l'or, ce qui n'a pas laissé de trace sur
les relevés généraux du commerce extérieur.
De 1872 à 1875, la France a exporté pour
15 121millions de marchandises au commerce
spécial alors qu'elle en importait
pour
14 168 millions. L'excédent des exportations
sur les importa tions est donc de 953millions.
En même temps on constatait à l'importation un excédent considérable en faveur des.
espèces monnayées et des métaux précieux,.
ce qui prouve bien que l'indemnité de guerre,
n'avait pas tardé à rentrer en grande partie
en France sous forme de numéraire représentant le prix de nos marchandises exportées1.
i. Voirà ce sujet le Rapportrédigépar M. LéonSayet
nationaleau nomdola commission
présentéà l'Assemblée
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Il y a d'autres circonstances qui contribuent, peut-être plus fréquemment et plus
puissamment encore que les besoins imprévus de certaines denrées, à détruire momentanément l'équilibre entre les importations et
les exportations.
Ces circonstances se rapportent à la circulation même des espèces
métalliques, à l'étendue des besoins et aux
altérations qui surviennent dans le marché
monétaire. Tout pays a besoin d'une certaine
quantité d'espèces monnayées pour le service
de ses échanges et il en possède ordinairement tout ce que l'état de sa circulation en
réclame. Mais les besoins en ce genre sont
très variables. Ils varient d'abord considérablement d'un pays à l'autre; ils varient en
outre très fréquemment dans le même pays.
Et quelle est la cause de ces variations? C'est
l'état du crédit qui rend plus
ordinairement
ou moins nécessaire l'emploi de la monnaie
effective dans les transactions commerciales.
En Angleterre, par exemple, où l'usage des
billets de banque et des chèques est général,
où non seulement tous les commerçants ou
industriels, mais encore les cultivateurs et les
particuliers opèrent leurs transactions avec
des lettres de change et des chèques, où il
existe, depuis si longtemps, dans toutes les
villes, cette utile institution des clearing houses
à laquelle nous sommes encore réfractaires
en France, il s'effectue journellement
une
masse incalculable
d'échanges avec une
relativement
assez
quantité de numéraire
faible. La France, moins bien partagée à cet
égard, emploie, pour la mêmesomme de transactions, des quantités de monnaie beaucoup
plus fortes. Or, de même que l'emploi plus
ou moins fréquent des moyens de crédit établit une différence très marquée d'un pays à
l'autre, quant à l'étendue des besoins en numéraire, de même, dans l'intérieur d'un pays.
donné, les besoins en ce genre varient d'un
moment à l'autre, selon les fluctuations qui
surviennent
dans l'état du crédit. Que le
crédit s'altère sous l'influence d'une perturbation
les
quelconque, immédiatement
besoins en numéraire augmentent. Que le
crédit se remette, aussitôt ces besoins extraordinaires diminuent. Dans l'un et l'autre
cas, la balance du commerce extérieur se
ressent de ces variation;
toute demande
nouvelle de numéraire se manifestant aussitôt par un accroissement de l'exportation, de
même que la cessation de ce besoin momendu budget de 1875.On verra notammentque le payement
de L'indemnité
de guerren'a pas exigéun déplacementde
numéraireaussi considérablequ'on aurait pu le croire.
M.LéonSay estimeque la pertetotale pour le stockmétallique de la Francen'a pas dépassé 700 millions.La
majeurepartiede l'indemnitéa été payéeen traites et en
valeursétrangères.
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tané entraîne bientôt un accroissement de
Cette circonstance, trop peu
l'importation.
observée, est même la cause la plus ordinaire
et la plus déterminante des oscillations qui
se remarquent dans la balance du commerce.
5. Conclusion.
Est-ce à dire cependant qu'il faille ne tenir
aucun compte des indications fournies par
ce qu'on appelle assez improprement la balance du commerce? Il fut un temps où ces
indications tenaient une place trop considérable dans l'esprit de certains économistes
qui fondaient sur ces données forcément incomplètes toute leur doctrine. Les prémisses
étant fausses, la conclusion ne pouvait être
exacte. On a réagi contre ces tendances absolues, mais il est permis de penser que la
réaction a été peut-être trop violente. On a
affecté de prendre le contre-pied des partisans du système mercantile et on a été jusqu'à
dire que l'exportation pour un pays était un
symptôme de décadence et que l'importation
était en raison directe de la fortune publique.
Présentée en termes aussi absolus, cette thèse
n'est pas acceptable. Si inexactes que puissent être les évaluations douanières, ,on y
trouve cependant une foule de renseignements qui peuvent éclairer sur la puissance
de production d'un pays et sur les manifestations de son activité. D'ailleurs, les erreurs
étant pour ainsi dire constantes, il est facile
de les atténuer ou de les corriger par le raisonnement il y a un juste milieu à trouver.
Dans tous les cas, il faut, en consultant les
résultats de la balance du commerce, partir
de ce principe que si, au point de vue purement statistique et commercial, ces résultats
présentent un réel intérêt, ils ne.sauraient
donner qu'une idée incomplète et inexacte de
la situation économique d'une nation, ou tout
au moins qu'ils n'ont pas sur la marche de
la richesse publique l'influence qu'une certaine école économique a voulu leur attribuer.
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I. COMMERCEDE BANQUE.
1. Définition du commerce de banque.
Recevoir des capitaux avec ou sans intérêt prêter ces capitaux à des industriels, à
des commerçants, à des particuliers, à courte
ou à longue échéance;
Escompter des effets de commerce, c'est-àdire faire crédit à des commerçants sur leur
signature
Placer les capitaux d'autrui en valeurs mobilières et immobilières
Acheter et vendre
sur tous les marchés financiers les titres de
rentes, de compagnies de chemins de fer, de
sociétés industrielles et financières qui s'y
négocient;
Payer les coupons de ces diverses valeurs
soit par anticipation, soit au moment de
leur échéance;
Prêter des fonds contre dépôts de titres
recevoir des titres en garde et en dépôt;
constituer des sociétés pour l'exploitation de
telle ou telle industrie;
Négocier les lettres de change françaises
et étrangères; avancer des capitaux sur dépôt demarchandises;
du public à
Recevoir les souscriptions
toutes les émissions de valeurs
Telles sont, dans leurs grandes lignes,
les opérations comprises sous la dénomination de Banque, qui, au point de vue économique, pourraient être ainsi divisées et résumées Emprunter d'un côté et prêter de
l'autre; drainer les capitaux pour les employer, les faire fructifier et, à la fois, procurer du crédit.
Faire la banque n'est donc pas autre
c'est donchose qu'un commerce d'argent
ner et recevoir de l'argent comptant ou à
échéance sur une place, pour le faire compter ou remettre dans une autre, par le moyen
de lettres de change que l'on tire sur ses
c'est s'occuper de tout ce
correspondants
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ait aux négociations des valeurs moqui a trait
bilières.
Les Banques privées sont des établisseet se
ments dans lesquels se concentrent
groupent des capitaux, d'où ils s'écoulent
pour procurer à l'industrie et au commerce
les ressources qui leur sont nécessaires pour
la marche et le développement de leurs affaires. Ce sont, en quelque sorte, des caisses
ouvertes, contre garanties, au crédit privé et
au crédit commercial.
A l'origine, au commencement .de l'ère
moderne et dans l'antiquité, les banques ont
eu souvent un tout autre objet. Elles destinaient les capitaux dont elles disposaient aux
les secouraient dans leurs
gouvernements,
des ressources.
besoins, leur procuraient
Elles furent en quelque sorte, suivant l'expression de Ganilh, « les premiers mobiles
du crédit public ». C'est sur ce plan que
s'établirent en 1171 la Banque de Venise et
en 1407 celle de Gênes. C'est donc à l'Italie
que nous devons l'origine des mots Banque
et banquier; le commerce d'argent se faisait
en place publique
chaque banquier avait
un banc sur lequel il comptait son argent et
écrivait les lettres de change.
Il semble qu'il y ait dans l'ensemble des
opérations comprises sous ce mot Banque,
quelque chose de mystérieux qui, suivant
l'expression de Coquelin dans son traité sur
le Crédit et les banques, « échappe àl'examen
et ne se laisse pas soumettre à l'analyse ».
La banque n'offre cependant rien par ellemême de très compliqué dans la pratique.
C'est un commerce de capitaux et d'argent,
ni plus ni moins c'est l'art de rendre productifs des capitaux qui, sans l'intervention
oisifs et stériles.
du banquier, resteraient
Des hommes simples, qui n'avaient sans
doute que la science vulgaire de tout commerçant, ont dû être les premiers initiateurs
de ce commerce. Au point de vue économique, le banquier qui reçoit ou paye pour le
compte d'autrui, ou bien fournit des billets
de change payables en d'autres lieux que
ceux où l'on est, ce qui conduit au commerce de l'or et de l'argent, est un des agents
qui servent le plus activement à la production.
Sans doute, le commerce de banque, qui
comprend tout à la fois ou séparément des
opérations de crédit, de change, d'argent, de
marchandises, est susceptible d'un grand
nombre de combinaisons diverses. Tous les
banquiers, toutes les maisons de banque ne
font pas uniformément les mêmes opérations
et n'emploient pas les mêmes procédés pour
les réaliser, bien qu'une dénomination identique soit appliquée à tous ceux qui s'occu-
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pent du commerce de papier, de lettres de
change, d'or et d'argent.
Mais on peut tracer cependant quelques
divisions générales et, comme dans un tableau synoptique, indiquer les évolutions
diverses que les banquiers et banques ont
subies.
On peut supposer, en effet, qu'à la suite de
capitalistes opérant avec leurs propres capitaux, sont venus d'autres commerçants faisant le commerce de banque avec des capitaux empruntés à autrui et leurs ressources
personnelles; d'où la création de banques en
commandite et de sociétés par actions; puis
sont venus se greffer, pour ainsi dire, sur l'ensemble de ces banques, de vastes sociétésanonymes, faisant toutes les opérations qu'un seul
homme, quelles que soient sa fortune et ses
capacités, n'aurait pu entreprendre, et se développant successivement au dedans comme
au dehors des pays où elles ont pris naissance. On peut admettre enfin que d'autres
banques, fonctionnant concurremment avec
celles qui existaient, se sont alliées pour effecd'où création
tuer des opérations spéciales
de banques hypothécaires, de sociétés de
crédit foncier, de banques d'État ou privilégiées.
Ainsi
Opérations de banque traitées par de simples particuliers appelés capitalistes, escompteurs, changeurs, banquiers;
Opérations de banque traitées par des particuliers associés entre eux, commandités
par les capitaux d'autrui, et créant des sociétés par actions poui permettre à un plus
grand nombre de personnes de s'intéresser
dans leur entreprise;. opérations de banques,
traitées par de vastes associations connues
sous le nom de sociétés ou établissements de
crédit; création de banques spéciales destinées aux opérations de l'agriculture, de la
propriété foncière et, enfin, les banques
d'État.
Le mot « banque » dans le langage
courant exprime donc soit le commerce qui
s'exerce sur les métaux précieux, les effets
commerciaux, le transfert et l'échange des
capitaux évalués en monnaie, les payements
de place en place, comet recouvrements
des opérations
merce qui est l'intermédiaire
de crédit, des transactions entre l'argent qui.
cherche un placement et le travail qui cherluiche des capitaux, soit l'établissement
même qui s'occupe d'une ou plusieurs de ces
opérations.
Dans ce dernier cas, le nom de la Banque
est ou peut être suivi d'un qualificatif qui
désigne la nature plus spéciale des affaires
qu'elle traite.
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2. Classificationdes banques.
Les branches d'opérations dans lesquelles see
divise le commerce des banques peuvent.t
se grouper ainsi qu'il suit
1° Le change, le commerce des monnaies s
et des métaux précieux, la création et l'émission de mandats et de billets de banque;
2° La garde, comme entrepositaire, des valeurs et objets précieux, les virements et
compensations, les dépôts à vue et à temps,
l'émission des billets de banque;
30 L'escompte, les avancés sur nantissements, les comptes courants avec ou sanss
chèques, les prêts sur hypothèques avec émission de lettres de gage;
4° La spéculation sur valeurs de boursee
avec arbitrages; les reports; les négociations s
d'emprunts; la création et la consolidation
de compagnies par actions;
5° Les commissions de bourse, encaissements, émissions et placements à commission d'emprunts
publics et particuliers,
achats et ventes à commission sur consignation de marchandises, etc.
Selon que les banques s'occupent pluss
spécialement d'une partie quelconque de cess
opérations, on distingue des banques ordinaires les établissements dénommés
Banques de dépôts et de virement;
Banques d'escompte;
Banques agricoles, hypothécaires, territoriales, foncières, immobilières;
Banques mobilières ou Sociétés de créditt
mobilier;
Banques industrielles
Banques
coloniales;
Banques populaires;
Banques d'émission ou de circulation.
Une étude spéciale sera consacrée à cette
dernière catégorie d'institutions
de crédit,
qui sont les plus importantes au point de
vue économique et dont le fonctionnement t
soulève et soulèvera toujours d'ardentes discussions théoriques et pratiques.
Nous donnerons en premier lieu quelques
explications succinctes sur les opérations des
diverses autres banques et sur la pratique
des opérations auxquelles se livre une « banque », en prenant la banque dans son expression la plus générale.
Les Banques de dépôts et de virements sont
des établissements qui reçoivent en dépôt les
fonds des particuliers, des corporations, des
sociétés, à des conditions déterminées et se
chargent de payer et recevoir pour le compte
de leurs déposants, de transférer ces sommes
d'un compte à un autre au moyen d'une simple passation d'écriture appelée virement (V.
COMPENSATION),
qui opère remise de valeur sans

120

BANQUE

nécessiter aucun mouvement de numéraire.
Les Banques d'escompte se chargent de prêter
de l'argent sur effets de commerce, billets à
ordre, lettres de change; elles se font payer
pour ces prêts un intérêt qui s'appelle
« escompte ».
Les Banques agricoles, hypothécaires, territoriales, foncières, immobilières, comme leur titre
l'indique, prêtent à l'agriculture sur hypothèque, sur immeubles, sur propriétés foncières et immobilières.
Les Banques mobilières sont celles qui s'occupent principalement de la négociation des
valeurs de bourse, des prêts sur titres, des
arbitrages, des constitutions de sociétés, des
émissions de valeurs.
Les Banques industrielles s'occupent des
affaires industrielles non seulement par les
opérations ordinaires d'escompte du papier
qui en provient et d'ouvertures de comptes
courants aux industriels et manufacturiers,
mais par des participations directes, par la
création et le placement de valeurs industrielles, d'actions, d'emprunts, etc.
Les Banques coloniales ont pour but deprocurer des capitaux aux colonies et aux colons,
d'émettre des billets pour la circulation dans
les colonies, etc.
Les Banques populaires sont créées pour
fournir des capitaux à de petits artisans,
commerçants, industriels, qui n'offrent pas
une surface suffisante pour trouver des fonds
auprès des grandes sociétés ou des banques
ordinaires; ce sont en quelque sorte des établissements philanthropiques,
dont le succès
a été très grand en Allemagne et en Italie
COOPÉRATIVES
et CAISSES
(V. SOCIÉTÉS
D'ÉPARGNE),
mais dont, jusqu'à présent, en France les résultats ont été médiocres.
3. Opérations de banque.
Le commerce de banque se ramène aux
principales opérations suivantes
1°Prêter
des capitaux à ceux qui les sollicitent et offrent des garanties, ce qui donne
naissance aux questions d'intérêt et d'escompte;
2° Transporter les capitaux d'une place à
une autre, d'où les opérations de
change et
les arbitrages;
3° Recevoir les fonds des clients, payer
pour eux, compenser leurs comptes, etc., par
des recouvrements, des virements et l'usage
des comptes courants.
L'intérêt (voy. ce mot) est la redevance payée
au propriétaire
d'un capital prêté, pour
l'usage de ce capital. Lorsque le propriétaire
du capital est le banquier lui-même, le taux
est assez élevé et dépend du taux courant du
marché et de l'évaluation des. risques
que
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urt le capital prêté. Si, au contraire, c'est
il est
est avantages
avantageux, au lieu
court
trop bas ou trop haut, il
de prendre du papier, de faire verser des esle banquier qui paye l'intérêt pour des sommes mises en dépôt chez lui, le taux de l'inpèces.
Les différences variables des cours du
dans
ce
cas, dépend
térêt, beaucoup moindre
du temps pendant lequel il
change entre les diverses places donnent naisprincipalement
sance à l'arbitrage.
peut disposer de ces dépôts. Si ces capitaux
L'arbitrage (voy. ce mot) consiste à acheter
sont remboursables sur demande, le banquier
des effets de commerce ou d'autres valeurs
ne pourra payer que rarement un intérêt
sur certaines places et à les revendre sur
qui ne soit pas faible. Le plus souvent, il se
d'autres places où ils sont recherchés à plus
chargera simplement, en compensation des
haut prix. Il a pour résultat de régler aux
dépôts, de recevoir et de payer sur place pour
conditions les plus avantageuses et par des
lé compte de ses déposants. Si les capitaux
sont remboursables à terme, à six mois ou
compensations les comptes et créances des
diverses places les unes sur les autres.
un an par exemple, le taux de l'intérêt que
L'arbitrage résulte aussi des spéculations
payera le banquier s'élèvera en raison de la
directement faites sur le cours des changes,
possibilité qu'il aura d'en faire un placement avantageux.
par des banquiers qui établissent entre eux
et à volonté, par ouvertures de crédit et créaL'escompte est l'intérêt d'un prêt fait par
tions de papier, des lettres de change en telle
le banquier et garanti par un effet ou titre
monnaie et sur tel pays dont ils ont besoin.
représentant une opération de commerce et
Ces opérations doivent être pratiquées à l'insdonné en gage au banquier. Les effets de
tant même où elles sont conçues et avec des
commerce portent le nom général de traites,
signatures dont le crédit est absolument inqui comprend les billetsà ordre, promessesde
contesté.
payement échangées entre négociants d'une
L'influence exercée par les arbitrages sur
même place; les lettres de change, ordres de
La
les marchés européens est immense.
payement tirés d'une place surune autre, et
force, l'activité, le développement qu'ils ont
les mandats, lettres de change non susceptidonnés à toutes les affaires de crédit sont
bles d'acceptation.
considérables. Pour apprécier comment ce
Le banquier déduit du montant total que
genre d'opérations répété chaque jour sur
représente une traite quelconque, l'escompte
une vaste échelle a contribué aussi puissamou intérêt du capital jusqu'à l'échéance, un
ment à faire du monde des affaires une seule
droit de commission variant ordinairement
et même grande famille, il nous suffira de
entre 1/8 et 1/2 p. 100 et un droit de change,
donner quelques explications sur ce genre
si le titre est payable sur une autre place ou
d'opérations.
dans un autre pays. En général, on n'admet
revêtu
de
deux
siSupposons qu'à Paris le papier sur Lonà l'escompte que le papier
affaire
dres vaille 25 fr. 20 la livre sterling et que,
gnatures, ce qui correspond à une
par le simple effet de l'offre et de la demande,
achevée. La Banque de France en exige trois,
ce même papier soit coté à Marseille 25 fr. 10,
représentant au moins deux affaires succestaudis qu'en Allemagne, on le négocierait à
sives.
DE COMPENSATION) 25 fr. 60. Un banquier qui aurait à acheter
Levirement (V. CHAMBRES
du papier sur Londres choisira certainement
consiste en un échange de créances et de dettes
pour faire ses achats, après s'être enquis des
opéré par des écritures sur les comptes de
cours de ces divers marchés, la ville où le
deux clients communs du banquier, ou en un
Londres coûtera le moins cher; dans l'hypoéchange de billets respectifs par voie de comdéthèse ci-dessus il achètera donc à Marseille.
pensation, entre deux banquiers ou deux
S'il a, au contraire, à vendre du papier sur
posants, sans mouvement matériel de fonds.
Londres, il négociera ce papier sur la place
Le change (voy.ce mot) en matière de banque
où il est coté le plus haut; et, toujours dans
est la différence entre la valeur d'une lettre
la mêmehypothèse, il vendra en conséquence
de change sur la place où il est négocié et sa
en Allemagne.
valeur sur la place où il est payable. Le change
Mais, dans un sens plus large, l'arbitrage
est haut ou bas ou au pair, suivant que le
consiste à négocier des valeurs mobilières
papier vaut l'argent, ou qu'il vaut plus, ou
sur toutes les places où elles sont cotées; à
moins. Il dépend du plus ou moins grand
les vendre ou à les racheter simultanément
mouvement des affaires entre les diverses
sur chacune de ces différentes places, et à
de
places, c'est-à-dire, en dernière analyse,
profiter ainsi des différences de cours qui
l'offre et de la demande du papier. Les variaexistent sur ces mêmes valeurs cotées le même
tions du change ont pour limite la valeur du
jour sur plusieurs marchés financiers. Tels
transport des espèces d'une des deux places
sont les grands arbitrages qui, chaque jour,
sur l'autre, car, si l'écart des variations est
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écutés sur toutes les places
sont exécutés
places de l'Europe et du monde entier. Le 5 p. 100 italien,
à
par exemple, se négocie à Londres,
Bruxelles, à Francfort, à Berlin, à Paris les
chemins de fer autrichiens se négocient à
Paris, à Vienne, à Berlin, à Francfort, à Hambourg les chemins de fer lombards se négocient en France, en Angleterre, en Allemagne.
Que font les arbitragistes? Ils vendent de la
rente italienne à Londres, qu'ils rachètent
immédiatement à Paris, selon que les cours
se prêtent le mieux à leurs opérations. Un
achète des actions de chemins
arbitragiste
lombards à Paris, envoie l'ordre de les revendrele jour mêmeà Berlin; en même temps,
à Francfort, pour
peut-être rachètera-t-il
revendre aussitôt sur une autre place. Les
valeurs qui donnent lieu à ce genre d'opération sont ce qu'on appelle des valeurs internationales. En un mot, les achats et les ventes
de l'arbitragiste sont aussi variés que peuvent être divers les cours cotés sur les différents marchés. Acheteur à Paris d'une valeur
Vendue plus cher à Berlin, il revendra encore
cette même valeur à Francfort, si les cours
de Vienne lui font espérer qu'il peut la racheter à meilleur compte sur cette dernière
place.
Il se fait de nombreux arbitrages sur toutes
les Bourses étrangères. Chacun cherche à profiter de la situation de tel ou tel marché, pour
que l'opération qu'il effectue soit traitée dans
les meilleures conditions. On peut comprendre, quand on réfléchit à la nature et à l'importance de ces opérations, à quel point devient étroite la solidarité de tous les banquiers
et comment un échange aussi
arbitragistes,
continu d'affaires entre places étrangères
peut aider au développement des bonnes
relations internationales. Bien mieux, le banquier arbitragiste est obligé de se rendre un
compte exact des évènements politiques ou
financiers qui peuventexercer sur une place
une influence quelconque il faut qu'il sache
chaque jour sur quel marché il peut opérer
avec le plus grand avantage et la plus grande
sécurité, car ses arbitrages, devant se défaire
et au plus tard le
presque immédiatement
lendemain, ne peuvent supporter aucun retard, aucune hésitation dans l'exécution.
Ces affaires, qui semblent n'être au premier
abord qu'un jeu, qu'une spéculation intelligente et raisonnée, reposent cependant sur
une base sérieuse: la différence de prix d'un
même fonds, ou titre de rente, action ou obligation, et, au point de vue général, ont produit d'heureux résultats. C'est à ce genre
d'opérations, qui demande une longue expérience, une grande rapidité de conception et
des aptitudes particulières, que de puissantes
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maisons de banque
le
crédit, leur
banque doivent leur crédit,
fortune, leurs relations. Intelligemment conduites, elles sont, de toutes celles qui s'effectuent à la Bourse, les seules qui ne fassent
courir que des risques limités. Celui qui
la Bourse et en
étudie philosophiquement
examine
attentivement
les rouages, les
mœurs, les habitudes, aura sans doute remarqué plus d'une fois que ceux qui s'y ruinent sont les spéculateurs jouant à la hausse
ou à la baisse absolument comme dans une
maison de jeu ils joueraient à la rouge ou à
la noire, surun tapis vert; l'arbitragiste,
au
ne
obstinément
contraire,
s'engage jamais
sur une valeur; ce qu'il vend à Paris, il l'achète à Londres ou sur toute autre place, et
réciproquement. Ses risques sont donc ainsi
forcément limités; un grave événement imprévu peut seul déjouer ses calculs.
entre les diLes opérations d'arbitrages,
verses places étrangères, sur les fonds publics
et les valeurs mobilières, ont également contribué beaucoup à développer les relations
internationales au point de vue du commerce
et de l'industrie. En effet, en même temps
qu'un arbitragiste achète ou vend une valeur
sur une bourse étrangère, il faut qu'il se procure le papier de change qui devra lui servir
à payer la valeur qu'il aura achetée, ou qu'il
vende celui qui lui aura été envoyé de l'étranger en payement de la valeur qu'il aura
vendue. C'est alors que les opérations d'arbitrages survaleurs se combinent avec les arbitrages sur papier et ce papier, qu'il faut acheter ou vendre, suivant que le banquier doit
payer ou recevoir, n'est rien autre que la
conclues entre
d'opérations
représentation
des commerçants et des industriels des divers
pays étrangers. Un négociant français qui
aura vendu ses grains à un négociant anglais
fera traite sur ce négociant; cette traite, il la
remettra à son banquier qui, lui-même, s'en
servira probablement pour payer un banquier anglais d'un achat de valeurs qu'il lui
aura fait. C'est le développement d'un imc'est une série continue
mense engrenage
d'affaires quise font et se défont chaquejour,
à chaque heure, à chaque seconde. Les arbitrages ont donc développé le crédit par les
facilités de négociations qu'ils ont créées sur
les places financières du monde entier; ils ont
donné une extension plus active, un développement plus énergique aux relations commerciales et industrielles, en facilitant également les payements et les échanges commerciaux. La véritable portée économique des
arbitrages est le transport incessant des capitaux d'un pays à un autre; c'est un nivellement, au point de vue de l'abondance, du
taux des capitaux dans le monde.
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toutes
résume toutes
embrasse etet résume
Lecompte-courant
compte-courant embrasse
les opérations du banquier avec son client.
sur un livre spécial,
C'est l'enregistrement
des recettes,
qui s'appelle compte-courant,
des payements et des transactions que le
clients.
banquier fait journellement pour ses
Les comptes-courants se composentde trois
éléments au plus recouvrements, escomptes
et dépôts, donnant lieu à des commissions de
recouvrements, à un compte d' escompteet au
sommes
compte d'intérêts réciproques sur les
dues et versées, qui est plus spécialement aples intérêts réciproques
pelé compte-courant
sont le plus souvent à un taux différent plus
élevé au profit du banquier qu'à celui du
client.
L'encaisse d'un banquier est la somme dismonnaie légale
ponible entre ses mains en
de ses opéraayant cours, pour les besoins
tions journalières.
Toute banque, tout banquier, recevant des
doit
dépôts exigibles sur demande et à vue,
avoir une encaisse capable de faire face aux
remboursements qui peuvent lui être demandés par les déposants. Il lui faut donc établir
et conserver toujours une proportion normale entre son encaisse disponible et le montant total de ses dépôts à vue.
Sa position vis-à-vis de ces dépôts est différente de celle de la banque d'émission vis-àvis de la circulation de ses billets. Les billets
de banque sont bien remboursables sur dedes
mande, mais la demande de conversion
billets est normale et sujette seulement à des
fluctuations dont on peut prévoir le retour,
tandis que diverses causes extraordinaires,
ou générales,
au déposant,
personnelles
comme une catastrophe publique, une panique politique ou commerciale, ou la mise
en suspicion du crédit d'une maison, peuvent
déterminer les déposants au retrait soudain
et total de leurs capitaux.
Pour les exigibilités provenant delà circulation des billets de banque, on a cherché
quelquefois à déterminer par la loi et d'autres
fois par des règlements ou des usages la proentre
portion régulière qu'il est bon d'établir
l'encaisse et les billets. Pour les dépôts, les
banques particulières et les sociétés de crédit
doivent observer une règle analogue, mais
dont la proportion doit être établie dans des
conditions différentes. En Angleterre, la proaux
portion minima de la réserve monétaire
dépôts est, pour les grandes banques, du cinquième seulement, car le public a l'habitude
de laisser en dépôt chez les banquiers la
presque totalité de ses fonds et de ses épargnes. En France, la proportion est beauelle varie selon le genre
coup plus forte
d'affaires dans lesquelles les banques utili-
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du
les circonstances
les
circonsta
selon
leurs
sent leurs
sent
dépôts,
dépôts,
selon
marché, les prévisions de crise, etc., mais il
n'y a pas de règle fixe.Nos grandes sociétés
de crédit gardent comme encaisse, d'après
toutes ces considérations, des réserves d'or et
de billets de banque variant environ du tiers
à la moitié des sommes déposées.
La garantie la plus sérieuse pour le remdes dépôts à vue c'est, après
boursement
l'existence de l'encaisse disponible, le mode
de placement de l'argent de ces dépôts. Les
emplois qui conviennent à ces capitaux sont
ceux à court terme, en effets de portefeuille
de premier choix, ou, en cas de surabondance
des dépôts, en bons du Trésor, en rentes ou
en valeurs industrielles; ces deux derniers
placements rapportent un intérêt plus élevé
et sont d'une réalisation immédiate en cas de
besoin; mais ils peuvent aussi donner des
mécomptes en cas de revente, car ils sont
exposés à toutes les fluctuations de cours que
des accidents politiques peuvent causer sur
le marché.
Cette question du placement des fonds
reçus en dépôt explique les différences de l'intérêt que le banquier alloue selon que les
capitaux qui lui sont confiés sont remboursables à vue, à six mois, un an, deux ans et
plus. La productivité et l'utilisation de ces
capitaux sont mieux assurées pour les dépôts
à terme, et l'intérêt que peut payer le banquier aux déposants dépend et de l'échéance
des dépôts et du genre d'affaires dans lesquelles il les utilise.
4. Caractères et conséquences des opérations de
banque moderne.
Il est des faits qui, au point de vue historique, caractérisent une époque, soit qu'ils
témoignent d'une modification sensible de
l'esprit public, soit qu'ils attestent une transformation de mœurs
progrès, relèvement
ou décadence, soit enfin qu'ils révèlent un état
simplement transitoire, ou annoncent une
évolution politique, sociale ou économique
qui doit s'accomplir dans un avenir plus on
moins éloigné. Les développements successifs
des banques et de leurs opérations dans la
seconde moitié de ce siècle sont un des grands
phénomènes économiques de notre époque.
On ne pourrait nier l'essor prodigieux que
le crédit public a pris en France l'influence
des capitaux, l'extension de la fortune mobilière lesbesoins d'argentqui se sontrévélés
d'une part, et, d'autre part, la quantité de
ressources qui se sont rencontrées pour y
faire face; l'infinie diffusion des effets publics
et des valeurs de bourse, même les moindres et, par contre, l'active concentration
des capitaux qui a créé de nouvelles puissan-
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ces financières
res avec
avec lesquelles
les anciennes
anciennes
lesquelles les
mêmes doivent compter. On ne peut enfin
méconnaître le souci de plus en plus grand
des populations qui épargnent, de trouver le
placement de leurs économies, ni les efforts
qu'elles font pour s'initier aux combinaisons
qui peuvent rendre ce placement le plus
avantageux possible. Ce sont là des manifestations certaines d'une transformation et du
développement du crédit, de l'influence acquise par les banques et par leurs opérations
dans tout notre organisme politique, économique et social. Banques et banquiers sont
désormais des instruments
indispensables
aux affaires, au commerce, à l'industrie, à
tous les particuliers. Des erreurs ont été
commises et des échecs ont été subis; le
progrès ne se réalise pas sans causer quelquefois de grands déboires, mais on peut dire
que l'essor des sociétés de banque et de crédit a contribué dans la plus large mesure à
la mobilisation des capitaux et à l'accroissement de la richesse. Grâce à ces opérations
de banque, les échanges sont devenus plus
faciles, plus nombreux, moins coûteux; le
goût de l'épargne s'est accru les placements
mobiliers ont été rendus plus accessibles à
tous.
Quand nous voyons aujourd'hui fonctionner ces puissantes sociétés qui s'appellent la
Société générale, le Crédit lyonnais, le Crédit
industrielet commercial,les Dépôts et Comptes
courants
quand, grâce àces établissements,
il est facile aux plus modestes comme aux
plus riches capitalistes et rentiers d'effectuer tous les services financiers dont ils ont
besoin, il semble qu'une organisation semblable a toujours dûexister,etonsedemande
commentunpays comme le nôtre apupendant
si longtemps en être privé. Il a fallu, cepen.dant, des années de lutte et de propagande
incessantes pour faire comprendre l'utilité
de semblables établissements de crédit.
Le gouvernement, qui accordait ou refusait
les autorisations
nécessaires
pour fonder
une société, n'était pas fort soucieux de
donner à quelques hommes le groupement
de capitaux considérables appartenant à de
nombreux rentiers; les raisons politiques
sur les considérations finanl'emportaient
cières le public, de son côté, ne se rendait
pas compte des services que pouvaient lui
offrir ces créations nouvelles.
Quand on se reporte à la discussion de la
loi du 24 mai 1865 concernant les chèques,
.à la définition, après de longues circonlocutions, quia été donnée du chèque, définition
légale qui existe encore, on comprend facilement les difficultés de toute nature qu'il fallut
surmonter pour convaincre le gouvernement,
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les
les législateurs

riches
comme
lesriches comme les
les plus
législateurs, les
plus
plus petits capitalistes et rentiers, de l'utilité
qui devait résulter, pour le pays et pour tous,
de la création et du développement en France
des banques de dépôts à l'instar de celles
qui existaient en Angleterre.
Employer le capital dès qu'il se trouvait
disponible, utiliser l'épargne dès qu'elle était
formée, ne garder nulle somme improductive, faire fructifier constamment le gain
acquis et lui faire rendre un gain nouveau
telle a été l'impulsion donnée par les banques. Le véritable problème financier de
notre temps fut la mise en valeur de ces ressources inactives etleplus souvent stérilisées.
A cet égard, il n'a rien été négligé, et de ces
efforts sont sortis à la fois un bien indéniable et aussi des maux, des catastrophes
dont on a pu déjà apprécier l'étendue et
l'intensité. Pour tous ceux qui détenaient
autrefois des capitaux immobiles, les opérations multiples des banques ont été une véritable initiation
une richesse ignorée et improductive jusqu'alors s'est révélée; de nouvelles préoccupations
sont nées parmi les
hommes d'épargne de la classe aisée et de la
classe laborieuse; une nouvelle clientèle s'est
formée autour du marché financier;
la
les
finance,
banques, les établissements spéciaux, ont dû transformer leurs procédés,
modifier leurs habitudes, pour faire face à
ces besoins nouveaux, pour plaire à cette
clientèle toujours croissante, pour attirer et
fructueusement
cette épargne,
employer
énorme en sa totalité, mais fractionnée à
l'infini. Telle a été l'œuvre difficile, utile,
honnête, telle a été l'action économique des
grandes banques et sociétés de crédit dont
la considération est solidement établie et qui
ont ainsi, suivant l'expression de J.-B. Say,
concouru à la production de la richesse.

5. Les bénéfices des banques formées en sociétés
de crédit.
Quelle est la source des bénéfices des
banques et des sociétés de crédit? Quelles
sont les opérations qui doivent le plus leur
rapporter? Comment peuvent-elles
gagner
suffisamment pour couvrir les frais considérablesqu'elles ont chaque année à supporter,
les intérêts qu'elles ont à payer aux capitaux
employés?
Nous allons essayer de répondre à ces
questions. Qu'il nous soitpermis tout d'abord
d'écarter de cet examenles grandes banques
d'émission et les sociétés semblables au Crédit foncier de France, auxquelles leur situation privilégiée et le rôle spécial qui leur est
dévolu assignent une place à part en dehors
des divers groupes de sociétés de crédit.
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Les autres
tres établissements,
quelles que
soient d'ailleurs leur ancienneté, leur puissance et leur solidité, inscrivent presque
tous, soit dans leurs statuts, soit dans leurs 3
circulaires et leurs annonces, un programme
à peu près identique. Ces sociétés paraissent t
avoir les mêmes objets
1° Elles escomptent le papier de commerce
sur la France et sur l'étranger
2° Elles prêtent sur titres, rentes, obligations et actions françaises et étrangères,
cotées ou non cotées à la Bourse de Paris
3° Elles ouvrent des crédits sur garanties 3
et hypothèques;
4° Elles délivrent des traites et des lettres s
de crédit sur tous pays
5° Elles reçoivent les titres en dépôt, encaissent les coupons, se chargent de l'exécution des ordres de bourse, reçoivent sanss
frais les demandes de souscriptions, donnent t
des renseignements sur toutes les valeurs ett
sur tous les tirages.
A quelques variantes près, tel est bien lee
programme officiellement connu et annoncéé
de toutes ou presque toutes les banques ett
sociétés financières par actions.
Ce n'est donc pas par ce programme commun qu'on peut apprécier les différences s
profondes qui distinguent les sociétés depuiss
longtemps en possession de la confiance publique, de celles qui justifient dans unee
moindre mesure ou même ne méritent nullement la faveur des capitalistes.
Mais enfin les opérations mentionnées danss
ce programme donnent-elles des bénéficess
réels, suffisants?
Nous n'hésitons pas à affirmer, du moinss
pour un très grand nombre de ces banques
plus ou moins sérieusement fondées, que si
elles se limitaient strictement à ce genre d'af-Ffaires, elles couvriraient à grand'peine leurs
frais généraux et dépenses d'administration.
Prenons ces opérations à la suite les unesIS
des autres. L'escompte des effets de com-lmerce ? Lorsqu'une maison de banque gagnele
1/8 à 1/4 p. 100 sur les effets qu'elle escompte,
elle obtient tout ce qu'elle pouvait espérer.r.
million d'effets qu'elle aura esPar.chaque
comptés, elle gagnera 1,250 francs si elle a
reçu 1/8 p. 100, 2,500 francs si elle a reçuu
1/4 p. 100. Que parmi ces nombreux effets escomptés et payés il s'en trouve un seul qui
revienne protesté à l'échéance, voilà un bénéfice bien compromis. Et puis, que de mal,l,
que de risques, que de travail! Quel per-rsonnel il faut employer et pour se renseignerer
sur la solvabilité de certains clients, et pour
faire enregistrer les effets, et pour les présenter à l'encaissement
Ce n'est donc pas ce genre d'opérations
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qui de nos jours pourrait enrichir une banque ayant un gros capital social, un personnel nombreux à rémunérer et un conseil
d'administration
toujours fort coûteux. A
moins d'être la Banque de France, ou l'un
des rares établissements qui centralisent les
effets commerciaux de la France entière, qui
sont comme le grand réceptacle des traites,
lettres de change, effets du pays tout entier,
on peut dire que les opérations d'escompte
font courir plus de risques et perdre plus
d'argent qu'elles ne procurent de bénéfices.
Les avances sur titres rapportent-elles
beaucoup aux établissements qui s'y livrent?
Fort peu. Il est impossible, en effet, de
prêter à un taux supérieur à celui de la Banque de France; depuis plusieurs années, le
taux des prêts sur titres à la Banque a été
bien plus souvent inférieur à 4 et 4 1/2 p.
100 que supérieur à ce dernier chiffre.
Quand un établissement financier se crée,
il promet de payer au moins 5 p. 100 d'intérêt fixe à ses actionnaires, sans compter le
dividende éventuel. Quel avantage une banque a-t-elle à immobiliser à 4p. 100 d'intérêt
des capitaux qu'elle emprunte à 5 p. 100 à ses
propres actionnaires ? Il est vrai de dire que
ces banques, recevant en dépôt des fonds auxquels elles payent seulement 1/2, 1 p. 100,2 ou
3 p. 100 d'intérêt, peuvent employer une partie de ces fonds en prêts sur titres et gagner
ainsi la différence d'intérêt entre le taux emprunté et celui auquel les prêts ont été consentis.
C'est par millions et millions qu'il faudrait effectuer ce genre d'opérations pour y
trouver quelques bénéfices, et encore ces bénéfices ne sont-ils pas suffisants pour couet les risques.
vrir les responsabilités
En employant ainsi les fonds qu'elle reçoit
en dépôts ou en comptes-courants, une banque
reste toujours exposée, en temps de crise,
soudaines des déposants,
aux réclamations
tandis qu'elle-même peut se trouver dans
l'impossibilité de réclamer et de recouvrer,
avant l'échéance convenue, le montant des
avances consenties. Elle est de plus exposée
aux conséquences de la baisse qui peut se
produire sur les titres qui ont été l'objet de
ces avances; dès lors son gage diminue de
valeur.
Ce que nous disons des avances sur titres
peut se dire aussi des avances sur garanties
ou hypothèques. Ce sont là des immobilisations.de capitaux peu productives.
La délivrance de lettres de change et de
crédit s'effectue, en général, à des conditions
tellement modérées, qu'elle ne peut être une
cause d'augmentation bien sensible dans le
compte de profits et pertes des banques. Il
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en est de même
lême des
des encaissements
encaissements de
de coucoupons, qui se font gratuitement, presque pour
rien.
La réception des titres en dépôt et leur
garde est-elle une cause de bénéfice? Quelques
chiffres répondront pour nous. La Banque
de France avait en dépôt, à Paris seulement,
au 24 décembre 1888, 4,404,853 titres, représentant une valeur de 3 milliards 238 millions de francs appartenant au public et
déposés dans ses caisses. La Banque de France
perçoit un droit de garde très élevé, 0,20 par
titre, mais les autres établissements financiers
beaucoup d'entre eux font ce service gratuitement
demandent seulement
5 et 10 centimes.
Or, si l'on compte par million de titres,
quantité considérable, quels seraient les bénéfices que retirerait un établissement financier de cette conservation avec un tarif égal
à la moitié de celui de la Banque de France,
c'est-à-dire 10 centimes par titre?
Cent
mille francs par an seulement. Le public
se rend-il bien compte des risques et des
responsabilités
que font encourir des opérations de cette nature, de l'importance du
personnel nécessaire dont il faut être sûr et
qui a pour tâche de recevoir, d'enregistrer,
de vérifier, de classer un pareil monceau
de valeurs? Peut-on mesurer le temps qu'il
faut employer pour détacher les coupons
de ce million de titres, pour les encaisser et
en payer ensuite le montant à chacun des
titulaires
ou bien pour en créditer leur
compte? Et toutes ces dépenses, toutes ces
tous ces risques, on les couresponsabilités,
vre par une redevance de 10 centimes.
Il est vrai d'ajouter que ceux qui déposent
des valeurs dans une banque ont parfois des
commissions supplémentaires à payer, soit
qu'il s'agisse de renouveler des feuilles de
coupons, ou de souscrire, avec les titres déposés, à une émission nouvelle; les intermédiaires recevant, il est vrai, de leur côté une
commission qui leur est allouée par les émetteurs, c'est la Banque qui tout naturellement
en bénéficie; mais que de soins, de vigilance,
de fatigues, ne sont pas la conséquence de
tant de mouvements de titres et de fonds!
Toutes ces opérations sont assurément
celles qui rapportent le moins à une banque;
elles sont surtout faites pour que le public,
attiré par ces tacilités, devienne le client
fidèle d'une maison qui lui aura rendu des
services presque gratuits, et lui procure plus
tard des bénéfices notables par l'intérêt qu'il
prendra dans d'autres affaires qui lui seront
proposées.
Il est probable, en effet, qu'un particulier
qui aura déposé ses fonds dans une banque
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s'adressera à cette
s'adressera
cette banque
et non
non à une
une autre,
autre,
banque et
son
de
pour escompter
commerce, se
papier
faire prêter sur valeur, encaisser ses coupons,
souscrire à des émissions; ayant assez de confiance dans cette maison pour y déposer ses
fonds ou ses titres, c'est encore à elle qu'il
s'adressera pour effectuer les opérations de
banque proprement dites qu'il pourra vouloir réaliser; conséquemment, si toutes ces
opérations diverses rapportent peu aux sociétés financières qui s'en chargent, elles leur
procurent une clientèle dont elles sauront tirer
parti et qui, par l'ensemble de ses opérations,
finira tôt ou tard par donner des profits.
Les bénéfices véritables, les seuls bénéfices
importants que réalisent la plupart des banques et sociétés par actions, se trouvent dans
les constitutions de compagnies diverses, les
participations à des affaires qui demandent,
pour réussir, des capitaux et du temps, dans
les émissions ou les mises en vente de titres,
dans les syndicats, dans les placements de
valeurs, à option, à commission ou pour leur
propre compte.
Telle est, en général, la source principale
des bénéfices des sociétés financières, bénéfices auxquels on doit ajouter les différences
d'intérêt provenant de l'emploi des fonds reçus en dépôt, les souscriptions aux émissions
pour compte de tiers, les reports et les arbitrages.
Il ne faut pas croire que toutes ces opérations soient exemptes de risques et de dangers;
elles procurent, sansdoute, quand elles réussissent, de gros profits, mais le moindre échec
peut être fatal.
Ces opérations exigent d'abord une grande
immobilisation de capitaux. Si une société
souscrit ferme des titres qu'elle a l'intention
de revendre, et si le public refuse d'acheter, si elle s'intéresse dans des syndicats, dans des participations, dont la liquidation devient difficile, si elle fournit des fonds
à une société particulière dans le but de la
développer, avec la pensée de la mettre en
actions, et si plus tard le public se refuse à
souscrire à l'émission qui lui est proposée,
la société de banque n'a pas fait autre chose
que d'échanger son argent contre du papier
qu'elle ne peut pas vendre, qu'elle est obligée
de conserver en portefeuille, immobilisant
ainsi ses ressources disponibles, aussi bien
celles qui appartiennent à ses actionnaires,
que celles des tiers, dont elle ne dispose qu'à
titre temporaire. A partir du jour où une société financière immobilise une partie importante de ses ressources, l'heure des responsabilités dangereuses a sonné les bénéfices
espérés, entrevus, s'évanouissent, les frais
généraux continuent à courir, diminuant ra-

BANQUE

127

BANQUE

recevoir à Lyon, par exemple, ne pouvaient
être acceptés en payement à Paris. Un décret
supprima les neuf banques départementales
et les réunit à la Banque de France. L'échange
de leurs actions eut lieu au pair leur capital
figure dans celui de la Banque de France
pour 23 350 000 francs. C'est de cette fusion
II. BANQUES D'ÉMISSION. CONSTITUTION.
que datent réellement en France l'unité des
6. Organisation des banques d'émission à la fin
Banques et le privilège exclusif de l'émission
du dix-neuvième siècle.
accordé à la Banque de France.
La Banque ne fait participer
l'État, en
Les banques qui, au point de vue de la
aucune manière, à ses bénéfices; elle n'est
science économique, présentent le plus d'inchargée d'aucun service de recouvrement des
térêt, sont celles qui se servent de l'instruimpôts ni de gestion de la dette nationale.
ment de crédit admirable qu'on appelle le
Les impôts divers qu'elle acquitte sont les
PAPIER
billet de banque. (V. MONNAIE,
MONNAIE.)
contributions directes, taxe de 3 p. 100 sur
-Ce sont les banques dites d'émission. Avant
les dividendes, timbre sur les actions et timd'en aborder l'étude théorique, il y a lieu de
bres divers, et un droit de timbre sur ses bildire sommairement quelles sont les banques
lets en circulation.
d'émission à la fin de ce siècle et d'en résumer
Le gouverneur et les deux sous-gouverla constitution et l'histoire.
neurs de la Banque sont nommés par décret
La Banque de France,
Banque de France.
du président de la République; les actionautorisée en
la seule banque d'émission
naires nomment les 15 régents et les 3 cenFrance, est une société dont le capital apparseurs dans leurs assemblées générales; mais
sans
tient tout entier à des actionnaires,
ils doivent choisir trois des régents sur quinze
aucune contribution de l'État, mais qui est
parmi les trésoriers payeurs généraux; les
régie par une législation spéciale et est en
gouverneurs, régents et censeurs forment par
possession d'un privilège exclusif d'émission.
leur réunion le conseil général de la Banque.
Constituée par acte du 24 pluviose an VIII
Les directeurs des succursales sont nommés
(13 février 1800) au capitalde 30 millions, elle
par décret du président de la République sur
a porté successivement son capital à 45 milla présentation faite au ministre des finanen i806,
lions en 1803, 90 millions
ces par le gouverneur de la Banque.
91 250 000 francs en 1848 et 182 500 000 francs
La Banque est tenue de rendre compte au
en 1857. La durée de son privilège, portée
gouvernement, à chaque semestre, de l'état
originairement à 15 années, puis à 40, a été,
de ses opérations. Son bilan hebdomadaire
en 1840, prorogée jusqu'en 1867 et, par la
est affiché chaque jeudi à la Bourse et publié
loi du 9 juin 1857, jusqu'au 31 décembre 1897.
au Journal officiel.
En dehors de la Banque de France, des lois
elle a constitué,
Son siège est à Paris
constitutives avaient autorisé et réglé la créapeu à peu, une succursale dans chaque détion de banques départementales
ayant le
partement.
droit d'émettre des billets. De 1817 à 1838,
Son capital est représenté par des actions
furent fonneuf banques départementales
de 1000 francs libérées, nominatives, au nomdées par ordonnance royale, à Rouen, Nantes,
bre de 182 500.
Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, le Havre,
Les réserves mobilières légales s'élèvent
Toulouse et Orléans, à un capital variant de
à 22 millions.
600 000francs à 4 m.llions de francs et avec une
Le plus haut prix que les actions de la
émission de billets à découvert limitée pour r
Banque aient coté a été atteint en 1881, où
chacune par l'ordonnance de concession.
elles ont dépassé le cours de 6800 francs. Le
c'est-à-dire
En 1848, le cours forcé,
dividende le plus élevé attribué aux actions,
l'obligation pour les particuliers de recevoir r
a été celui de 1873 (360fr,81).
lesbillets en payement pour leur valeur nomiLa Banque de France ne reçoit que des dénale, tout en dispensant la banquequi lesavait t
pôts toujours exigibles et non productifs d'inémis de les rembourser à présentation,
soit à titre de
térêt, soit en compte-courant,
ayant été établi, ou, en d'autres termes, lai
s
dépôts simples contre récépissés.
Banque de France ne remboursant plus ses
Aucune disposition statutaire n'impose de
billets, il fallut étendre la même faveurr
limite à l'émission de ses billets. Mais sous
aux banques départementales,
et, pour chale régime du cours forcé le gouvernement
cune d'elles, dans l'étendue du département t
a limité l'émission, et cette limitation a été
où elle avait son siège. Cette mesure soulevaa
maintenue à partir de 1878, après la cessades difficultés considérables et devint impration du cours forcé. Un décret du 15 mars
ticable; les billets que l'on était obligé dee

parfois la situation; c'est
rement, aggravant
aggravant parfois
là le grand danger, car pour couvrir des
frais généraux considérables, et rémunérer
un capital élevé, les sociétés dont nous parlons sont obligées de faire des affaires. Il
faut en découvrir à tout prix.
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1848 limitait
ait à 350 millions cette circulation.
Deux décrets des 27 avril et 2 mai 1848 ont
étendu cette limite à 452 millions; celui du
2 décembre 1849 à 525 millions; la loi du
12 août 1870 à 1800 millions de francs; celle du
14 août 1870 à 2 400 millions de francs; celle du
2 décembre 1871à 2800 millions de francs; celle
du 15 juillet 1872 à 3 200 millions de francs,
chiffre élevé à 3 500millions de francs par la loi
de finance du 30 janvier 1884.
Le cours forcé a pris fin le ler janvier 1878,
mais les billets de banque ont conservé le
cours légal, c'est-à-dire qu'ils doivent être
reçus comme monnaie légale et libératoire
d'engagement par les caisses publiques et les
particuliers tant qu'ils sont remboursés par
la Banque à présentation.
L'émission des
billets, dans la limite de la loi, et la proportion à maintenir par rapport à l'encaisse métallique, sont laissées au jugement du gouvernement de la Banque; cette proportion
de l'encaisse métallique à la circulation
est depuis longtemps beaucoup plus élevée
que celle qu'on peut constater dans aucune
autre banque nationale d'émission.
La Banque de France n'accepte à l'escompte
que du papier payable à Paris ou surles places où elle a des succursales, dont l'échéance
maxima est de trois mois, et qui est garanti
par trois signatures au moins, reconnues solvables. La troisième signature peut être néanmoins remplacée par le dépôt de fonds publics
français, d'actions de la Banque, de titres
admis par la Banque au bénéfice de ses
avances, ou de récépissés de marchandises en
dépôts (warrants).
La Banque de France fait des avances 1° sur
les effets publics français et sur les obligations de la ville de Paris, jusqu'à concurrence
des 4/5 de leur valeur d'après leur cours coté
au comptant la veille du jour où l'avance est
faite; 2° sur les actions et obligations des
chemins de fer français d'après une.quotité
laissée, pour chaque titre, à son appréciation;
3° sur les obligations du Crédit foncier, de
villes françaises et de départements français,
sur les obligations émises par la Société générale algérienne, et sur les dépôts de lingots ou monnaies étrangères d'or ou d'argent
qui lui sont faits. La durée maxima de ces
avances est fixée à trois mois par les règlements de la Banque.
Le taux des avances est en général de 1/2
p. 100 ou 1 p. 100 au-dessus du taux officiel
de l'escompte. Depuis 1857, le taux de l'escompte de la Banque de France a été affranchi de la limite légale du taux de l'intérêt,
qui était alors fixé à 6 p. 100 en matière commerciale.
La Banque fait au Trésor, en vertu de con-
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ventions approuvées par des
deslois
lois générales ou
spéciales, des avances en compte-courant sur
garantie de rentes ou de bons du Trésor. Elle
a fait à l'État des avances variables, dont le
chiffre s'est élevé, en 1870-71, jusqu'à
1530 millions. Ce compte d'avance a été totalement soldé le 14 mars 1879. Elle est tenue,
d'après des conventions de 1857 et de 1878,
à faire des avances permanentes à l'État.
Elle met à la disposition de l'Etat des sommes
qui se compensent avec le compte-courant
du Trésor jusqu'à concurrence de 140 millions
de francs et qui portent intérêt quand la
Banque està découvert. Elle a fait aussi des
prêts aux villes de Paris, de Marseille, au département de la Seine, etc.
Elle possède et peut aliéner librement des
titres de rentes françaises. Elle ne fait de
ni en fonds étrangers, ni en
placements
actions ou obligations de sociétés, ni en titres
de prêts hypothécaires, ni en biens immeubles autres que ceux qu'elle utilise pour
l'établissement
de ses bureaux à Paris et.
dans les départements.
Tout ce qui concerne la Banque de France,
qu'il s'agisse du renouvellement
de son privilège, des fluctuations de son encaisse métallique, ou du chiffre plus ou moins élevé de
ses opérations et bénéfices hebdomadaires,
intéresse vivement le public. C'est que la
Banque de France est, pour ainsi dire, le
cœur commercial, industriel et financier du
pays; c'est l'organe indispensable du crédit
public, c'estlabourse des petits et des grands.
c'est l'établissement modèle qui a pu traverser sans encombre des crises politiques, économiques et financières des plus violentes.
Son organisation sévère, la scrupuleuse moralité, la haute honorabilité de son administration peuvent servir d'exemple aux puissances financières du monde entier; c'est là
ce qui fait sa force et justifie l'immense popularité dont elle jouit.
Et cependant les détails les plus simples de
son fonctionnement sont généralement inconnus du publie.
La Banque publie régulièrement toutes les.
semaines un état de situation que l'on appelle à tort « un bilan ».
Dans cet état de situation hebdomadaire,.
dix-sept chapitres sont énumérés à l'actif
dans l'ordre suivant
l'encaisse, les effets
échus à recevoir, le portefeuille de Paris,
celui des succursales, les avances sur lingots.
et monnaies à Paris et dans les succursales,
les avances sur titres à Paris et dans les succursales, les avances à l'Etat, les rentes de
la réserve.; les rentes. disponibles; les rentes.
l'hôtel et le mobilier de la
immobilisées;
les
Banque les immeubles des succursales
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ases d'administration
d'administration de
de la Banque
et
dépenses
Banque et
des succursales;
uccursales: l'emploi
de la
la réserve
réserve spél'emploi de
spéles
ciale
comptes divers.
Au passif sont inscrits quinze chapitres
le capital de la Banque; les bénéfices en addition au capital les réserves mobilières
la
réserve immobilière de la Banque la réserve
spéciale; les billetsau porteur en circulation;
les arrérages de valeurs transférées ou déposées les billets à ordre et récépissés payables à Paris et dans les succursales; le compte
courant du trésor créditeur; les comptescourants de Paris; les comptes-courants
dans
les succursales
les dividendes à payer; les
escomptes et intérêts divers à Paris et dans
les succursales; les réescomptes du dernier
semestre à Paris et dans les succursales; les
comptes divers.
Ces états de situation hebdomadaire sont
certifiés conformes aux écritures par le
gouverneur de la Banque de France. Au bas
de l'état est inscrit, dans une colonne, le
détail de l'encaisse, c'est-à-dire les sommes
que la Banque possède en or et en argent;
dans une seconde colonne, on peut lire les
différents taux de l'escompte, des avances
sur lingots et des prêts sur titres.
Le Portefeuille de Paris et celui des succursales comprennent uniquement des effets de
commerce revêtus de trois signatures et ayant
au maximum 90 jours d'échéance. La Banque
peut admettre également à l'escompte des
effets à deux signatures, mais avec la garantie supplémentaire
d'un transfert d'actions
de la Banque, de rentes, d'actions de canaux
et autres effets publics dont le gouvernement
est débiteur.
Le travail du portefeuille de la Banque, c'està-dire de l'escompte, est un des plus considérables qui se puissent imaginer. C'est là
qu'apparaît
l'importance
démocratique de
le Banque. Elle ne prête pas seulement aux
riches, aux banquiers, aux grands industriels
et commerçants
la part faite dans les
escomptes au petit commerceaugmente d'année en année.
Avant 1883, le portefeuille contenait des
bons du Trésor; mais, depuis cette époque, le
Portefeuille de Paris se divise en deux parties dont le montant est publié à part la
première comprend les effets commerciaux
sur Paris; la seconde, les obligations du
Trésor à court terme appartenant à la Banque, escomptées à l'État ou données par le
Trésor en garantie d'avances. Cette modification a été adoptée à la suite d'une discussion
qui a eu lieu au Parlement et des observations présentées par les chambres syndicales, lorsqu'il a été statué sur l'augmentation
de la limite d'émission des billets de banque.
I.
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Les chapitres
Les
des Avances
Avancessur
sur titres
chapitres des
titres à Paris
Paris
et
dans
les
et dans les succursales sont des plus
impor-

tants. C'est un service considérable
auquel
la Banque apporte une grande
vigilance.Les
valeurs sur lesquelles elle consent des avances sont peu nombreuses. D'autre part, nulle
demande de prêt n'est acceptée si le demandeur ne justifie pas de son identité, de son
honorabilité, de la possession régulière des
titres présentés, par la production d'un bordereau d'achat.
La Banque avance généralement 80
p. 100
sur les fonds publics français,
rentes, bons
du Trésor, 75 p. 100 et 60 p. 100 sur les
actions et obligations de chemins de fer
français. L'avance est consentie avec engagement, de la part de l'emprunteur, de rembourser dans un délai maximum
detroismois,
mais avec facilité de
elle
renouvellement;
est grevée d'un intérêt annuel
qui subit les
variations du taux de l'escompte. Quand la
Banque chamge le taux de l'escompte, elle
modifie presque toujours en même
temps celui
de ses autres opérations. Pendant
longtemps
le taux des avances sur titres ne
dépassait
guère celui de l'escompte; mais à la suite
des réclamations du commerce, on a établi une
différence entre le taux de ces deux
genres
d'opérations, qui sont faites avec tant de
prudence, que, malgré les fluctuations de la
Bourse, la Banque se trouve rarement à découvert vis-à-vis de ses emprunteurs. Il faut
de graves événements, comme ceux de 18701871, pour qu'elle puisse avoir des craintes
sur la rentrée intégrale de ses avances sur
titres.
La Banque se réserve toujours, si une baisse
importante avait lieu sur une nature de titres
sur laquelle un prêt a été
consenti, de demander à l'emprunteur une garantie
supplémentaire pour se couvrir. Cette clause du
contrat n'a été d'ailleurs que très rarement
exigée. Du reste, l'écart de 20 et 25 p. 100
entre le prix coté à la Bourse et celui sur
lequel des avances sont consenties est, en
temps normal, largement suffisant pour couvrir les différences courantes.
Le chapitre Avances à l'État relate les
opérations faites en vertu des lois du 9
juin
i857 et du 13 juin 1878. Ces avances sont représentées en partie par une inscription de
rente 3 p. 100 et par des bons du Trésor renouvelables.
Les Rentes de la réserve forment un total, en
capital, de 12,980,750 fr. 14. La loi du 17 mai
1834 a décidé que le fonds de réserve à maintenir par la Banque sur ses bénéfices
acquis
serait fixé à la somme de 10 millions. La
différence en plus, qui est de 2,980,750 fr. 14,
des réserves
provient des
provient
réserves que
que possédaient
possédaient les
09
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elles ont
ont
banques départementales
départementales
quand elles
quand
bées par
été absorbées
par la Banque.
Banque.
à la
Les Rentes disponibles appartiennent
Banque et sont réalisables à sa volonté. La
Banque les décompte toujours à leur prix
d'achat.
Les Rentes immobilisées, en vertu de l'art. 5
de la loi du 9 juin 1857 qui a obligé la Banque à prélever 100 millions sur le produit des
actions nouvellement créées, sont évaluées,
y compris 9,125,000 francs de la réserve, à
100 millions. Ces 100millions ont été versés directement au Trésor, qui a remis en échange
une inscription de rente 3 p. 100 au pair.
Les Dépenses d'administration de la Banque
et des succursales sont les frais généraux de
cette institution. On se rendra compte facilement de l'importance de ces frais si on se
rappelle que le personnel, à poste fixe
sans parler du personnel auxiliaire qui comn'est
prend un grand nombre de femmes
pas moindre de 2,224 il y a 1,007 employés
àla Banque centrale et 1,217 dans les succursales. Ces nombres comprennent les directeurs, chefs, commis et agents de tous grades. Nul ne peut être admis dans le personnel
de la Banque en dehors d'un concours. Tous
les employés sont tenus à déposer un cautionnement formé d'une ou plusieurs actions
de la Banque.
En faveur de ce nombreux personnel, il a
été constitué une caisse de réserve qui, au
31 décembre 1888, possédait un capital de
20,331,750 francs représenté par
225 actions de la Banque de France;
594,210 francs de rente 3 p. 100 amortissable 22,000 francs de rente 3p. 100; 13,050 fr.
de rente 4 p. 100; 3,613 obligationsde divers
chemins de fer français.
L'emploi de la réserve spéciale a été fait en
rentes. C'est une réserve spéciale qui provient de divers prélèvements effectués en vue
de couvrir des pertes sur des recouvrements
douteux.
Le chapitre Divers comprend divers comptes d'ordre de la Banque.
Les Bénéfices en addition du capital indiqués au deuxième chapitre du passif sont
constitués en vertu de l'article 8 de la loi
du 9 juin 1857 qui, en autorisant la Banque
à élever son escompte au dessus de 6 p. 100,
dans les cas où les circonstances l'exigeraient, a disposé que les bénéfices provenant
du fait de cette augmentation du taux de
l'escompte seraient déduits des sommes aniliellement partageables entre les actionaires, pour être ajoutés au fonds social.
Le chapitre des Billets à ordre et récépissés
ayables à Paris et dans les succursales indique
les sommes dont la Banque a reçu le montant
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doit payer;
c'est encore
encore un
un service
service
et qu'elle
qu'elle doit
payer; c'est
des plus
des
utiles au
au public.
Un commerçant,
plus utiles
public. Un
commerçant,
un capitaliste de province a des fonds à expédier à Paris, un négociant de Paris a des
fonds à expédier en province, la Banque leur
délivre des billets à son ordre. On évite ainsi
les risques du transport d'espèces ou de billets de banque à vue, etc.
Le Compte-courant du Trésor représente le
montant des sommes dont le Ministère des
Finances dispose à la Banque pour ses divers
services de trésorerie.
Les deux chapitres Comptes-courants de
Paris et comptes-courants des succursales insommes que la Banque
diquentlemontantdes
a reçues des personnes qui ont un compte
ouvert chez elle. La Banque encaisse les effets
lui remettent à
que ses comptes-courants
leur délivre des mandats
l'encaissement,
payables dans chacune de ses succursales, et
reçoit également les versements effectués
dans ses succursales au crédit du compte
ouvert à la Banque centrale.
Elle ne paye aucun intérêt pour les sommes qu'on laisse entre ses mains. Le service des comptes-courants,
qui est gratuit,
est aussi l'un des plus utiles. Pour obtenir
l'ouverture d'un de ces comptes, il faut adresser au gouverneur une demande appuyée par
deux parrains ayant eux-mêmes un compte
ouvert à la Banque.
Le conseil examine la demande après avoir
fait procéder à une enquête discrète sur la
moralité du postulant. La Banque refuse rarement l'autorisation pour les comptes-courants simples; elle est plus sévère pour les
d'escompte. Dès le lendecomptes-courants
main du jour où le conseil a statué, le demandeur reçoit un carnet de banque et un
certain nombre de mandats appelés virements
ou mandats rouges, et de reçus appelés mandats blancs. Les virements sont, en quelque
sorte, des ordres de payementau moyen desquels la Banque est priée de porter au crédit
de tel ou tel compte une somme déposée au
crédit du tireur. Ce service considérable est
effectué gratuitement. Les agents de change,
banquiers, notaires, gros négociants et industriels, simples particuliers faisant de fréquentes opérations de bourse et de commerce,
ou ayant des payements quotidiens àeffectuer
entre eux, usent toujours de ce moyen très
sûr de faire mouvoir, sans frais et sans risques, des capitaux considérables. Un agent
de change livre à un de ses confrères ou à
un banquier 100,000 francs ou 1 million de
valeurs; ce dernier, au lieu de payer en or,
en argent ou en billets, remet en payement
un virement; la Banque débite le compte de
l'un de la somme indiquée sur le mandat, et
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en crédite l'autre. Le payement est effectué
ainsi sans échange d'espèces. Il va sans dire
que la Banque ne créditera jamais un compte
sans s'assurer que le débiteur possède bien à
son crédit chez elle la somme dont il a disposé. Aussi, pour ne pas commettre d'erreurs,
est-il nécessaire que tous les comptes de la
Banque soient constamment à jour; que,quelle
que soit l'importance des affaires, il n'y ait
jamais une minute de retard dans la tenue
correcte, exacte et vérifiée des écritures.Une
erreur est chose rare à la Banque; à la fin
de la journée, ce grand établissement, qui est
un modèle de régularité, peut dire exactement, sans se tromper d'un centime, quel
est son actif, quel est son passif, à quels
chiffres s'élève le montant de ses billets, de
son encaisse métallique, de ses comptes-courants la Banque peut dire encore combien de
titres appartenant à autrui elle détient dans
ses caisses à Paris et dans ses succursales,
combien il lui en a été remis dans la journée, combien elle en a délivré, combien elle
en détenait la veille, combien elle en détient
aujourd'hui.
Les Escomptes et intérêts divers à Paris et dans
lessuccursales sont les bénéfices bruts réalisés
par la Banque sur ces opérations. Pour savoir ce que la Banque a gagné d'une semaine
à l'autre, il faut comparer les chiffres de ce
chapitre à ceux qui avaient été inscrits la
semaine précédente à ce même chapitre.
Tous les six mois,pendantla dernière semaine
de juin et de décembre, la Banque arrête le
montant du dividende à distribuer aux actionnaires. A ce compte d'Escomptes et intérêts de
la Banque viennent s'ajouter plusieurs produits généraux, tels que les excédents de bénéfices non répartis au dernier semestre, les arrérages des valeurs appartenant à la Banque, etc.
Elle porte au débit de ce compte les charges
générales, qui comprennent les contributions
directes, l'impôt de 3 p. 100 sur le dividende, l'impôt du timbre sur la circulation, sur les actions,
les prix du transport d'espèces et de billets, etc.
Quand tous ces décomptes sont faits, le conseil statue et vote le chiffre du dividende;
immédiatement, la Banque l'annonce au bas
de son état de situation hebdomadaire, le
fait afficher à la Bourse et insérer au Journal
officiel; dès le lendemain, il est mis en payement aux caisses de la Banque.
Telle est, dans ses lignes principales et
dans quelques-uns de ses plus importants détails, l'organisation de la Banque de France.
Ce grand établissement
fonctionne depuis
bientôt un siècle; tous ses gouverneurs n'ont
eu qu'un souci maintenir
et développer les
traditions etles saines doctrines de la Banque,
justifier et mériter la confiance légitime
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qu'elle inspire dans le monde entier. Dans
ce long espace de temps, qui a vu naître et
la
disparaître nombre de gouvernements,
Banque offre le spectacle d'une institution
qui a conservé le plus longtemps à sa tête ceux
qui ont eu l'honneur de l'administrer et de la
guider. De 1806 à 1889, elle a compté seulement 13 gouverneurs différents, et encore un
d'eux, M. Ernest Picard, nommé par M.Thiers,
n'a pas été installé. Il n'est pas sans intérêt
de rappeler ici les noms de ces administrateurs éminents, appartenant à des écoles politiques différentes, mais ayant tous contribué
à la prospérité et au développement du crédit de notre grande institution
nationale.
Voici la liste des gouverneurs de la Banque,
avec la date de leur nomination
25 avril1806 MM.Crétet.
9 août 1807
comteJaubert.
6avril 1814
JacquesLaffitte.
6 avril1820
duc de Gaëte(Gaudin).
4 avril1834
comted'Argout.
25févr.1836
baronDavillier.
1836
comted'Argout.
5 sept.
10 juin 1857
comtede Germiny.
15mai 1863
Ad.Vuitry.
28 sept. 1864
Rouland.
E. Picard(noninstallé).
5 juin 1871
Rouland(maintenu).
9 juin 1871
18janv.1879
Denormandie.
18 nov. 1881
Magnin.

Quand on entre dans l'examen des états de
situation hebdomadaires de la Banque, quand
on relit ses comptes-rendus
annuels, on
un
sentiment de respect pour cette
éprouve
vieille maison qui a conservé intactes ses
traditions d'honneur, d'ordre, de régularité
et qui a mis constamment sa grande puissance au niveau des besoins toujours croissants du pays. Dans le cours de sa longue
carrière, la Banque de France a rendu de
signalés services à l'État, aux particuliers,
au pays toutentier. Elle est appelée à en rendre encore, et de non moins importants.
II. Banque d'Algérie.
Banques coloniales.
Une banque d'émission, d'escompte et de dépôts a été créée pour l'Algérie par une loi du
4 août 1851. Son capital, primitivement
de
3 millions, a été porté à 10 millions et finalement, en 1880, à 20 millions, en actions au
porteur de 500 fr., entièrement libérées. Elle
est constituée en société anonyme. Elle fait les
opérations d'escompte, de dépôts et de comptes-courants, d'avances sur titres, etc.; elle
remplit dans la colonie le même rôle que la
Banque de France dans la métropole. Elle
émet une circulation fiduciaire représentée
par des billets de. 1000, 500, 50 et 20 francs.
Son siège social est à Alger, et elle compte
établies à Oran, Conscinq succursales
tantine, Bône, Philippeville et Tlemcen.
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Le privilège de la Banque d'Algérie expire
en 1897, presque
soue en même temps que celui
de la Banque de France. On ne sait encore
s'il sera renouvelé ou transmis à la Banque
de France ou si une autre solution ne sera
pas adoptée.
D'après la loi du 3 avril 1880, approuvant
diverses modifications apportées aux statuts,
les billets de la Banque d'Algérie (art. 2) sont
reçus comme monnaie légale par les caisses
publiques et par les particuliers. L'article 3
de cette loi a abrogé, entre autres dispositions, le § 2 de l'article 6 de la loi du 4 août
1851, relatif à la circulation des billets. Il est
utile de reproduire, sur ce point, les considérations émises dans l'Exposé des motifs du projet de loi
« 11 nous a paru désirable de relever la
Banque de l'Algérie d'une obligation qui avait
cessé d'être une garantie utile, pour devenir
un obstacle à l'extension légitime de ses opérations.
« Nous voulons parler de la disposition de
l'article 6, § 2, de la loi du 4 août i85i, qui ne
lui permet pas de porter l'excédent du passif
exigible sur le numéraire en caisse au delà
du triple du capital réalisé. Par suite de cette
disposition, le passif, y compris les billets en
circulation, ne peut dépasser que de 30 millions, soit le triple du capital, le numéraire
lui-même d'une trenqui est ordinairement
taine de millions il arrive ainsi le plus souvent que la circulation desbillels est inférieure
au numéraire en caisse, et néanmoins la Banque est forcée ou d'arrêter ses escomptes, ou
de sortir de la légalité. Le gouvernement se
proposait de vous demander l'abrogation
pure et simple du paragraphe en question,
en conservant seulement le § 1er qui interdit
de porter la circulation fiduciaire, augmentée des comptes courants, au delà du triple
du numéraire en caisse. Le conseil du gouvernement algérien a paru craindre que cette
garantie fût insuffisante et a demandé que,
nonobstant la suppression du cours forcé, la
loi déterminât un chiffre que les billets en
cours ne pourraient dépasser; on a proposé,
au sein de cette assemblée, le chiffre de 75 mille triple du noulions, qui représenterait
veau capital de la Banque, plus le triple de
ses réserves. En principe, une semblable limitation, qui est la conséquence nécessaire
du régime du cours forcé, se concilie peu avec
à vue et peut decelui du remboursement
venir, comme en Angleterre, par exemple,
une gêne pour la Banque et, par suite, pour
le commerce et l'industrie. Mais en fait, et
eu égard à la situation des choses en Algérie,
ces embarras sont, quant à présent, peu à
la mesure demandée aura pour
redouter;
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résultat de permettre à la Banque de doubler,
s'il y a nécessité, son émission actuelle qui.
qui,
retenue par les autres éléments du passif,
ne dépasse guère en moyenne 35 millions; la
Banque y trouvera une latitude suffisante
pour développer ses opérations, et nous pensons par ce motif qu'il n'y a pas d'inconvénient à accueillir l'amendement proposé par
le conseil du gouvernement. »
III. Les banques coloniales françaises, au nombre de 5 Banque de la Martinique, Banque dela Guadeloupe, Banque de la Réunion, Banque
de la Guyane, Banque de l'Indo-Chine, sont des
sociétés anonymes ayant une administration
distincte, mais régies par une même organisation et les mêmes statuts.
Elles ont le privilège, chacune dans ses colonies respectives, d'émettre, parfois avec
l'indication de la valeur en autre unité que
le franc, des billets de banque de 100 et de
500 francs et des coupures de 5 et 25 francs.
Elles font le commerce des métaux précieux
et les opérations de banque.
Leur circulation en billets de banque ne
peut dépasser le triple de l'encaisse métallique. Elles ont une agence centrale à Paris.
Une commission chargée de les surveiller
a été créée au ministère dont dépendent les
colonies. Chaque année, un Rapport, sur ces
Banques est adressé au Président de la République.
Leur capital se chiffre ainsi
CAPITAL.

Banquede la Martinique.
Banquede la Guadeloupe.
Banquede la Réunion.
dela Guyane.
Banque

RÉSERVE.

fr.
3 millions. 1.500.000
1.500.000
3
4
1.500.000
600.000 300.000

La Banque de l'Indo-Chine, créée en i875,
a un capital s'élevant à 12 millions dont un
quart versé.
IV. Banque impériale d'Allemagne.
La
Banque impériale d'Allemagne a été fondée
par la loi du 14 mars 1875, pour une durée de
15 années expirant au 1er janvier 1891. Elle
succédait à la Banque de Prusse, fondée en
1765 et réorganisée en 1846.
La Banque impériale d'Allemagne n'est
pas une banque d'Etat, en ce sens que son
capital a été fourni par des actionnaires;
mais, à l'expiration de son privilège, et tous
les dix ans après le renouvellement
de ce
privilège, l'Etat peut, en notifiant son intention un an d'avance, reprendre pour son
compte l'exercice dù privilège et le fonctionnement de la Banque, soit en liquidant la
Banque et en acquérant ses immeubles au
prix auquel ils figurent dans ses livres, soit
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en remboursant les actions à leur valeur nominale. Dans un cas comme dans l'autre,
une moitié des fonds de réserve est attribuée aux actionnaires,
et l'autre moitié à
l'Etat.
Le capital actions de la Banque d'Allemagne
est de 120 millions de marcs (150 millions
de francs), en 40000 parts ou actions nominales de 3 000 marcs chacune. La moitié de
ces actions a été émise avec 30 p. 100 de prime
qui ont servi à consti tuerle fonds de réserve,
et l'autre moitié a été donnée à la Banque
de Prusse en échange de ses actions et en
payement de ses réserves.
La Banque d'Allemagne est étroitement
liée à l'État. La surveillance et la direction
en appartiennent,
de par la loi constitutive,
au Chancelier de l'empire, qui exerce sa surveillance par un conseil de curateurs dont il
est le président et qui est composé de quatre membres, dont l'un nommé par l'Empereur et les trois autres par le Conseil fédéral. La Banque est dirigée légalement par le
Chancelier et, sous ses ordres, par un conseil
de directeurs nommés à vie par l'Empereur,
-sur la proposition du Conseil fédéral. Le personnel de la Banque est assimilé aux fonctionnaires de l'empire. Il est interdit aux
employés de posséder aucune action de la
Banque.
La Banque d'Allemagne est chargée de
faire gratuitement
tous encaissements
et
transmissions
de fonds pour le compte de
l'Empire et de chacun des États confédérés,
ainsi que tous les payements jusqu'à concurrence de l'avoir du compte-courant de l'Empire et des États.
L'Empire perçoit une taxe de 5 p. 100 sur
l'émission des billets au delà de la limite
assignée par la loi constitutive pour la circulation fiduciaire à découvert, limite qui est
fixée à 296 millions de marcs au delà de la
quantité de billets couverts par l'encaisse
métallique.
L'État participe en outre aux bénéfices de
la Banque dans la mesure suivante
les premiers 4 i/2 p. 100 sont attribués aux actionnaires comme dividende statutaire; 20 p. 100
du surplus sont attribués au fonds de réserve,
qui doit servir, par contre, à compléter les
4 1/2 p. 100 de dividende dans le cas où ils
ne seraient pas atteints. Le surplus des bénéfices est partagé entre l'État et les actionnaires, par moitié tant, que le dividenda
total de ces derniers ne dépasse pas 8 p. 100,
et à raison de trois quarts pour l'État et d'un
au-dessus de
-quart pour les actionnaires,
8 p. 100 de dividende.
De 1876 à 1888, l'État a reçu, pour sa part
dans les bénéfices nets de la Banque
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ANNÉES. en marcs.
1876.
1877.
1878.
1879.
1880.
1881.
1882.
1883.

1.954.000
2.148.000
2.156.000
609.000
1.792.000
2.625.000
3.907.000
2.104.000

ANNÉES. en marcs.
Report.
1884.
1885.
1886.
1887.
1888.
Total..

17.295.000
2.130.000
2.085.000
984.000
2.043.000
1.081.000
25.618.000

17.295.000

Soit, pour treize années, une moyenne de
près de 2 millions de marcs par an.
En i875, lors de la promulgation de la loi
sur la Banque, il existait en
Allemagne
33 banques d'émission, y compris la
Banque
impériale. Quinze de ces banques ont renoncé
à leur droit d'émettre des billets, ou ont
atteint, depuis, l'expiration de leur privilège. Il en reste dix-sept, en dehors de la
Banque impériale, qui ont le droit d'émettre
des billets à découvert, c'est-à-dire en sus de
leur encaisse métallique, pour une somme
totale de 112 millions de marcs. La
Banque
impériale échange leurs billets à vue contre
les siens.
La circulation à découvert de la
Banque
d'Allemagne n'a pas de limite absolue, mais
elle est sujette àun impôt de 5 p. 100 au delà
de 296 millions de marcs, et en tous cas la
circulation totale ne peut dépasser le
triple
de l'encaisse métallique.
La Banque publie un bilan toutes les semaines.
Elle escompte, vend et achète les effets de
commerce portant, en règle générale, trois
signatures solvables, mais tout au moins
deux, à échéance ne dépassant pas trois
mois.
Elle fait des avances pour une durée de
trois mois au plus sur métaux
précieux, sur
fonds publics de l'État, des
provinces, des
sur
actions
et obligations de chemins
villes,
de fer en exploitation, et sur lettres de
gage
de sociétés de crédit foncier
provinciales,
communales ou soumises à la surveillance de
l'État, pour les trois quarts au maximum de la
valeur de ces titres sur le marché
public; sur
les valeurs d'États étrangers jusqu'à 50 100
p.
de leur cours, et sur marchandises en entrepôt allemand jusqu'aux deux tiers de leur
valeur.
Elle achète et vend des titres de tout
genre
et des métaux précieux, pour le
compte de
1tiers, moyennant provisions préalables.
Elle reçoit des fonds en dépôt avec ou sans
iintérêt et en comptes-courants;
la somme
< dépôts à intérêt ne doit pas
des
dépasser le
t
total
du capital et du fonds de réserve de la
Banque.
Elle n'a sur l'État aucune créance
permanente ou inconvertible.
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et de
Vienne, les deux directions de Vienne
desviceviceBuda-Pesth, composées chacune
chacune d'un des
tous sujets
gouverneurs et de huit membres,
autrichiens à Vienne, et sujets hongrois à
Buda-Pesth; chacun des deux gouvernements
de la monarchie nomme un commissaire et
un vice-commissaire.
L'État ne participe pas aux bénéfices annuels de la Banque, mais il en a reçu un
crédit de 80 millions de florins (200 millions
de francs) pour lequel il n'est tenu de payer
1 million de floqu'une somme annuelle de
rins au plus, si cette somme est nécessaire
de 7 p. 100, ou
pour compléter un dividende
le plus près possible
pour le rapprocher
de ce taux maximum. Mais la Banque paye
divers impôts dont l'ensemble a représenté
12 à 13 p. 100 de ses bénéfices nets dans les
dernières années.
L'émission des billets doit être garantie,
de flopour tout ce qui dépasse 200 millions
en
rins, par une somme correspondante
monnaie légale ou en lingots d'argent. En
la valeur
outre, le montant des billets dont
doit
dépasse celle de la réserve métallique
être garanti par des effets escomptés ou des
nantissements satisfaisant aux prescriptions
des statuts, et par des lettres de gage de la
des serIl n'existe,
Banque elle-même qui a, en dehors
V. Banque Austro-Hongroise.
vices ordinaires, une section spécialement
dans l'empire d'Austro-Hongrie, qu'une banconsacrée au crédit hypothécaire.
que d'émission, la Banque Austro-Hongroise
Il est publié chaque semaine une situation
compaBank),
(Oesterreischisch-Ungarische
des billets en circulation et du fonds de gaau 1er juillet
a
actions
succédé,
qui
gnie par
rantie de ces billets.
autri1878, à l'ancienne « Banque nationale
Il existe, en outre de la circulation des bilchienne privilégiée », dont le capital, les
lets de banque, un papier-monnaie d'État, circréances et les dettes ont été affectés à la
sommede 354,248,072 florins.
culantpour
une
institution.
nouvelle
La Banque Austro-Hongroise est autorisée
La « Banque nationale », créée en 1816
ses statuts à recevoir des dépôts et à
fois
par
et
plusieurs
25
ans,
prorogée
pour
ouvrir des comptes-courants.
avait un
depuis pour 25 ans et pour 10 ans,
Elle escompte des lettres de change payaflorins (le flode
110,250,000
capital-actions
et achète des lettres de
bles à l'intérieur
rin = 2 fr. 50), ramené, depuis 1863, à 90
en or; ces
change sur l'étranger, payables
millions de florins, en 150,000 actions entièdernières opérations sont très restreintes.
rement libérées de 600 florins.
Elle peut escompter aussi des titres et leurs
La Banque Austro-Hongroise a son admicoupons.
nistration à Vienne, et deux sièges princiLa règle est que les effets présentés à l'esavec admiet
à
Buda-Pesth,
à
Vienne
paux
on peut
compte portent trois signatures; mais
nistration autonome pour l'Autriche et pour r
deux signapar exception en admettre avec
la Hongrie respectivement.
tures. Les effets escomptés ne doivent pas
La Banque Austro-Hongroise n'est pas une
avoir plus de 92 jours d'échéance.
fourni parr
a
été
Le
d'État.
capital
Banque
La Banque fait des prêts sur gage pour
les actionnaires, et le gouvernement ne parune durée maxima de 90 jours, sur matières
à
l'administration.
directement
ticipe pas
d'or et d'argent, sur fonds publics de l'État,
à Vienne;
nomme
le
gouverneur
L'Empereur
des provinces ou des communes, sur obligasont également t
les deux vice-gouverneurs
et, en général, sur les actions
la
l'un
sur
hypothécaires
pronommés par l'Empereur,
tions entièrement libérées et les obligations
finances autrides
ministre
du
position
cotées à la Bourse. Il n'y a pas de
e
ministre
du
privilégiées
sur
la
l'autre
proposition
chien,
la loi pour le montant
par
prescrite
marge
finances
des
hongrois.
de ces prêts par rapport à la valeur du gage.
Il y a, au-dessous du conseil général dee

La Banque d'Allemagne peut acheter, venrdes titres de fondsde
fondsde l'Empire,
dre etposséderdes
des États confédérés et des communes des
titres garantis par l'Empire ou l'un des États;
des actions et des obligations de chemins de
des
fer allemands en pleine exploitation;
obligations de crédit foncier allemandes.
Depuis la fondation de la Banque impériale d'Allemagne, ses porteurs d'actions ont
100 du
reçu en moyenne un revenu de 6,14 p.
montant nominal des titres et de 4,72 p. 100
de leur prix d'émission.
En décembre 1889, une loi modifiant les
clauses relatives à la répartition des bénéfices
de la Banque a été votée par le Reichstag,
sauf ratification par les actionnaires. Voici les
principales modifications apportées.
1° Prolongation du privilège de la Banque
10 années;
impériale d'Allemagne pour
2° L'intérêt fixe assuré aux actions avant
tous autres prélèvements, est abaissé de 41/2
à 31/2%;
3° La limite au-delà de laquelle l'État entrera en partage dans les bénéfices de la Banau lieu de
que, dans la proportion de 75 0/0
50 0/0, est fixée à partir du moment où les
actionnaires recevront 6 (au lieu de 8%).
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L'Etat a envers
vers la Banque une dette permanente de 80 millions de florins.
Le département hypothécaire de la Banquee
fait sur une vaste échelle des opérations dee
crédit hypothécaire. Une somme de 40 mil-llions de florins a été prélevée, en 1855, surr
les fonds de la Banque pour être assignée à
ce genre d'affaires. Ce département, gouverné é
par la direction de la Banque, fait des prêts,s
et émet des lettres de gage,
hypothécaires
dont l'émission
atteindre
peut
jusqu'à à
150 millions de florins, mais ne doit enn
aucun cas dépasser le montant des crédits s
hypothécaires. Ces lettres de gage peuvent
être escomptées par la Banque, ou servirr
de nantissement à ses avances.
Les dettes de la Banque Austro-Hongroise e
se composent du montant de ses billets en
circulation, de ses comptes-courants, de sess
lettres de gage hypothécaires et de ses mandats ou assignations.
Son privilège, qui prenait fin le 31 décembre 1887, a été renouvelé pour 10 ans.
VI. Banque nationale de Belgique.
La
Banque nationale de Belgique, instituée parr
la loi du 5 mai 1850, est la seule banque parr
actions autorisée à émettre, en Belgique, dess
billets au porteur et à vue; mais la liberté
d'émettre des billets est laissée aux particuliers, aux commandites simples et autres
associations.
La Banque nationale de Belgique n'est pas
une banque d'État proprement dite, mais le
Trésor, sans avoir contribué à la formation de
son capital, reçoit une part considérable de
ses bénéfices, fixée d'abord au sixième et,
depuis 1872, au quart des profits réalisés audessus de 6 p. 100. Le Trésor perçoit en outre
1/4 p. 100 sur la circulation moyenne des
billets au-dessus de 275 millions de francs;
le taux au-dessus duquel le produit de l'escompte est attribué à l'État, a été abaissé à
5 p. 100.
Le service du Trésor est confié à la Banque
nationale, qui fait gratuitement cette fonction de caissier de l'État; elle est chargée en
outre du service et de la garde des fonds de
la trésorerie, de la caisse d'amortissement et
de la caisse des dépôts et consignations
elle
fait le placement des fonds disponibles du
Trésor et est chargée de la conservation et
des opérations du portefeuille des caisses
d'épargne. Elle est chargée aussi de la réception des titres de la dette publique, pour leurs
conversions, échanges, transferts, payements
de coupons.
Le gouvernement n'intervient pas dans la
direction des affaires de la Banque nationale,
mais le gouverneur est nommé par le roi,
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qui désigne aussi le vice-gouverneur parmi
p
les directeurs.
directeurs, IlIl exerce sa
sa surveillance
surveillance par
l'entremise d'un commissaire spécial qui a
droit de prendre en tout temps connaissance
des écritures et de la caisse et
d'exiger quand
il le juge à propos un état de situation certifié exact. Le gouvernement peut
s'opposer
à toute mesure qu'il jugerait contraire aux
statuts, aux lois et aux intérêts de l'Etat.
En dehors des billets de la Banque nationale, il ne circule aucun papier-monnaie
de
l'Etat, ni aucun billet émis en représentation d'une dette du gouvernement.
La Banque nationale a une succursale à
Anvers et des agences dans le royaume.
Le capital, doublé en 1873, est de 50 millions, entièrement versés depuis 1875. Il est
divisé en 50,000 actions de 1,000 francs chacune, en partie nominatives, en partie au
porteur.
La réserve est formée par un prélèvement
de 15 p. 100 sur les bénéfices annuels
dépassant 6 p. 100.
La Banque nationale ne peut posséder ni
acquérir d'autres immeubles que ceux qui
sont nécessaires à ses services.
Les bilans sont dressés semestriellement.
Le bénéfice est constaté au bilan semestriel
et se répartit comme suit aux actionnaires,
3 p. 100; au trésor public, 25 p. 100 de l'excédent; à la réserve, 15 p. 100 du même excédent au conseil d'administration,
4 p. 100,
et aux censeurs, 1 p. 100 sur la
partie du
bénéfice net qui dépasse 2 1/2 p. 100; aux
actionnaires, le surplus, à titre de deuxième
dividende.
La Banque nationale de Belgique n'a
pas
de dépôts proprement dits; elle a des
comptes
courants pour le Trésor et pour les particuliers; ces derniers sont ouverts à toute personne honorable qui en fait la demande.
L'émission des billets n'est pas limitée
d'une manière absolue elle doit
seulement,
aux termes de la loi, être représentée
par
des valeurs facilement réalisables, et la Banque est tenue d'avoir une encaisse métallique
égale, sauf autorisation du ministre des finances dans des cas particuliers, au tiers du
montant de ses engagements à vue (billets et
autres exigibilités). Les billets n'ont
pas
cours forcé, mais cours légal. Ils sont en
coupures de 1000 francs, 500 francs, 100francs,
50 francs et 20 francs.
Le maximum de l'intervalle
entre l'eset
l'échéance est de 100 jours pour.
compte
les effets présentés à l'escompte. Les effets
de commerce doivent être garantis par trois
signatures solvables. Pour les traites appuyées
d'un gage en warrants ou en marchandises,
il faut au moins deux signatures solvables.
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La Banque
les bons
bons du
du TrëTréque peut
peut escompter
escompter les
sor jusqu'à
jusqu'à concurrence
concurrence de
de dix
dix millions
millions de
de
francs.
Elle est autorisée à faire des avances sur
fonds publics nationaux et autres valeurs
garanties par l'État belge, jusqu'aux 4/5 de
leur valeur au cours du jour, à un terme
maximum de 120 jours, au taux d'intérêt à peu près invariable de 4 p. 100, ce taux
ne suivant pas les fluctuations de l'escompte.
La Banque n'a pas de créance permanente
sur l'État et n'est tenue à lui faire aucun
prêt. Elle peut être autorisée par le gouvernement à acquérir des fonds publics ou
des bons du Trésor, mais jusqu'à concurrence
seulement de son capital social. Il convient
de noter aussi que, la Banque nationale pouvant mettre des valeurs étrangères en portefeuille, cette faculté constitue, en réalité,
pour elle une seconde réserve en or. Elle
ne peut acquérir ni actions, ni obligations de
sociétés et ne consent pas de prêts hypothécaires. Elle n'a d'autre dette que ses billets
en circulation et ses comptes-courants.
Un Rapport fait à la Chambre des représentants au nom de la section centrale par M. Eudore Pirmez, reproduit dans le volume des
Documents officiels relatifs à la prorogation
de la Banque nationale de Belgique, donne
les renseignements suivants sui le rôle de la
Banque nationale
« Avantl'institution de la Banque nationale,
le service du Trésor était fait par la Société
générale pour favoriser l'industrie nationale.
« Il lui était alloué 1/5 p. 100 sur les recettes ordinaires
1/8 p. 100 sur les bons du
Trésor; 1/16 p. 100 sur les emprunts et, en
outre, on lui remboursait certaines dépenses.
Ce service coûtait annuellement
à l'État
270,000 francs, en moyenne.
« Si la Société générale était obligée d'avoir
une agence dans chacun des vingt-six arrondissements judiciaires du pays, l'État n'avait
de représentants que dans les chefs-lieux de
province. 11 en résultait les plus graves inconvénients dans les recettes et dans les
payements. Les versements ne pouvaient être
immédiatement vérifiés par la comptabilité
centrale, ce qui rendait presque impossible
le contrôle de la Cour des comptes; les payements ne pouvaient être effectués que sur des
assignations des directeurs du Trésor, ce
qui obligeait tous les créanciers de l'État à
s'adresser d'abord à eux aux chefs-lieux de
province.
« Aussi, malgré une dépense assez forte,
le service laissait beaucoup à désirer.
« Le service de caissier de l'Etat est fait
aujourd'hui
gratuitement
par la Banque
nationale.
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« Des
Des agents
du Trésor
Trésor
ont été
ont
été institués
institués
agents du
dans
chef-lieu
d'arrondissement
dans chaque
d'arrondissement
à
chaque chef-lieu
côté des agences de la Banque nationale; la
dépense qui en est résultée est, jusqu'à
175,000 francs, supportée par la Banque.
« Non seulement le service ancien, amélioré par la juxta-position
des agences du
Trésor aux agences de la Banque, est devenu
mais il a été considérablement
gratuit,
étendu.
« De nouvelles agences de la Banque ont
été créées.
« De nouvelles attributions
et des plus
importantes ont été ajoutées à celles qui,
constituaient le service de
primitivement,
caissier de l'État.
«. Si l'on tient compte de la dépense de
270,000 francs faite avant 1850, de la somme
de 175,000 francs qu'elle paye pour les agences et des nouveaux offices confiés à la
Banque, on acquiert la conviction que l'ensemble des services représente une valeur
annuelle de plus d'un demi-million. »

VII. Banques nationales des États-Unis.—Le
régime des banques d'émission aux EtatsUnis tire son origine des lois de février 1863
et de juin 1864 sur les banques nationales, et
a été définitivement réglé sous sa forme
actuelle par le National Currency Act, du
les Etats-Unis
22 juin 1874. Auparavant,
avaient essayé par deux fois d'une Banque
fédérale centrale (de 1791 à 1811 et de 1816 à
1837), puis de la liberté absolue donnée aux
États particuliers
d'instituer des banques
d'émission.
Le système actuel est la liberté de création
des banques nationales, sous certaines règles
et moyennant certaines conditions uniformes
et impératives fixées par la législation fédérale et valables dans toute l'étendue des EtatsUnis. D'après la législation actuelle, refondue
avec les autres lois de l'Union dans l'Acte
du 22 juin 1874, tout individu et toute association constituée par actions peuvent fonder
une banque, avec faculté d'émettre des billets
à vue et au porteur, c'est-à-dire des billets
de banque, après avoir adressé une demande
au contrôleur de la circulation, fonctionnaire
qui relève du secrétaire du Trésor et est
nommé par le président des Etats-Unis, et
en se conformant aux dispositions de la loi
sur les banques.
Les banques d'émission librement organisées sous le régime de la loi fédérale s'appellent banques nationales.
Le gouvernement
n'intervient
pas dans
l'administration
de ces banques, mais il
exerce sa surveillance sur elles par l'intermédiaire du contrôleur de la circulation.
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Un minimum
nimum de 100,000 dollars est fixé
chiffre du capital d'une banque natiocomme chiffre
nale; ce minimum monte à 200,000 dollars
dans une ville ayant plus de 50,000 habitants et peut descendre à 50,000 dollars
dans une localité de moins de 6,000 habitants. Le capital doit être divisé en actions
de 100 dollars et libéré au moins de moitié. Les banques sont obligées, avant la distribution de tout dividende, de porter au
fonds de réserve 10 p. 100 des bénéfices nets
du précédent semestre, jusqu'à ce que ce
fonds s'élève au cinquième du capital versé.
Elles sont tenues aussi de changer au
pair et à présen tation en monnaie légale leurs
propres billets et de recevoir, comme monnaie libératoire, ceux de toute autre banque
nationale.
Les billets qui constituent la circulation des
banques nationales sont délivrés à chacune
d'elles en blanc par le contrôleur de la circulation, pour le montant auquel elle a droit.
Ils sont en coupures de 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50,
100,500 et 1,000 dollars (le dollar= francs).
Il en surveille la fabrication, remplace ceux
qui sont hors de service et poursuit, en cas
de défaut de payement, jusqu'à la liquidation
s'il y a lieu, les banques insolvables.
Le montant de la circulation de chaque
banque nationale est limité par le montant
du capital versé, dans la proportion suivante
90 010d'un capital inférieur à 500.000dollars.
80
de 500.000à 1.000.000
70
1.000.000à 3.000.000
60
supérieurà 3.000.000
Les banques constituées depuis la loi du
i2 juillet 1870 ne peuvent en aucun cas avoir
une circulation supérieure à 500,000 dollars.
En outre de cette limitation, le montant
de la circulation doit être garanti par un dépôt de titres de fonds d'État fédéraux effectué au trésor public. Le montant des billets
délivrés pour la circulation ne doit pas dépasser 90 p. 100 du montant des titres déposés,
s'ils se cotent au pair s'ils sont cotés audessous du pair, les banques doivent parfaire la différence, soit par un surcroît de
titres, soit en monnaie légale. Il n'y a pas
de limitation, en dehors de ces règles, à la
somme totale'de la circulation des banques
nationales.
Les banques nationales
n'ont pas de
elles
créances immobilisées sur le Trésor
ne sont pas tenues de faire des prêts soit au
gouvernement de l'Union, soit au gouverneelles font gratuitement le
ment des États
service du Trésor et peuvent remplir le rôle
d'agences financières soit du gouvernement
fédéral, soit des gouvernements des États.
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Elles reçoivent des sommes en dépôts aà vue
ou à intérêts; le service de ces dépôts doit
être assuré par une réserve en monnaie légale fixée par la loi.
Ni l'Union, ni les Etats ne participent aux
1
bénéfices
des banques nationales; mais ils
1perçoivent différentes taxes, à divers titres.
entre
1Le gouvernement
fédéral perçoit,
autres, chaque semestre, 1/2 p. 100 sur le
il
]
montant
moyen des billets en circulation
percevait, avant 1864, 1/4 p. 100 sur le mon1
tant
moyen des dépôts et 1/5 p. 100 sur la
du capital qui n'est pas placée en
]
portion
fonds des Etats-Unis; cela indépendamment
des taxes frappées sur les actions elles-mêmes,
entre les mains de leurs possesseurs, par
l'impôt sur le revenu dans chaque Etat, et
des taxes locales des divers États. Les banques sont tenues, à cet effet, de fournir tous
comptes de leurs opérations et toutes indications sur les possesseurs de leurs actions,
qui sont nominatives.
Le taux de l'intérêt pour les avances et
escomptes faits par les banques nationales
est libre, sauf la limite maxima qui peut
être fixée par la loi locale de l'État ou du
territoire où la banque a son siège. Dans le
cas où il n'existe pas de loi locale sur ce
point, la loi fédérale sur les banques fixe le
maximum à 7 p. 100. En général, les lois locales font varier le maximumde 6 à 10 p. 100.
En dehors de la circulation fiduciaire des
banques nationales, il existe une circulation
de l'État, créée en 1862
de papier-monnaie
avec cours forcé, mais, depuis 1879, rembourest
sable à présentation. Ce papier-monnaie
admis comme équivalent à l'or dans les réserves des banques.
d'AnVIII. Banqued'Angleterre.-LaBanque
gleterre, qui a été fondée en 1694, a pour
charte l'Acte du Parlement de 1844, qui a
réglé l'émission des billets et a interdit à
toute banque qui n'était pas à cette époque
banque d'émission, d'émettre des banknotes.
Il existait alors en Angleterre 279 banques
émettant des billets, dont 207 banques privées et 72 banques par actions. Ce nombre
se trouvait réduit en 1879 à moins de 150 et a
encore diminué depuis cette époque.
Le régime de la Banque d'Angleterre, quant
à la circulation des billets, diffère essentiellement de celui de la Banque de France
il n'a
et des autres banques du continent
pas été imité hors d'Angleterre.
La Banque d'Angleterre est divisée en deux
celui de l'émission
séparés
départements
et celui de l'escompte, qui ont leur existence
propre et indépendante.
Jusqu'à concurrence du capital de la Ban-
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que, de 14 millions sterling, les billets sont
émis sur des rentes et valeurs sur l'État qui
sont à la garde du département de l'émission. Lorsqu'une des banques d'émission, conservées en dehors de la Banque d'Angleterre,
vient à disparaître ou à renoncer à son droit
d'émission, les deux tiers du chiffre de sa circulation autorisée par l'Acte de 1844 font retour à la Banque d'Angleterre et viennent
grossir d'autant la somme des billets qu'elle
est autorisée à émettre sur valeurs, en représentation de son capital.
Au delà de cette émission sur valeurs, les
billets doivent être garantis par une encaisse
métallique en monnaie et lingots d'or. Un
cinquième de l'encaisse peut être en argent;
mais on n'use plus, en pratique, de cette faculté, et l'émission n'est faite que sur le
métal or. Toute personne a droit de demander au département de l'émission des billets
en échange de lingots d'or, à raison de 3 liv.
17 sh. 9 d. par once.
L'encaisse métallique du département de
l'émission est celle qui garantit la circulation des billets. Elle est absolument distincte
de l'encaisse que le département
de l'escompte affecte à ses affaires ordinaires.
La Banque d'Angleterre n'est pas une banque d'État, mais une société autorisée par
un Acte, avec un capital appartenant entièrement à ses actionnaires.
Elle fait pour le
gouvernement toutes les opérations de banque qu'un banquier ordinaire fait pour son
client. Elle encaisse gratuitement les recettes
de l'État, administre la dette nationale, tient
le compte des différents propriétaires
de
fonds publics, fait les transferts, pour une
somme fixée par un acte du Parlement.
Le gouvernement
prélève sur les opérations de la Banque trois impôts
une redevance annuelle de 60,000 liv. st. comme droit
de timbre sur les billets; une contribution
annuelle de 120,000 liv. st. sur les billets
émis en représentation
du capital de
14,000,000 liv. st. et une autre contribution
de 20,000 liv. st. correspondant à l'augmentation de cette émission sur valeurs.
Il n'intervient pas par la surveillance ni
autrement
dans les affaires de la Banque
mais celle-ci est tenue de présenter périodide ses émisquement les comptes-rendus
sions, et elle le fait par la publication d'un
bilan hebdomadaire et d'un exposé mensuel.
La Banque d'Angleterre a son siège à Londres et dix succursales, dont une à Londres
et neuf en Angleterre et dans le pays de
Galles.
Comme on l'a vu plus haut, la limite de la
circulation totale des billets est déterminée
par deux éléments
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1° La circulation autorisée sur la garantie
de valeurs d'État représentant le capital de
la Banque et les deux tiers des droits de circulation des banques disparues;
2° Le chiffre de l'encaisse métallique du
département de l'émission.
Cette limite ne doit pas être dépassée.
Elle l'a été cependant dans des circonstances
exceptionnelles en vertu d'une autorisation
spéciale du gouvernement, mais à condition
d'abandonner à l'État tout le profit de l'excès
d'émission. Le cas s'est présenté trois fois,
en 1847, 1857 et 1866.
Les billets de la Banque ont cours légal.
Ils sont en coupures de 5, 10, 20, 50, 100 et
1000 livres st.
La Banque d'Angleterre n'a pas de dépôts
portant intérêts, soit pour le gouvernement,
soit pour les particuliers;
ses dépôts sont
exigibles à vue. Elle n'a pas de comptes-courants actifs.
Elle escompte des effets de commerce, à
95 jours d'échéance au maximum, aux personnes seulement qui ont leurs comptescourants à la Banque ou qui ont obtenu,
sur présentation,
la faculté d'avoir un
compte d'escompte. Toutes les lettres de
change doivent être tirées sur une maison
anglaise ayant un status légal, et porter au
moins deux bonnes signatures anglaises. La
Banque n'escompte pas de lettres de change
sur des places étrangères.
Quant aux prêts sur gages, elle ne fait
d'avances à ses clients que sur titres de
l'État et sur valeurs de premier ordre parfaitement réalisables.
Elle n'a aucune obligation de prêter au
gouvernement. Elle ne peut même le faire
que lorsqu'un acte spécial du Parlement
confère au gouvernement le pouvoir d'emprunter. Mais comme elle fait le service de
banquier et de collecteur de l'État, l'Echiquier
s'adresse naturellement à elle pour des prêts
temporaires à courte échéance dont il peut
avoir besoin dans ses opérations courantes
de trésorerie. Ces prêts doivent d'ailleurs
être autorisés, tant pour leur montant que
pour leur durée, par des actes du Parlement.
Les affaires de la Banque d'Angleterre sont
dirigées par un gouverneur, un gouverneurdéputé et une cour de 24 directeurs élus par
les actionnaires.
Le gouverneur
exerce
sa charge ordinairement
deux
pendant
ans; les directeurs sortent chaque année au
nombre de trois, mais peuvent être réélus
dès l'année suivante.
La direction de la Banque possède la plus
Elle ne publie
grande liberté d'action.
d'autres comptes rendus que les comptes
hebdomadaires
exigés par la loi de 1844.
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Dans les réunions semestrielles des propriétaires ou actionnaires, il n'est donné communication que du chiffre des bénéfices et
du dividende que ces bénéfices permettent
de distribuer. Les dividendes sont payés les
5 avril et 5 octobre.
se

la Banque
si on
facilement
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DÉPARTEMENT DE L'ÉMISSION
Passif.

LIV. ST.
37.654.105

Banknotes émises.
Actif.
Dette fixe de l'État.
Rentes immobilisées.
Encaisse métallique
lingots).

11.015.100
5.184.900

(or monnayé

et
21.454.105

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE BANQUE.
Passif.
Capital
Reste.

LIV. ST.
14.553.000
3.835.961
12.445.723
24.198.089
194.408

social.

Comptes courants du Trésor.
Comptes courants particuliers.
Mandats à sept jours, etc.
Total.

55.227.181

Actif.
Rentes disponibles sur l'État appartenant à la Banque.
Portefeuille et avances.
Billets en réserve.
Encaisse métallique.

15.499.861
24.511.201
13.988.565
1.227.554
55.227.181

Total.
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circul
sion,
à 37,654,105livres sterling. La circulasion, à 37,654,105
tion effective des billets au moment de la publication du bilan résulte donc de la différence entre ces deux sommes (37,654,105 et
13,988,565 livres sterling), soit 23,665,540 livres sterling.
L'encaisse métallique du département de
l'escompte sert, avec la réserve des billets,
aux besoins des opérations de banque et ne
contribue en rien à la garantie de l'émission
des billets.
Le capital de la Banque (14,553,000 livres
cousterling) consiste en parts inscrites, sans
pures déterminées, qui peuvent appartenir
à un nombre quelconque de propriétaires.
Leur valeur en Bourse se cote en tant pour
cent par 100 livres sterling.
La dette fixe de l'Etat est antérieure à 1844.
Elle est restée fixée à 11,015,000 livres sterla
ling. Il y a été ajouté, pour compléter
livres stergarantie du capital à 14,000,000
de rentes immoling, 2,984,900 livres sterling
bilisées dans les caisses de la Banque. Cette
somme de rentes a été augmentée successivement de 2,200,000 livres sterling, somme
afférente au pouvoir d'émission des banques
des bilqui ont renoncé à leur droit de créer
lets. Le total des rentes immobilisées est ainsi
arrivé à. 5,184,900livres, et celui de l'émission
des billets sur valeurs à 16,200,000 livres
sterling.
L'émission des bilIX. Banques d'Écosse.
lets de banque en Écosse est réglée par l'Acte
du Parlement du 21 juillet 1845, fondé sur
les mêmes principes que l'Acte de 1844 qui
sert de charte à la Banque d'Angleterre.
Mais cet Acte n'a créé aucune banque exclusivement privilégiée. Les banques se sont
fondées et multipliées librement en Écosse
libre
depuis le XVIIesiècle par l'association
et sans privilège du gouvernement. Un prià la Banque
vilège exclusif avait été accordé
les
d'Écosse, de 1695 à 1717, mais depuis lors,
illimité
banques établies ont joui d'un droit
de circulation.
L'Acte de 1845 fixe le montant de la circulation à découvert, pour chacune des banques
d'émission existantes, au chiffre où elle se
trouvait au 1er mai 1845 et dont le total était,
de 2,6 î 6,350 livres
pour toutes les banques,
devant
sterling, tout excédent de circulation
être représenté par une encaisse métallique.
A la fin de 1881, la moyenne de la circulation réelle en Écosse s'élevait à 6,150,000liavaient donc
vres; les banques écossaises
maximum à
émis, au delà de la circulation
redécouvert, pour 3,300,000 livres sterling
en or ou en linprésentés par leur encaisse
gots.
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Les banques
mques. écossaises d'émission, très
nombreuses
ses au moment où l'Acte de 1845 a
été rendu,u, ont, dans ces dernières
années,
fusionné entre elles et ont substitué au
système de la responsabilité illimitée des associés ou actionnaires, qui était de
règle à peu
d'exceptions près, celui de la responsabilité
limitée. Elles sont actuellement au nombre
de 10; les banques, en fusionnant, ont conservé la limite totale de leur droit de circulation à découvert.
Les opérations principales des banques
d'Ecosse, celles qu'elles ont développées d'une
manière toute particulière et longtemps avant
les banques de tout autre pays, sont, en dehors de l'escompte commercial, les
opérations de dépôts à intérêt et les crédits à découvert sur simple caution. En allouant un
intérêt aux simples dépôts, les
banques ont
attiré tous les capitaux d'épargne du pays et
ont pu employer ces capitaux en avances sur
crédit personnel. Elles ouvrent un compte
débiteur, pour une somme convenue, à un
client, sur sa garantie personnelle et celle
d'un répondant, et lui permettent de tirer sur
elles pour tout ou partie de cette somme selon ses besoins, et de rembourser
par fractions en payant intérêt seulement sur le débit de son compte particulier.
Quelques
chiffres montreront le développement considérable réalisé par les Banques d'Écosse. Le
nombre des banques par actions, qui était de
34, en 1825, avec 133 succursales, s'était élevé,
en 1850, à 37 avec 343 succursales. En
1856,
le nombre de ces dernières était de 586
et,
en 1882, on n'en comptait pas moins de
800,
Les dépôts de fonds, qui étaient de 500 millions, en 1826, atteignaient presque 2 milliards, en 1875 et, depuis plusieurs années, se
chiffrent par près de 2 milliards et demi.
L'intérêt accordé aux dépôts, tandis que les
Banques établies en Angleterre n'en accordaient aucun; l'ouverture des crédits à découvert, et jusqu'à ces derniers temps la
garantie de la responsabilité
solidaire des
sont
les
causes
associés,
principales du succès des Banques d'Écosse.
X. Banques d'lrlande.
L'Irlande compte
six banques par actions, possédant le droit
d'émettre des billets dans les conditions de la
loi de 1845, c'est-à-dire à découvert,
jusqu'au
maximum fixé, par cette loi, à 6,354,494 livres sterling, et pour le surplus jusqu'à concurrence de leur encaisse métallique. Ce surau 31 décembre 1881, à
plus s'élevait,
1,200,000 livres sterling environ.
La principale banque d'émission est la
Banque d'Irlande, au capital de 3 millions
sterling, en parts nominatives de quotité in-
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déterminée. Elle est organisée sur le modèle'
modèle
de la Banque d'Angleterre. Son émission autorisée à découvert est de
de 3.738
428 livres
3,738,428
sterling.
En résumé, la circulation des billets et le
jeu des banques d'émission sont réglés, dans
tout le Royaume-Uni, par les principes de la
loi de 1844, étendue en 1845 à l'Écosse et
à
l'Irlande
circulation à découvert pour une
somme fixe, déterminée dans la loi, et circulation
supplémentaire
rigoureusement
contenue dans les limites de la réserve métallique.
XI. Banque d'Espagne. -La
Banque d'Espagne (Banco de Espafia) remonte, sous des
noms divers, à 1829. Elle a été
en 1856, avec un privilège de reconstituée,
vingt-cinq ans
renouvelé pour trente ans en 1874. Elle
jouit,
depuis le décret-loi du 19 mars 1874, du
privilège exclusif de l'émission des billets de
banque.
Le capital a été porté par cette loi à
100 millions de pesetas (la peseta = 1
franc),
en 200,000 actions nominatives de 500 pesetas
tout payé il a été élevé depuis à 150 millions. Toutes les banques provinciales d'émission existant alors, au nombre de 18, ont été
liquidées.
La Banque d'Espagne appartient exclusivement auxactionnaires;
elle n'est pasbanque
d'État. L'État ne participe pas à ses
il a seulement la faculté de se fairebénéfices;
faire des
avances par la Banque, jusqu'à un maximum
de 125 millions, contre des garanties suffisantes.
La Banque est chargée, par des conventions
avec l'Etat, de la perception des contributions
et du service de la trésorerie,
moyennant
une commission de 2,62 p. 100 sur
l'impôt
foncier et de 3,40 p. 100 sur les taxes industrielles et autres qu'elle perçoit. Elle
garantit
avec ses propres capitaux les résultats de
1 perception des impôts.
la
Le gouverneur de la Banque est nommé
par
ordonnance royale. Il est en même temps chef
de l'administration supérieure de la
Banque
e représentant du gouvernement. Les
et
deux
vvice-gouverneurs sont nommés par décret sur
la présentation du conseil d'administration.
Il ne circule en Espagne, en dehors des billets de la Banque, aucun papier émis
parle
Les billets de la Banque ne
g
gouvernement.
si
sont
pas une dette de l'État.
Le siège de la Banque est à Madrid,avec des
si
succursales
dans les principales villes.
Elle possède une réserve de 10
p. 100 du
capital-actions versé. Si cette réserve est enta
tamée, elle doit être reconstituée sur les bénéfices annuels au delà de 6 p. 100.
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La Banque ne peut avoir d'autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à ses
services; mais elle peut acquérir, à charge
de les revendre à la première occasion favorable, les immeubles qui peuvent lui être
adjugés pour le payement de créances non
autrement réalisables.
Elle reçoit les dépôts volontaires et judiciaires, transmissibles par virement ou noni
transmissibles, et avec des comptes-courants s
sans intérêts.
L'émission des billets est autorisée jusqu'à à
concurrence du quintuple du capital verséé
(soit 750 millions) mais elle ne doit en aucun cas dépasser le quadruple de l'encaisse e
métallique. Ces billets ont cours légal; ils
sont en coupures de 1000, 500, 100 et 50 pesetas et de 25 pesetas dans les suceursales.
La Banque escompte jusqu'à 90 jours
(terme ordinaire) les effets signés de deux
personnes notoirement solvables, dont une au
moins inscrite dans sa liste de crédit. Lorsque
la Banque a des fonds disponibles, elle peutLt
admettre à l'escompte des effets de 90 jours
et jusqu'à 125 jours, à la condition que ces
effets aient trois signatures, dont deux au
le
moins de personnes inscrites dans la liste de
crédit.
Elle fait, pourun laps de temps correspon- 1dant à celui fixé pour les escomptes, des
avances sur gage de métaux précieux pourir
leur valeur intrinsèque, de fonds publics et
JS
de bons du Trésor, jusqu'à concurrence des
le
quatre cinquièmes de la valeur courante de
et
ces derniers; sur polices de chargements et
warrants, moyennant une autre signaturere
lu
que celle du débiteur, et pour 50 p. 100 du
prix courant des marchandises.
La Banque n'a pas de crédit permanent ouvert avec l'État et ne peut faire d'opérations
à découvert.
le
XII. Banques italiennes. Il
n'y a pas de
banque d'État en Italie. Il y a six banques
d'émission qui ont, par la loi du 30 avril 1874,
d'émettre des billets au porl'autorisation
teur et à vue, jusqu'à concurrence, comme
limite extrême, du triple de leur capital versé,
mais sans que le total de ces billets, joint au
total des exigibilités immédiates provenantnt
des dépôts et comptes-courants à vue, puissese
ildépasser le triple desespèces et lingots métalliques en caisse.
ur
Ces billets ont joui du cours légal, qui leur
a été retiré en 1884.
ue
Les six banques d'émission sont la Banque
nationale du royaume, la Banque romaine,
la Banque de Naples, la Banque nationale
Toscane, la Banque Toscane de crédit et la
Banque de Sicile.
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La Banque nationale dans le royaume d'Italie
(Banca nazionale net regno d'Italia), fondée en
1849 comme Banque nationale des États
Sardes, pour une durée de quarante ans, a
un capital-actions successivement porté de
32 millions à 200 millions de francs, en
200,000 actions de 1000 francs, libérées de
75 p. 100. Son capital versé est donc de
150 millions.
Elle escompte les effets de commerce à
trois mois au plus d'échéance et à trois signatures, les warrants accompagnés de deux
signatures, et les coupons des titres admis à
ses avances. Elle fait des avances sur titres
de l'État, des provinces, des municipalités;
sur valeurs jouissant d'une garantie de l'État;
sur dépôts de soies grèges ou ouvrées; sur
dépôt de lettres de change payables à l'étranger.
Elle reçoit des dépôts et ouvre des comptescourants sans intérêts.
La Banque nationale a huit sièges et une
soixantaine de succursales. Les huit sièges
sont à Florence, Milan, Gênes, Naples, Palerme, Rome, Turin et Venise; des assemblées générales des actionnaires se tiennent
successivement, de mois en mois, dans chacun de ces sièges, de février à septembre,
pour le renouvellement partiel des conseils
de régence. L'assemblée générale plénière a
lieu à Rome, en juillet.
La Banque romaine (Banca romana), fondée
en 1851 (durée du 30 avril 1851 au 31 décembre 1889), est au capital de 15 millions,
en 15,000 actions de 1000 francs entièrement
libérées.
Elle fait aux conditions ordinaires les opérations des banques d'émission, d'escompte
et de prêts sur nantissement.
La Banque nationale toscane (Banca nazionale toscana), créée en juillet 1857, a un cade 30 millions,
divisé en
pital-actions
30,000 actions de 1000 francs, dont 700 francs
versés. Ses opérations sont les opérations ordinaires d'escompte, d'avances et de circulation. Son siège est à Florence.
La Banque toscane de crédit (Banca toscana di
credito per le industrie ed il comercio d'ltalia),
créée pour trente ans, en mars 1860, a son siège
à Florence. Son capital est de 10 millions de
francs en 20,000 actions nominatives de
500 francs, sur lesquelles 250 francs ont été
versés. Elle fait les mêmes opérations que les
banques ordinaires d'émission et d'escompte.
La Banque de Naples (Banco di Napoli), fondation en partie de l'État, en partie de la municipalité, remontant à 1794, a un capitalpatrimoine de 32,500,000 francs, plus un accroissement réalisé de 13,850,000 francs et
une réserve de 1,800,000 francs; elle ne pos-
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sède ni actionnaires ni intéressés. Sa plus
récente reconstitution a eu lieu en 1863. Elle
a quatre sièges, dont un à Naples et un à
Rome, et douzé succursales.
La Banque de Sicile (Banco di Sicilia) est une
institution analogue à la Banque de Naples.
Elle a quatre sièges dans l'île et quatre succursales,dont une à Rome. Son capital-patrimoine
est de 8 millions de francs, plus un accroissement réalisé de 2,800,000 francs et un fonds
de réserve de 1,900,000 francs.
Toutes ces banques émettent des coupures
de 50, 100, 500 et 1000 lires.
Voici, d'après la loi de 1874 sur le cours
forcé, le tableau de la circulation autorisée
de ces six établissements, qui ne se sont pas
toujours maintenus dans la limite légale
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banque paye elle-même le remboursement
comme agent du Trésor.
La Banque des Pays-Bas n'est pas une banque d'État; mais l'État a contribué à la formation d'une partie de son capital, en souscrivant, en 1863, mille actions qui ont été
revendues avec un bénéfice considérable un
an après. Le gouvernement n'intervient pas
dans les affaires de la Banque, mais une surveillance est exercée par un commissaire
spécial de l'État, payé par la Banque ellemême. Le président et le secrétaire de la
Banque sont nommés par le roi.
Le Trésor ne participe pas aux bénéfices
de la Banque, il perçoit seulement un
impôt
de patente proportionnel au dividende distribué.
Depuis sa fondation, la Banque est chargée
CIRCULATION
MAXIMUM.
gratuitement des fonctions d'agent du Trésor
450millions.
Banquenationaledu royaume.
à Amsterdam. Elle a la garde du Trésor
puromaine.
45
Banque
blic
de
l'État, qui figure dans son bilan parmi
nationale
deToscane.
63
Banque
les
toscane
de crédit.
Banque
15
comptes courants; elle reçoit et fait des
de
146
Banque Naples.
1/4
payements jusqu'à concurrence du solde en
36
Banquede Sicile.
faveur de l'État. Elle ne fait pas le service général du Trésor hors d'Amsterdam, mais elle
Total.
755.250.000
paye à l'État une redevance de 100,000 francs,
Mais depuis l'abolition du cours forcé, cette
représentant les traitements des agents aclimite a été abolie dans l'intérêt de la circulatuels du Trésor qui font ce service, dont elle
tion monétaire, et les banques d'émission
est chargée en principe.
ont été autorisées à émettre un surplus de
Le siège de la Banque des Pays-Bas est à
billets, à la condition que ce surplus fût couAmsterdam, avec une succursale à Rotterdam
vert par une seconde encaisse métallique
et treize agences, outre des correspondants de
(deux tiers or, un tiers argent) d'égale somme.
première, deuxième et troisième classes, dans
En 1885, cet excédent a été de 179 millions,
cinquante-six localités.
dont 119 millions créés par la Banque naLe capital de la Banque des Pays-Bas, fixé
tionale du royaume, qui possède à elle seule
à l'origine à 5 millions de florins, a été
60 p. 100 environ de la circulation totale des
successivement porté à 10, 15 et 16 millions
billets en Italie.
de florins. Il est composé exclusivement
En outre de leurs billets propres, ces six
d'actions nominatives de 1000 et 500 florins,
institutions avaient été formées, en 1874, en
entièrement libérées. Ces actions changent
syndicat ou consortium pour prêter au goutrès rarement de mains.
vernement une somme d'un milliard et
Le fonds de réserve de la Banque a été
émettre en représentation des coupures diformé en partie par des retenues sur les bévisionnaires de 0,50 centimes à 20 francs, et
néfices dépassant 5 p. 100, en partie par les
des billets de 100, 250 et 1000 francs ayant
primes des actions émises lors des augmencours forcé. A l'abolition du cours forcé, en
tations de capital. Il n'y a rien été ajouté
1884, le consortium a été dissous et les billets
comme dotation depuis qu'il a atteint, en
consortiaux sont passés à la charge de l'État.
1872, le quart du capital-actions. Le fonds
de réserve peut être employé en rentes sur
XIII. Banque des Pays-Bas. -Labanque
des
l'État et en obligations de sociétés hypothéPays-Bas (de Nederlands Bank), fondée en 1814,
caires. La Banque ne peut acheter ni posséa le privilège de l'émission des billets, qu'elle
der d'autres immeubles que ceux qui sont
a conservé exclusivement. Son privilège a
nécessaires à ses services.
été trois fois renouvelé pour vingt-cinq ans. Il
Les bénéfices se distribuent ainsi 5 p. 100
expirait au31 mars 1889, mais a été renouvelé
aux actionnaires; en cas d'insuffisance, ces
une quatrième fois, à l'échéance de 1914. Il
5 p. 100 doivent être complétés par le fonds
existe, en dehors de sa circulation de billets
de réserve; 15 p. 100 au fonds de réserve
de banque, un papier-monnaie émis directetant qu'il n'a pas atteint le quart du capitalment par le gouvernement pour 10 millions
actions 5 p. 100 à la direction; 1 p. iOOaux
de florins hollandais (2 fr. 10) et dont la
commissaires; et s'il y a lieu, et moyennant
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courants et
ses comptes
lets en
lets
en circulation,
le reste
reste
circulation, ses
comptes courant:
l'assemblée générale,
tion de
de l'assemblée
générale, le
approbation
ordre.
ses mandats
ses
mandats à ordre.
des actionactionnentation du
du dividende
dividende des
en augmentation
naires.
XIV. Banque de Russie. -La Banque natioLa Banque ne reçoit pas de dépôts portant
nale de Russie est la seule et unique banque
intérêts; elle a des comptes courants qui
d'émission de l'empire russe. C'est une bansont exigibles à vue.
que d'État, constituée par ukase impérial du
L'émission des billets de banque n'est pas
31 mai 1860 et dont le capital et le fonds de
limitée d'une manière absolue. Par arrêté
réserve ont été fournis par le gouvernement.
de banque,
royal, la somme réunie des billets
Ce capital, qui était à l'origine fixé à 15 mildes mandats et des soldes de comptes coulions de roubles, avec 1 million de roubles
rants doit être couverte, jusqu'à concurrence
de fonds de réserve, s'élève à 25 millions de
de 40 p. 100 au moins, par l'encaisse métalroubles avec un fonds de réserve de 3 mila été,
de
cette
minimum
Le
proportion
lique.
lions. Il forme la propriété inviolable de la
6
août
1870,
pencependant, de 45,6 p. 100 le
L'encaisse
Banque, et l'État n'a pas le droit d'y toucher,
dant la guerre franco-allemande.
non plus qu'aux dépôts et ne peut l'affecter
métallique se compose de monnaies et de linaux dépenses publiques. Il ne peut en aucun
et
d'or
d'argent.
gots
cas diminuer. Si le fonds de réserve ne suffit
Depuis 1872, la Banque a cessé d'acheter
des
pas à couvrir les pertes, le ministre
de l'argent pour son encaisse. Elle escompte
finances est tenu d'y pourvoir avec d'autres
des lettres de change et effets de commerce
ressources, afin de maintenir le capital à
à deux signatures d'obligés solidaires, et à
son niveau primitif.
des termes d'échéance n'excédant pas ceux
L'État participe aux bénéfices de la Banque
usités dans le commerce; elle escompte aussi
en ce que les bénéfices sont affectés à l'amorles obligations et coupons, payables dans le
tissement des billets de banque à 5 p. 100
trois mois,
dans
les
et
remboursables
royaume
d'intérêt et des autres emprunts faits par
tant de la dette nationale que de dettes
l'État à la Banque.
nature de
étrangères, et les titres de même
La Banque n'est pas chargée du service du
sociétés particulières, sous l'engagement de
Trésor proprement dit, mais la Trésorerie
l'emprunteur.
centrale et les trésoreries de district sont
Le taux d'escompte maximum et minimum
leur
Le taux
obligés de déposer en comptes-courants
diffère de 1/2 p. 100 ordinairement.
encaisse disponible dans les caisses de la
minimum est réservé aux lettres de change
et de ses succursales. La Banque est
Banque
à
trois
signatures.
acceptées
chargée de l'émission et de la souscription
Le maximum de l'intervalle entre l'esdes emprunts de l'État, du service des tirales
compte et l'échéance a été fixé, non par
à
ges et des coupons, etc.
statuts, mais par décision de la direction,
La Banque de Russie est du ressort du mitrois. mois pour les lettres de change tirées
nistre des finances. Le gouverneur et le vicedu royaume, et à trois mois et demi pour les
gouverneur sont nommés par décret impérial
lettres de change acceptées et escomptées au
et les directeurs sont choisis par le ministre
taux maximum, et pour les billets à ordre.
des finances sur la proposition du gouverneur.
La Banque fait aussi des avances sur effetss
Au nombre des opérations que la Banque
marchandises.
de
et
sur
nantissement
publics
doit exécuter pour le compte du Trésor, figuLa marge de la valeur des gages sur la somme
rent les émissions de billets de crédit ou
avancée est de 20 à 25 p. 100 pour les effets
Les roubles-crédits en cirles tipapier-monnaie.
publics nationaux, de 30 p. 100 pour
culation ne sont pas à proprement parler du
tres étrangers et de 25 p. 100 et plus pour les
de gouvernement; ils sont
papier-monnaie
marchandises. Elle n'a pas de créances perémis par la Banque.
manentes sur l'État et n'est tenue de prêter r
Les billets de crédit ont cours légal et, de
aucune somme au gouvernement.
de l'éfait, cours forcé depuis la cessation
Elle se borne, d'après ses statuts, aux opésont de 1,
change en espèces. Les coupures
rations ci-dessus mentionnées; elle n'accorde
3, 5, 10, 25 et 100 roubles.
aucune avance ni aucun crédit en blanc à
La Banque escompte les lettres de change
e
à
aucune
ne
elle
ce
prend
part
soit;
qui que
les billets à ordre payables à l'inou autre
simples,
industrielle
commerciale,
opération
et les traites étrangères acceptées en
térieur
actions
ses
interdit
d'acheter
lui
est
il
propres
Russie, quand ces effets sont garantis par
d'une
en
avance; elle
ou de les recevoir
gage
deux signatures et à six mois d'échéance au
ne fait aucune avance sur immeubles ou surlr
à partir du jour de l'escompte. Même
ni
li
ni
marchandises
plus,
n'achète
elle
créances;
avec un gage, les deux signatures sont de
denrées quelconques.
rigueur.
La Banque n'a d'autres dettes que ses bil-
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La Banque
que de Russie fait des avances pour
trente jours
'rs au minimum et six mois
moisau
au maximum sur les fonds publics, les titres des sociétés foncières et des sociétés garanties par le
la limite maxima de ces
gouvernement;
prêts est, selon le genre de titres, de 75 à 85
p. 100 de leur valeur au cours de la Bourse;
elle avance la valeur entière du gage sur les
métaux précieux et les monnaies
étrangères,
et 50 à 60 p. 100 de la valeur sur les denrées
et marchandises indiquées dans une liste
approuvée par le ministre des finances. Le
taux de l'intérêt sur les avances est le même
que celui de l'escompte.
La Banque reçoit des dépôts en
garde, en
comptes courants et à intérêts; elle ouvre des
comptes-courants à intérêts et des comptescourants spéciaux, avec nantissement de valeurs et effets. Les dépôts à intérêts sont les
dépôts à vue à 3 p. 100 et les dépôts de 5 ans
à 4 p. 100 ou de 10 ans à 4 1/2 p. 100; ces
taux d'intérêt n'ont pas varié.
La Banque a des prêts hypothécaires en
cours, à long terme. Ils proviennent exclusivement de la liquidation des anciens établissements de crédit dont elle a pris la place.
Ces prêts hypothécaires se divisent en deux
dettes des particuliers et dettes
catégories
amortissables au moyen des annuités de rachat des paysans.
La Banque de Russie ne possède pas d'immeubles, sauf ceux à son usage.
XV. Banque de Suède.
Il existe en Suède
une Banque d'État dont le capital appartient
à la nation, dont les bénéfices peuvent
figurer au budget et dont l'administration
est
confiée à une commission élue annuellement
par la Diète. Le gouvernement n'a part ni à
l'administration
ni à la direction de la
Banque qui, de par la constitution, sont
exclusivement du domaine de la Diète.
Cette banque s'appelle Banque de Suède
(Sueriges Riksbank).
D'ailleurs, les particuliers peuvent, moyennant l'autorisation royale, former des sociétés privées, Enskilda Bank, avec
responsabilité illimitée des actionnaires, pour la création et l'exploitation de banques d'émission.
Le privilège accordé à ces
banques n'a que
dix ans de durée, mais peut être renouvelé.
Les associés doivent être au moins au nombre
de trente ils sont solidairement et sans restriction responsables des engagements de la
Banque, mais ils peuvent s'adjoindre des
associés bailleurs de fonds responsables seulement pour le montant de leur
souscription.
Le droit d'émettre des billets est donc
exercé par la Banque royale de Suède et
par
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les banques d'émission
non
privées, au nombre
d'une trentaine.
Le capital de la Banque de Suède est
fixé à 25
millions de couronnes(la couronne=1 fr.
39),
soit 34,750,600
francs; son fonds de réserve
à 5 millions de
couronnes, soit 7 millions de
francs environ. Elle doit
posséder au minimum un montant
à cette
correspondant
somme en titres solides d'Etats
étrangers.
La Banque de Suède a trois classes
de dépôts comptes-courants et dépôts à terme et
à vue portant intérêt.
La Constitution assure le cours
légal à ses
billets de banque. La circulation est
limitée
par la loi à une somme fixe de 30 millions de
couronnes (41,700,000
francs), plus le montant des crédits en comptes-courants sur
des
banques étrangères et le montant de sa réserve métallique; cette réserve
ne
doit jamais tomber au-dessous métallique
de 10 millions
de couronnes (13,900,000
francs).
Les billets des banques
privées n'ont que
le cours fiduciaire; ils sont
remboursables
en or et non en billets de la
Banque d'État.
Les billets de la Banque d'État sont seuls
reçus dans les caisses publiques.
Lacirculation des billets de chaque
banque
privée ne doit pas dépasser le total des sommes suivantes le montant du
capital social
converti en hypothèques;
la partie de la
réserve placée en titres
la
hypothécaires;
moitié du total des créances de la
banque le
total de l'encaisse métallique, moins une réserve en or équivalant à 10
p. 100 du capital
social. Au 30 avril 1889, le total de la circulation des billets des
banques privées,
en Suède, s'élevait à 59,863,000
couronnes
(79,396,000 francs). Le capital actions de ces
banques s'élevait au total à 56,198,700 couonnes (78,126,193 francs).
Le maximum du délai d'échéance
pour les
billets admis à l'escompte de la
Banque d'État est de six mois. Deux
signatures seulement sont exigées.
La Banque fait des avances à six mois au
plus sur des titres et valeurs de commerce
et sur des fers (les autres
prêts sur marchandises sont très rares).
La Banque de Suède n'a
pas de créances
non négociables et non rachetables sur
l'État;
seulement la Diète assigne annuellement un
crédit d'environ 2 millions de francs sur la
Banque, comme fonds de caisse de l'admir
nistration.
La Banque possède des fonds
publics de
1l'État, des fonds publics
étrangers et des
a
actions
et obligations de sociétés, en
proportions variables, qu'elle peut
acquérir et aliéner librement. Elle ne fait pas de
prêts sur
bhypothèques, ni sur métaux
précieux.
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XVI.
1. Banques Suisses. Les banques de circulation existant en Suisse, qui avaient été
librement fondées, les unes par l'initiative
individuelle, les autres avec le concours des
gouvernements cantonaux, sont d'institution
récente. La plus ancienne est celle de SaintGall, fondée en 1836.
Jusqu'en 1875, elles avaient conservé une
existence purement locale, mais la constitution fédérale revisée a attribué au gouvernement central la législation relative aux
banques, avec cette clause (art. 39 de la constitution) « La confédération a le droit de décréter par voie législative des prescriptions
générales sur l'émission et le remboursement
des billets de banque. Elle ne peut cependant
créer aucun monopole pour l'émission des
billets de banque, ni décréter l'acceptation
obligatoire de ces billets. »
La loi fédérale suisse sur « l'émission et
des billets de banque »
le remboursement
date du 8 mars 1881 elle a, en effet, garanti
la liberté ces banques sont soumises à une
autorisation préalable, mais non arbitraire
leur nombre n'est pas limité.
Les règles principales relatives à la circulation limitent l'émission des billets pour
toute banque au double du capital versé et
fédérale
réellement
existant. L'assemblée
(art. 9) conserve le droit de fixer en tout
temps et selon les circonstances le chiffre de
l'émission totale de la Suisse et de déterle montant dé
miner proportionnellement
l'émission afférent à chaque banque. Les
banques sont tenues d'avoir toujours une encaisse métallique « maintenue distincte et
indépendante des autres encaisses de la banque et portée en compte à part », égale a 40
p. 100au moins de leurs billets en circulation.
60 p. 100 de l'émission doivent être couverts
ou par le dépôt de titres (effets publics fédéraux, cantonaux ou étrangers ayant cours),
ou par le portefeuille de change, à condition
que la banque limite ses opérations selon les
dispositions contenues dans l'article 16 de
la loi.
sauf en cas de force maChaque banquejeure et après autorisation du Conseil fédéral
est obligée d'accepter en payement, au
pair, ses propres billets ainsi que ceux des
autres banques d'émission, tant que celles-ciremboursent ponctuellement leurs propres
billets par ce moyen, la circulation intercantonale est établie et assurée.
Il n'est émis de billets de banque qu'en coupures de 50, 100, 500, 1000 francs. L'émission
des billets de 50 francs ne peut dépasser le
quart du chiffre total de l'émission d'une
banque.
La Confédération fournit aux différentes
T
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des billets
b
et en
banques les formulaires
opère, à leurs frais, la répartition entre elles.
Les billets des différentes banques se distinguent parla raison sociale et les signatures;
les différentes catégories, soit les coupures
de billets, se distinguent par le type, le format et la couleur.
Le Conseil fédéral la
surveillance des
affaires des banques d'émission, dans les limites fixées par la loi. Il arrête un formulaire uniforme, conformément
auquel les
banques d'émission sont tenues de lui envoyer la situation de la semaine écoulée, le
bilan du mois, le compte de l'année sociale.
L'article 44 de la loi autorise le Conseil fédéral, « au moins une fois par an et, en outre,
toutes les fois qu'il le trouve à propos », à
faire procéder à l'inspection
des banques
d'émission, au contrôle des opérations, de
la caisse, de la tenue des livres, des valeurs
déposées par les banques d'émission entre
les mains des autorités des cantons. La
Confédération perçoit une taxe annuelle de
1 p. 1000 sur le chiffre total des émissions des
banques; la taxe à payer aux cantons comme
droit de garde pour le dépôt de valeurs est
de 1 p. 1000 sur le montant de ce dépôt,
sans que cet impôt puisse être supérieur à
6 p. 1000 de l'émission.
Au moment où la loi fédérale sur les ban-'
loi qu'il serait
ques entrait en vigueur,
déjà question de reviser dans le but d'assurer
encore mieux le payement en tout temps des
billets de banque en circulation, -il existait
en Suisse vingt-huit banques de circulation,
avec un capital total de 84,322,000 francs, une
circulation moyenne de 48 millions environ et
une encaisse métallique de 14,893,000 francs.
Au 30 juin 1889, trente-cinq banques d'émission fonctionnaient;
avec un capital versé
de 122,812,500 francs; un capital dé dotation de 13,337,500 francs,
soit au total
136,150,000 francs. Les billets en circulation
s'élevaient à 145,402,400 francs et les propres
billets en caisse à 7,397,600 francs, soit au
total 152,800,000 francs. L'encaisse métallique représentée par des espèces ayant cours
légal s'élevait à 73, 112, 912fr. 47.
Sur les 35 banques d'émission qui sont
toutes sur le même pied vis-à-vis de la loi et
de la Confédération, 26 sont plus spécialement désignées sous le nom de Banques concordataires. Elles ont, par acte du 19 juin 1882,
conclu un concordat pour l'échange et l'acceptation mutuels de leurs billets, sous certaines règles et conditions déterminées. Les
billets concordataires ont cours dans toute
la Suisse et sont reçus dans les caisses du
gouvernement.
Les banques concordataires sont la Banque
10
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le Berne:
cantonale de
Zurich,
Berne; les Banaues
Banques de Zurich.
la
Saint-Gall, Bâle, Lucerne;
Banque cantonale vaudoise à Lausanne; la Banque de
Genève; la Banque du commerce à Genève;
la Banque hypothécaire de Thurgovie, la
Banque commerciale Neuchâteloise, les Ban,ques d'Argovie, de Schaffhouse, de Toggenburg, de la Suisse italienne, d'Appenzell, de
,Bellinzona, et les Banques cantonales de
de Zurich,
Saint-Gall, de Bâle-Campagne,
de Thurgovie, du Tessin, des Grisons, de
Neuchàtel, de Soleure, de l'Obwald et de
ALFRED
NEYMARCK.
Schaffhouse.
III. BANQUES D'ÉMISSION.
DISCUSSION.

THÉORIE ET

7. Mode de constitution des banques d'émission.
Il a existé et il existe encore autant de diversité dans la constitution des banques que
dans celle des États, et il n'existe pas moins
de diversité d'opinions sur l'une que sur
l'autre. On rencontre dans l'histoire la banque de dépôt et de virement avantla banque
de dépôt et d'escompte, puis la banque de
dépôt, d'escompte et d'émission, la banque
la banprivée régie selon le droit commun,
que publique en association plus ou moins
grande, régie selon le droit commun ou selon des lois spéciales, la banque investie du
monopole de l'émission dans une ville ou dans
un certain district, la banque possédant ce
monopole dans un pays entier, ou, sans le
posséder seule, exerçant une suprématie sur
les autres établissements de crédit, et tantôt
émettant des billets au porteur à ses risques
et périls, mais sous la surveillance du gouvernement et sous certaines conditions imposées par lui, tantôt émettant du papiermonnaie pour le service de l'État sous la
forme de billets de banque.
Quant aux différences d'opinions, il s'en
est manifesté une infinité sur des choses de
détail. Avant d'en venir à celles-ci, nous parlerons de trois principales qui touchent au
fond de la matière.
Des économistes soutiennent que l'industrie des banques doit être libre, qu'il n'y a
pas de solide raison pour lui imposer des entraves. Ces établissements de crédit, disent-ils,
sont, comme toutes les entreprises commerciales, créés dans les meilleures conditions
possibles, lorsqu'ils se constituent spontanément et librement selon les besoins des populations et l'importance des transactions. Sous
ce régime, les banques ne peuvent attirer les
clients et obtenir la confiance qu'en offrant
des avantages', en procédant avec mesure et
prudence, en se contentant de profits modérés de là une émission lente et progressive,
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une concurrence limitée, précisément
précisément narce
parce
les
bénéfices
sont
limités.
Leur
circuque
lation fiduciaire est naturellement
bornée
à présentapar l'obligation de rembourser
tion les billets émis et par l'impossibilité
d'en émettre plus que ne le comporte la situation du marché. A la pleine liberté d'action
répond nécessairement la pleine responsabilité selon le droit commun.
Un autre parti, composé d'hommes d'État
et de quelques économistes, considère la
liberté de l'industrie des banques comme un
fléau. Il en est parmi eux qui jugent impossible de trouver des moyens assez efficaces
pour contenir dans de justes limites la circulation fiduciaire de ces établissements;
d'autres pensent que toutes les restrictions
imaginées à cet effet ne servent qu'à gêner
inutilement la distribution du crédit sans
empêcher les embarras et les désastres. A
leur avis commun, le mieux qu'on puisse faire
est de laisser se pratiquer librement toutes
les opérations autres que l'émission de billets au porteur et à vue et de ne permettre
celle-ci qu'à un établissement régi par une
loi spéciale. Ce système, selon ses partisans,
a de plus l'avantage de mettre à la disposition du gouvernement une source de crédit
dont il peut user, soit pour son service de
trésorerie ordinaire, soit en cas qu'un danger ou un malheur public rende nécessaire
de recourir à des expédients de circonstance.
Ces diverses considérations
semblent, aux
partisans du monopole de l'émission, en justifier pleinement l'établissement.
Il s'est formé parmi les économistes un
tiers parti qui ne juge pas impossible d'empêcher les abus et les catastrophes sans recourir au monopole, en prenant certaines
mesures de précaution. Hippolyte Passy et
Michel Chevalier se sont ralliés à cet avis 1.
« Ce que nous réclamons, a dit Horn, c'est le
droit pour les associations de capitaux de
pouvoir, en se soumettant à toutes les rigueurs du droit commun et en remplissant
les conditions que la loi établit pour la
forme de société qu'il leur plaît de choisir,
souscrire des engagements d'espèces à livrer au porteur et à vue, tout aussi bien
qu'il leur est loisible de souscrire n'importe quels autres engagements. Mais l'association de capitaux qui, par l'irresponsabilité de tous les intéressés (anonymat)
Ou de presque tous (commandite), se place
hors du droit commun, n'existe que par la
loi, qui seule crée la personne morale; la,
loi est donc libre de modeler sa création
comme elle le juge avantageux à la commu1. VoyezSéanceset comptesrendusdestravauxdel'Académiedessciencesmoraleset politiques,avril 1864.
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nauté. Et je comprends qu'aux stipulations
ces associations
on
générales
régissant
veuille ajouter des stipulations s'appliquant
aux sociétés qui usent de
particulièrement
l'émission fiduciaire. En sus de l'intérêt des
associés et de l'intérêt des personnes qui
contractent
avec la société, il y a ici à
la cliens'occuper d'un troisième élément
tèle indirecte et, jusqu'à un certain point
involontaire, le public preneur de billets;
on peut croire utile de venir en aide à son
bon vouloir, de lui faciliter la confiance sans
laquelle le billet ne saurait circuler1. »
M. Courcelle-Seneuil aussi, en demandant
la liberté des banques, a expliqué sa pensée
en ces termes
« Nous raisonnons comme si
les directeurs des banques étaient exactement responsables sur leurs biens des résultats de leur gestion, ainsi que les banquiers
particuliers etla généralité des commerçants;
mais chacun sait que dans un grand nombre
de cas la responsabilité
de ces directeurs
n'est ni aussi directe ni aussi efficace, et
qu'ils peuvent avoir des intérêts opposés à
ceux des banques. C'est ce que l'on voit
lorsque les banques sont constituées par sociétés anonymes. Les directeurs peuvent
venir eux-mêmes,
comme présentateurs
d'effets à l'escompte, prendre les fonds de la
Banque et les placer dans leurs affaires personnelles ils peuvent aussi faire escompter
par la Banque le papier de leurs plus mauvais débiteurs et réaliser par ce moyen leurs
pires créances, ou enfin engager dans des
spéculations toujours hasardées les capitaux
dont la gestion leur est confiée 2. » M. Courcelle-Seneuil a admis en conséquence que la
loi prescrivît certaines mesures de précaution.
Les divergences d'opinion sur cette matière se sont manifestées de temps à autre à
l'occasion des vicissitudes par lesquelles a
passé le crédit. Chaque parti a soutenu sa
cause en invoquant les faits qui pouvaient
la servir. Le système de la liberté absolue a
perdu du terrain sans que cependant ses défenseurs aient désarmé; celui du monopole
en a gagné sans que ses partisans aient réussi
à en démontrer victorieusement la supériorité celui de la pluralité réglementée s'est
à peu près maintenu sur ses positions. La
question reste donc ouverte à l'examen.
S. Causes de la diversité des législations.
L'aperçu historique, sous forme de monographie des banques d'émission qui forme
la seconde partie de cet article, montre que
l'emploi des billets remboursables au porteur
et à vue s'est établi et réglé dans les différents
1. La libertédes banques,p. 389et 415.
2. Traitéd'économie
politique,t. I, p. 344.
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pays, non pas uniformément, d'après les principes généraux résultant d'études approfondies, mais diversement, d'après les circonstances morales, économiques et politiques.
Tantôt un pays se trouva trop peu avancé
dans la pratique de la circulation fiduciaire
pour que des capitalistes consentissent d'euxmêmes à former en s'associant de grandes
banques d'émission qui profitassent au public
autant qu'à eux-mêmes il fallut, pourles y décider, que le gouvernement leur conférât deux
celui d'émettre seuls des billets
avantages
au porteur, et celui de n'être responsables
de leurs opérations que jusqu'à concurrence
de leur participation dans le fonds social, au
lieu de l'être solidairement et indéfiniment
sur tous leurs biens, selon le droit commun.
Tantôt un gouvernement créa une banque
d'émission privilégiée,
soit pour obtenir
d'elle, en récompense, des prêts ou autres
services utiles ou nécessaires aux finances
de l'État, soit pour se faire un instrument
de crédit au moyen duquel il pût suppléer
à l'insuffisance de ses ressources par des
émissions de papier-monnaie.
Dans d'autres pays, où l'utilité de la circulation fiduciaire fut mieux appréciée et où
la pratique s'en répandit plus naturellement,
des banques d'émission se formèrent spontanément par l'impulsion de l'intérêt privé;
elles fonctionnèrent, soit sous l'empire du
droit commun, c'est-à-dire
avec la libre
concurrence et la responsabilité
illimitée,
soit avec la responsabilité
limitée, mais à
condition de remplir des obligations spéciales, prescrites par l'autorité et destinées
principalement à assurer le remboursement
des billets.
L'unité est préférée dans un pays comme
la France, où règnent l'esprit de centralisation, l'unité de gouvernement et le recours à
l'action de l'État; elle répugne au contraire
à un pays comme l'Union américaine,
où
domine l'activité individuelle. La pluralité
des banques d'émission peut être imposée
par la constitution, comme en Suisse et en
Italie. Elle n'empêche pas le gouvernement
d'obtenir, en cas de besoin, l'assistance,
soit de toutes les banques, soit d'une ou de
plusieurs d'entre elles; mais les gouvernements européens trouvent plus commode
d'avoir sous la main une grande banque privilégiée.
La pleine liberté exista en Ecosse pendant
une centaine d'années; en France, sous le
Directoire; dans un État de l'Union américaine, le Rhode-Island, jusqu'en 1863, et
dans les provinces de l'Angleterre, en dehors
d'un rayon autour de Londres, jusqu'en 1844.
Aux États-Unis, survinrent des crises où
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dess banques
furent impliquées;
impliquées;
banques réglementées
réglementées furent
des législatures d'États imposèrent des conditions restrictives, et en 1863, le Congrès
établit un système de réglementation fédérale. En Angleterre aussi, les crises dont ce
pays fut affligé amenèrent, en 1844, la loi
dictée par Robert Peel, qui limita l'émission
et le nombre des banques d'émission. Puis,
l'année suivante, le même système restrictif
fut appliqué aux banques de l'Écosse par une
pure idée d'assimilation, attendu qu'il n'était
arrivé aucun fait qui justifiàt ce changement
de régime.
Les systèmes de l'unité et de la pluralité
ont cependant plusieurs principes communs
essentiels à la circulation fiduciaire des banques et auxquels elle est soumise en général.
Nous commencerons par les indiquer. Nous
ces
examinerons ensuite comparativement
deux systèmes de l'unité et de la pluralité.
Puis viendra celui de la pluralité réglementaire, et notre travail se terminera par l'étude de la principale fonction des banques,
c'est-à-dire l'escompte.
9. L'émission est un acte de commerce.
Wolowski et d'autres partisans du monoen prinpole se sont efforcés de faire passer
cipe que l'émission des billets au porteur et
à vue n'est pas un acte de commerce, mais un
acte de gouvernement; que ce n'est pas une
des attributions essentielles des banques; que
la fonction propre de ces établissements est
de recevoir des dépôts, de faire des prêts,
d'ouvrir des comptes courants, d'opérer des
virements; que l'émission est une fonction
d'un ordre différent qui ne se rattache que
car occasion à l'institution des banques'.
Michel Chevalier combattitce raisonnement
par les considérations que voici « Pour être
fondé à dire que l'émission des billets de banque n'est pas un acte de commerce, il faudrait qu'une banque ne fût pas une institution commerciale. Or une banque, bien évidemment, est une maison de commerce sa
marchandise, c'est l'escompte, ce sont les
avances c'est, d'une manière générale, le
crédit. Elle en tient boutique, comme une
autre vendrait du fer, ou du blé, ou des toiles. Dans ses opérations, elle donne ses billets de banque comme un autre négociant
donne ses lettres de change ou ses effets à
ordre. Elle troque ses billets contre les engagements que les particuliers lui apportent
à escompter, et vous voudriez que ces actes
ne fussent pas des actes de commerce? L'émission des billets a même, plus que celle des
lettres de change, le caractère d'un acte de
i. Questiondes banques,par Wolowski,
p. 14et 15.
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ellecar elle
elle est
est lucrative
lucrative par
commerce, car
commerce,
par ellemême, ce qui n'a pas lieu pour la lettre de
change ou le billet à ordre. La preuve, ditesvous, que l'émission n'est pas un acte de
commerce, c'est qu'elle n'est pas un fait susJe vous demande
ceptible de concurrence.
bien pardon; l'émission des billets de banque
est un acte auquel la concurrence s'applique
très bien; si deux banques d'émission sont
en présence, elles se font concurrence comme
deux marchands de blé, de fer ou de vin.
L'émission des billets est une de leurs ressources, un de leurs moyens d'action et, par
conséquent, un de leurs instruments de concurrence 1.»
Hippolyte Passy abonde dansle mêmesens:
« A prendre les choses sous leur véritable
jour, dit-il, l'émission des billets remboursables à vue, venant se substituer dans les
transactions à des effets de commerce d'une
échéance éloignée encore, constitue une véritable industrie, et une industrie qui, née des
besoins dus a l'essor croissant de l'activité
et mercantile, se développe
manufacturière
en même temps que cette activité 2. »
Assurément des banques peuvent recevoir
des dépôts, faire des prêts, escompter des
effets de commerce, ouvrir des comptes courants, sans avoir besoin d'émettre des billets
au porteur et à vue; seulement elles ne sont
alors que banques de dépôts et d'escompte
elles ne peuvent faire des opérations et prendre des engagements que dans la mesure du
numéraire qu'elles possèdent en propre et de
celui qu'elles reçoivent en dépôt; leurs bénéfices se réduisent à la différence entre l'intérêt qu'elles payent et l'intérêt qu'elles perçoivent. Au moyen de la faculté d'émettre
des billets au porteur, elles augmentent leurs
bénéfices en employant le capital obtenu par
les émissions, lequel ne coûte que la gravure
et le papier des billets. Cet accroissement de
ressources les met à même d'attirer davantage les dépôts, de porter les prêts et les escomptes à un chiffre supérieur de beaucoup
à celui de leur capital et de leur encaisse, de
prendre un intérêt moins élevé, en un mot; de
rendre de plus grands services et de les faire
payer moins cher (V. CHANGE,BILLETSDE
3.
BANQUE,
INTÉRÊT)
février1867.
1. Journaldes Économistes,
2. Séanceset travauxde l'Académiedessciencesmorales
et politiques,avril1864.
3. Il ne faut pas oublierqu'il s'agit dans cet articlede
et de billetsde banqueconvertiblesen
banquesd'émission
à
espèces bureauouvert,et noupas de banquestransformées
en agenced'Étatspourla créationet l'émissionde papiermonnaie,à coursforcéet non convertibleen espèces(voir
PAPIER-MONNAIE).
L'auteurde l'articlerecherchedansles paragraphessuivantsquelestle véritablecaractèredescrisesduesauxban-
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10. L'émission
on n'équivaut pas à une
une fabrication
de monnaie.
Une autre thèse, soutenue encore par Wolowski et par d'autres, consiste à assimiler
l'émission des billets de banque à la fabrication de la monnaie. « L'État seul, a-t-on dit,
a le droit de fabriquer ou de faire fabriquer
de la monnaie; les billets de banque tiennent
lieu de monnaie; donc, l'État seul est en droit
d'en émettre lui-même ou par délégation. »
L'origine de la monnaie métallique n'est pas
racontée de cette facon dans l'histoire. Auen
paravant l'or et l'argent s'employaient
lingots dans les échanges
pour s'épargner
la peine de peser et d'essayer les lingots, on
imagina d'en déterminer la valeur en les
marquant d'une empreinte particulière. Or,
cette opération fut confiée aux chefs d'États
parce qu'ils étaient à même mieux que
personne de l'accomplir, parce qu'ils inspiraient plus de confiance que tels ou tels
particuliers et parce que la marque devait
être plus généralement connue. Ce fut une
fonction dont on les chargea, et non un droit
inhérent à la souveraineté, un expédient et
non un dogme.
Au surplus, lors même qu'il serait vrai que
la monnaie métallique se soit fabriquée et
se fabrique en vertu d'un droit régalien, s'ensuivrait-il nécessairement
que ce droit dût
s'étendre à l'émission des billets au porteur?
Victor Bonnet a soutenu l'affirmative. « Si le
billet au porteur, a-t-il dit dans son livre du
Crédit et des finances, n'est pas la monnaie
même, si chacun est libre de le refuser lorsqu'il n'a pas cours forcé, en fait il circule
comme la monnaie; il libère celui qui l'a
donné en payement quand on a bien voulu
l'accepter, et il remplit si bien l'office de la
monnaie que c'est pour l'économiser qu'on
cherche à le répandre dans la circulation.
Or, peut-on donner à tout le monde le droit
de faire sous forme de papier ce que l'État
seul peut faire sous forme de métal 1? »
Victor Bonnet a signalé lui-même une différence essentielle, en disant que chacun est
quesd'émissionet à leurs excès il distingneles émissions
de papier-monnaie
qui sontune causeet les émissionsde
billetsdebanquequi sontun effetdes crises.C'estparceque
les Étatsémettentdu papier-monnaie
en excèsqueles crises
se produisent;c'est parceque les banquescommettentdes
excèsd'affairesqu'ellesaugmententleurs émissions.Les
crisescauséespar les excèsde spéculationontles mêmescaractèreset les mêmeseffets,que ces excèsde spéculation
aientleuroriginedansles affairesdes banquesqui ont la
facultéd'émission,ou danslesaffairesdesbanquesqni n'ont
pas cettefaculté.Maisce qu'on doitajouter,c'est que la facultéd'émissionest une tentationaux excèsde spéculation,
tentationde mêmenature d'ailleursque celle qui résulte
del'excèsde capitauxréelsmisà la dispositiondesaffaires.
i. Page43.
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libre de refuser le billet de banque, que ce
billet libère celui qui
l'a donné
le billet
donné en
en payement
payement
« quand on a bien voulu l'accepter ». C'est à
cette condition qu'il fait office de monnaie,
tandis que la monnaie revêtue de l'empreinte
officielle d'un État ne peut jamais se refuser
dans le territoire de cet Etat. On n'est donc
pas fondé à soutenir que le billet au porteur
circule absolument comme la monnaie; mais
il existe entre eux une différence plus profonde.
La monnaie est non seulement un signe
représentatif des valeurs, mais encore le gage
de la valeur qu'elle représente par la substance qui la constitue. Elle a sa valeur propre
et intrinsèque, et ce n'est qu'à raison de cette
valeur qu'elle est reçue dans les échanges.
Qu'on diminue son poids ou son titre, elle
perdra dans la circulation, comme moyen
d'échange, ce qu'elle aura perdu comme marchandise.
Le billet au porteur et à vue n'a pas de
valeur propre et intrinsèque, ce n'est pas
autre chose qu'un morceau de papier, circulant en vertu du crédit des établissements qui l'ont émis et qui sont obligés de
la quantité de métal
payer à présentation
précieux qui s'y trouve énoncée. C'est un titre
de créance qu'une banque délivre et qu'elle
doit acquitter plus tard; ce n'est pas une valeur actuelle, mais un engagement à terme,
une promesse.
Le payement en monnaie éteint l'obligation à laquelle il se rapporte; le payement
en un billet de banque libère le débiteur,
mais en substituant la banque en son lieu
et place; l'obligation ne s'éteint que lorsque
le billet rentre à la banque.
L'émission des billets au porteur n'est pas
plus un droit régalien que le billet au porteur
n'est une monnaie 1.
11. L'émission ne crée pas de capital.
Il a été allégué, contre la pluralité des banques d'émission, qu'elles créent un capital
fictif, et la création d'un capital fictif est chose
trop grosse de conséquences pour qu'on l'abandonne aux lois générales qui président
aux transactions du commerce. Cette assertion provient de ce que ceux qui l'ont faite
n'ont pas aperçu au juste en quoi consiste
l'émission. Il n'appartient point à des banques, et il n'est point en leur pouvoir de
créer du capital. Le seul moyen qui existe
d'augmenter le capital de la société, c'est le
travail. « Le crédit, a dit Horn, n'active et ne
féconde qu'en transformant et en transférant.
Il fait ou fabrique des capitaux, mais avec
1. Batbie,Coursd'économie
politique,t. I, p. 418.
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de la matière
ère première
qui lui
lui est
est fournie
fournie et
et
première qui
dans la mesure de cette matière. Et ce qui
est vrai du crédit l'est aussi du billet de
banque qui est un de ses instruments. Pas
plus qu'avec les autres, le crédit ne crée du
capital avec le billet de banque t. »
« En émettant pour un million de billets,
avait dit, avant Horn, Elie Gauthier, une banque n'engendre nullement un capital nouveau;
elle met seulement dans la circulation un
million qu'elle a dans ses caisses ou dans ses
portefeuilles, en or, en argent, ou en effets
de commerce, et qui sans cette émission demeurerait inactif. Lorsqu'un billet est émis
avec une couverture métallique, il est bien
évident qu'il n'y a pas l'ombre d'une création
ou d'une augmentation de capital.Dans le cas
où l'émission dépasse la réserve métallique,
la banque ne crée pas plus du capital en ne
livrant pas encore la contre-valeur en espèces
que si lalivraison s'effectuaitimmédiatement.
En remettant à un client des billets à découvert, elle le met à même de se faire livrer
telle ou telle portion de la richesse sociale,
comme si elle lui remettait le montant en
espèces sonnantes. Elle opère simplement
un transfert de propriété 2. »
L'économiste Mac Leod n'a pas voulu se
rendre à ces raisons. Il a soutenu que lorsqu'une banque d'Écosse remet à découvert à
un cultivateur mille livres sterling en billets
au moyen desquels celui-ci perfectionne son
exploitation, « les mille livres sterling que la
banque a tirées de rien ont agi aussi efficacement qu'auraient pu agir mille souverains
d'or; c'est donc un capital bien réel que la
banque a créé par cette émission ». Horn a
montré le peu de solidité de ce raisonnement. « Supposons, a-t-il dit, que le cultivateur jouisse d'un bon crédit, il se procure à
terme les objets qu'il désire, il souscrit des
billets aux fournisseurs, et ceux-ci les portent à la banque qui les escompte. Il n'y a
pas là l'ombre d'une création de capital; il
n'y a qu'une action translatrice. Maintenant,
supposons que le cultivateur ne puisse se
procurer à crédit les mêmes objets et qu'il
inspire assez de confiance à la banque pour
qu'elle lui avance la somme nécessaire. C'est
comme si elle invitait les fournisseurs à livrer au cultivateur les objets dont il a besoin,
en les assurant qu'ils pourraient en toucher
chez elle le montant à toute heure. Or, que la
banque paye les fournisseurs en escomptant
les effets, ou qu'elle les paye en pourvoyant
le cultivateur de ses billets à elle, il n'y a toujours qu'une action translatrice 3. »
1. La libertédes banques,p. 241.
2. Encyclopédie
du droit, t. II, va Banques.
3. La libertédesbanques,p. 251.
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12. Limites naturelles de l'émission.
La pluralité des banques d'émission a été
accusée d'occasionner des désastres en multipliant à l'excès les billets au porteur. Il
faudrait pour cela qu'il dépendît de ces
banques d'introduire et de maintenir dans la
circulation autant de billets qu'il leur plairait.
Or, « vouloir n'est pas tout, a dit Horn, il
faut pouvoir. Pour faire circuler des engagements payables au porteur et à vue, il ne
suffit pas d'un émetteur, il faut un acceptant.
Que dis-je? un acceptant! Il faut des cencontre un émetteur.
taines d'acceptants
Qu'il me plaise d'écrire ou d'imprimer sur
« A vue je
un carré longitudinal de papier
payerai au présentateur la somme de mille
francs en espèces », mon créancier, mon fournisseur ne l'acceptera point en guise des espèces que je lui dois, à moins qu'il n'ait la
certitude que ses créanciers, ses fournisseurs,
le lui reprendront en guise d'espèces; ils ne
le feront guère, s'ils ne savent qu'ils pourront, eux aussi, s'en servir de la même façon,
et ainsi de suite 1. »
Adam Smith avait déjà dit « Si une banque émettait plus de papier que n'en pourrait tenir employé la circulation du pays,
l'excédent lui reviendrait sans cesse à remboursement. Il faudrait qu'elle augmentàt
son encaisse, non seulement en proportion
de ce surcroît d'émission surabondante, mais
dans une proportion de vitesse beaucoup plus
grande que l'excès de leur quantité. Il faudrait que cette banque fît, pour remplir sa
caisse, des efforts de dépense, non seulement
plus grands, mais encore plus constants que
si elle se fût tenue dans des bornes plus raisonnables 2. »
M. Courcelle-Seneuil a fait une démonstration plus savante etplus rigoureuse. « Les
effets de l'émission des billets de banque sur
la circulation monétaire, a-t-il dit, ne sont
pas autres que ceux de l'émission d'un paEn supposant qu'avant les
pier-monnaie.
émissions le marché possédàt une quantité
suffisante de monnaie métallique, les billets
de banque viennent s'aj outer à cette quantité
alors, il y a plus de, monnaie que le marché
n'en demande; sa valeur baisse, et on a intérêt à fondre ou exporter la monnaie métallique jusqu'à concurrence d'une somme égale
à celle des billets émis. Donc on fond ou on
exporte cette monnaie, et en admettant que
la banque ne cesse pas d'émettre, la totalité
de la monnaie métallique, sauf la quantité
nécessaire au payement des appoints, peut
1. La libertédesbanques,p. 386.
2. Richessedes nations,liv. II, chap.2.
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être fondue
ndue ou exportée. Dans cette situation,
ché
peut
faire
la
même
somme
d'épeut faire la même somme d'éle marché
changes qu'auparavant,
puisqu'il a la même
somme de monnaie et il jouit en outre de
toute la valeur de la monnaie métallique
fondue ou exportée.
« Il est possible qu'arrivée au point d'avoir
remplacé par ses billets la presque totalité de
la monnaie métallique, la banque veuille
ajouter encore à ses émissions; le pourra-telle ? Dès que la somme des billets en circulation excédera celle de la monnaie métallique, laquelle suffisait aux échanges, la
monnaie de papier excédera les besoins et sa
valeur baissera. Que faire alors? On ne peut
ni la fondre ni l'exporter, mais on peut l'échanger contre de la monnaie métallique
susceptible d'être fondue ou exportée; on
vient donc demander à la banque le payement de ses billets; et à mesure qu'ils sortent par une caisse, ils sont présentés à
l'autre, par la force des choses et lors même
que la confiance du public pour la banque
resterait entière. On peut donc affirmer cette
proposition
qu'une banque de circulation
ne peut jamais, quelques efforts qu'elle fasse
et quelque confiance qu'elle inspire au public, émettre trop de billets 1. »
Il est vrai que plusieurs fois en Angleterre
et aux Etats-Unis des banques plus ou moins
nombreuses se sont trouvées dans l'impossibilité de rembourser
les billets qu'elles
avaient émis
mais ce n'était pas parce
qu'elles en avaient émis trop; c'était parce
qu'elles n'avaient pas usé sagement de leurs
émissions, différence que M. Courcelle-Seneuil a encore expliquée en ces termes
« L'exactitude du payement des billets de
banque dépend directement de la nature du
placement des capitaux obtenus des émissions et non de la somme des billets émis, ni du
rapport de cette somme à celle de l'encaisse
métallique. Les émissions de billets procurent
aux banques, sans intérêt, des capitaux
qu'elles peuvent placer à intérêt, mais que
le public peut réclamer d'un instant à l'autre. Le bénéfice de ces émissions est d'autant plus grand que les banques peuvent
conserver en caisse une somme moindre de
monnaie métallique et que les capitaux sont
placés à un intérêt plus élevé. Il est donc naturel que les banques soient toujours tentées
de placer la plus forte somme possible et au
plus haut intérêt possible; elles ne sont retenues sur cette pente que par la nécessité de
payer exactement leurs billets, et il leur est
facile de se laisser entraîner, de se mettre hors
d'état de remplir leurs engagements, pour
1. Traité d'économie
politique,t. II, p. 334.
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avoir trop ou mal placé, mais non pour
avoir
po
émis
trop
de
billets
émis trop de billets 1 ».
Stuart Mill aussi s'est élevé contre le préjugé dont il s'agit. « Ily abien des personnes,
a-t-il dit, qui croient que les banques de circulation ont la faculté de répandre à volonté
des billets. Ces personnes ont commis des
erreurs de fait et de chronologie qui seraient
presque incroyables,si un homme d'une grande
autorité pratique, M. Tooke, n'avait pris la
peine de les réfuter par unexcellent travail historique (A history of prices, etc.). Le résultat de
ses recherches a été résumé ainsi qu'il suit
devant la commission d'enquête de 1832. « En
fait et historiquement,
dans les limites de
mes recherches, dans tous les cas de hausse
ou de baisse des prix, la hausse ou la baisse
a précédé l'accroissement ou la diminution des
émissions de billets et n'a pu être causée par
cet accroissement ou cette diminution 2».
Adam Smith s'est écarté du vrai quand il
a supposé des banques émettant subitement
des billets pour un million sterling au moment même où « la masse d'argent circulant
dans le pays monte à un million et suffit pour
faire circuler la totalité du produit annuel
des terres et du travail. Ce produit, disait-il,
ne pouvant pas se trouver augmenté tout
d'un coup, il y aura dans le canal de la circulation un trop plein qui devra déborder 3 ». Est-il concevable que des banques
créent subitement une circulation fiduciaire
égale à la circulation métallique existante
sans qu'on ait le moindre besoin de ce surplus ? Lors même que pareille chose pourrait
arriver, la monnaie métallique et la monnaie
fiduciaire perdraient
de leur valeur; par
conséquent, le canal de la circulation pourrait en contenir davantage. Le numéraire
irait au dehors, non parce qu'il serait contraint de déborder, mais parce qu'il trouverait sur des marchés étrangers un emploi
plus profitable que sur le marché national.
Au reste, Adam Smith ne concluait pas de
son raisonnement
de la
que l'exportation
monnaie métallique dût avoir les suites calamiteuses qu'ont supposées Rossi et Wolowski. « Si une aussi forte somme d'or et
est ainsi envoyée au
d'argent, ajoutait-il,
dehors, il ne faut pas s'imaginer qu'elle y
soit envoyée pour rien et que les propriétaires
de cet argent en fassent présent aux nations
étrangères. Ils l'échangeront contre des marchandises, d'une espèce ou d'une autre, destinées à la consommation de quelque autre
nation ou à celle de leur propre pays 4. »
1. Traité d'économie
politique,t. II, p. 337.
2. Principesd'économie
politique,t. II, p. 189.
3. Richessedesnations,liv. II,chap.2.
4. Ibid.
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13. Avantages et inconvénients des banques privilégiées et des banques multiples.
L'unité, a-t-on dit, fait la force une grande
banque centrale et privilégiée est plus puissante que des banques multiples; elle inspire
plus de confiance, tant par le prestige que lui
donne son privilège qu'à cause de la garantie assurée parle contrôle du gouvernement.
Que le monopole et le contrôle du gouvernement procurent du relief et du crédit à une
banque, c'est chose indubitable; mais rien
ne s'oppose à ce que des banques multiples
s'organisent et se conduisent de manière à
obtenir par elles-mêmes autant de confiance
et de crédit que des banques privilégiées
on en a vu maints exemples aux Etats-Unis
et en Angleterre. Il existe seulement cette
différence que pour les banques multiples le
succès est moins facile. Il y a des pays ou
des parties de pays qui sont moins propices
que d'autres à la circulation fiduciaire; là,
des banques d'émission qui
évidemment,
viendraient à s'établir rencontreraient
dé la
méfiance elles auraient à vaincre des habitudes et des préventions qui rendraient moins
aisée l'acceptation de leurs billets, et une
banque privilégiée aurait plus de chances de
succès.
Avec la pluralité, le public a la faculté de
choisir entre les banques d'une solidité éprouvée et celles qui ne paraissent pas mériter
autant de confiance. Il y a donc là, a-t-on
objecté, une inégalité fâcheuse; mais n'en
est-il pas ainsi dans toutes les branches de
commerce et d'industrie qui ne sont pas
envahies par le monopole, et le public n'y
trouve-t-il pas des avantages plutôt que des
inconvénients ? Quel dommage peut-il y
avoir à ce qu'on soit libre de s'adresser à
l'établissement
par qui l'on pense être le
mieux servi?
Selon Victor Bonnet, lorsqu'il y a plusieurs
banques d'émission, elles sont en quelque
sorte solidaires; lamoindre atteinte portée au
crédit de l'une d'elles les ébranle toutes plus
ou moins. « En 1857, a dit cet économiste, il
a suffi qu'une banque fit faillite pour qu'immédiatement le public prît l'alarme et demandât partout le remboursement des billets
et des dépôts. Les porteurs n'avaient qu'à
ils étaient bien sûrs d'être remattendre
boursés mais la panique s'en était mêlée et
toutes les banques de New-York furent obligées de suspendre leurs payements 1. » Qu'on
remarque
déjà que les remboursements
étaient assurés avec un régime de qui, selon
les partisans du monopole, on ne saurait
i. Le créditet lesbanquesd'émission,2. 143.
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attendre chose
fait cité par
chosepareille;
pareille mais le fa
Victor Bonnet est loin d'avoir une portée telle
qu'il soit permis d'en inférer, en général, que
sous le régime de la pluralité une banque ne
peut tomber en faillite sans faire crouler les,
autres. Dans les crises dont les Etats-Unis et
l'Angleterre ont été affligés, les banques d'émission ont plus ou moins souffert; mais
nombre d'entre elles ont surnagé au milieu
des naufrages; d'autres, après un moment
de détresse, ont repris le cours de leurs opérations sans qu'il y parût. Parmi les grandes
banques anglaises qui n'émettaient
pas de
billets au porteur, n'en a-t-on vu causer des
désastres par leurs imprudences? Chez nous,
aucune des banques locales qui existaient
avant 1848 « ne fit perdre un sou à personne ». Est-il nécessaire de citer encore les
banques écossaises qui, pendant près de deux
siècles, n'ont vu faillir que deux d'entre elles
et n'ont rien perdu de la faveur du public ?
Il ne suffit pas de soutenir que les banques
privilégiées inspirent plus de confiance et
jouissent de plus de crédit que les banques
multiples; il faudrait démontrer que cette
confiance et ce crédit sont toujours mérités.
Or, il existe des preuves du contraire. En 1826,
pendant que les banques anglaises multipliaient à l'excès leur circulation fiduciaire,
la Banque d'Angleterre ne se comporta guère
avec plus de sagesse. Elle continua trop longtemps ses émissions; ses caisses se dégarnirent quand elle reconnut sa faute, elle dut
s'arrêter brusquement, ce qui occasionna une
perturbation générale. En 1838 et pendant les
premiers mois'de 1839, la même Banque continua d'émettre des billets au delà de la.
juste mesure. En septembre 1839, son encaisse se trouvait réduite à 2,406,000 livres
sterling si la Banque de France ne lui fût
venue en aide, elle n'eût pu continuer ses.
payements.
Victor Bonnet a fait une observation très
juste en 1884, dans la Revue des Deux-Mondes
« En 1869, la circulation fiduciaire de la Banque de France était de 1356 millions et son
encaisse de 1259; le découvert des billets
était donc d'une centaine de millions. Aujourd'hui la circulation dépasse trois milliards et.
l'encaisse oscille autour de 1 950 millions; ledécouvert monte à 1 milliard 50 millions.
Du moment, dira-t-on, que les billets au por-teur sont acceptés comme monnaie courante
par tout le monde et qu'ils seront certainement remboursés un jour, on ne doit pas
s'inquiéter. Malheureusement il y a, comme
l'a dit Bastiat, ce qu'on voit et ce qu'on ne
voit pas. Ce qu'on voit quand le papier est
abondant, ce sont les relations commerciales
qui sont faciles, l'argent qui est à bon mar-
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de
de
aller à toute
toute espèce
se laisse
laisse aller
on se
espèce
ché; on
lation.
Ce qu'on ne
voit
pas
c'est
que
spéculation. Ce qu'on ne voit pas, c'est que
cette abondance de papier, ces facilités de
crédit amènent des excès, et quand les excès
arrivent, on ne sait plus comment les conjurer. »
L'unité de l'émission a des avantages moins
problématiques à l'égard du crédit. Elle donne
mieux que la pluralité l'expression de la situation financière du pays. Avecelle, le public
peut connaître exactement si le chiffre des
billets en circulation augmente ou diminue,
quel est le mouvement de l'encaisse et du
s'imcomment le numéraire
portefeuille,
porte ou s'exporte.
Une banque unique est plus à même que
des banques multiples d'apercevoir les présages des crises, d'appliquer les mesures
propres à les prévenir ou à les atténuer, et
de voir quand il est possible de se relâcher.
Une grande banque privilégiée pourvoit
mieux que des banques multiples à la formation d'un réservoir métallique qui supplée à
l'insuffisance éventuelle des ressources des
de crédit, tant pour
autres établissements
les besoins intérieurs que pour les besoins
extérieurs, sous l'influence des changes défavorables. C'est ce dont s'est préoccupé
Stuart Mill, tout en niant le mal qu'on accusait les banques d'Angleterre d'avoir causé
par des excès d'émission. « En tout cas, a-t-il
dit, on doit, je crois, souhaiter qu'il y ait
toujours un grand établissement tel que la
Banque d'Angleterre, différant des autres
banques en ceci que lui seul serait tenu de
payer ses billets en or, tandis que les autres
pourraient payer les leurs avec ceux de la
banque centrale. Le but de cette disposition
serait d'avoir un établissement responsable,
chargé de garder une réserve suffisante pour
répondre à toutes les demandes que l'on peut
raisonnablement
prévoir. En disséminant
sur toutes les banques,
cette responsabilité
on arrive à ceci qu'aucune ne se considère
ou si les effets de la
comme responsable,
responsabilité se font sentir à l'une d'elles,
les réserves des autres sont un capital dormant, gardé en pure perte, inconvénient
qu'on peut éviter en donnant à ces banques
la faculté de payer en billets de la Banque
d'Angleterre 1. »
Il est encore vrai que les banques uniques
ont sur les banques multiples l'avantage de
pouvoir compter sur l'assistance du gouverne
des mesures extraordinaires
nement
manquent jamais d'être prises en leur faveur
lorsqu'elles ne peuvent se tirer d'affaire
elles-mêmes. Mais il faut considérer à quel
1. Principesd'économie
politique,t. II, p. 211.
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ce dont
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14. Alliance d'intérêts avec l'État.
L'État qui concède à une banque le privilège de l'émission, est à même d'exiger de
sa part des services qu'il ne saurait obtenir
aussi commodément de la part des banques
multiples. C'est le prix du prestige et du crédit que procure le monopole. Il s'établit ainsi
entre la Banque et l'Etat une liaison d'intérêts
et d'affaires de finances que nous devons
examiner afin d'en apprécier la valeur et les
effets.
Il se rencontre des cas où l'assistance d'une
banque n'a rien qui ne se justifie. S'il s'agit
d'aider le gouvernement dans la négociation
de ses emprunts, de couvrir certaines dépenses en attendant la rentrée des impôts,
ou de faciliter des opérations de trésorerie,
ces actes ne présentent point d'inconvénients
qui doivent engager à s'en abstenir. Il est
avantageux que l'Etat puisse recourir à l'assistance d'une banque, lorsqu'il est appelé à
se défendre contre un ennemi extérieur ou
intérieur, ou à réparer quelque grand désastre, et qu'il se trouve dans l'impossibilité
de se procurer les ressources nécessaires
par l'impôt ou l'emprunt public. Les objections s'élèvent lorsque cesrelations dépassent
la juste mesure. Des gouvernements se sont
fait remettre le capital des banques, en totalité ou en partie, et leur ont donné en échange
des titres de rentes. Dans le cours de leur
existence, les banques, ayant besoin du renouvellement de leur privilège, ne l'ont obtenu qu'en ajoutant un nouveau prêt au prêt.
primitif et, ayant besoin de la bienveillance
de leur débiteur, elles n'ont pas réclamé le
remboursement de leur créance. Les prêts de
ce genre ont pour les gouvernements un douils leur facilitent le moyen deble attrait
faire ce qu'ils veulent, et de plus « les titresde ces créances, comme aditJ.-B.Say, n'étant
le
pas disponibles, ne peuvent entrer sur
marché, c'est-à-dire à la Bourse, en concurrence avec les titres des autres créanciers ils
point la quantité offerte de
n'augmentent
cette espèce de marchandise et ne contribuent pas par conséquent à la déprécier. Or,
les gouvernements attachent un grand prix à
ce que les titres de leur dette ne soient pas
dépréciés; ils en font, quoique à tort peutêtre, la mesure de la confiance qu'on leuraccorde 1. »
Il est arrivé encore, soit dans une mauvaise situation financière, soit dans des circonstances calamiteuses,
que les États, au
i. Coursd'économie
politique,troisièmepartie,chap.XIXe
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au porteur
porteur et
les ont dispensées de l'obligation de rembourser les billets en espèces à bureau ouvert.
C'est un expédient gros de mauvaises conséquences. Les banques ne peuvent pas voir si
leurs émissions sont trop fortes, comme lorsque les billets arrivent pour se faire rembourser, et les États sont enclins à multiplier les
billets. Il esttrès rare que la confiance ne diminue pas et que les billets conservent leur
valeur nominale par rapport aux métaux
précieux. Une fois qu'on est engagé dans le cours
forcé, il est difficile d'en sortir. L'Angleterre
est restée pendant vingt ans sous ce
régime.
Quand l'Autriche et la Russie pourront-elles
racheter tout le papier qu'elles ont émis?Les
peuples, n'ayant plus aucun étalon solide de
la valeur, souffrent dans leur commerce intérieur, et surtout dans leurs relations avec
l'étranger.
On afait encore observer en France que c'est
spécialement pour aider le commerce et l'industrie que les banques sont créées, et
que les
ressources qu'elles doivent mettre en œuvre
à cet effet sont nécessairement amoindries
en proportion des prêts que l'État
exige de
leur part. Hippolyte Passy a montré aussi le
risque qu'elles courent. « Certes, a-t-il dit,
les banques privilégiées auraient tort de
laisser dormir le capital de fondation. Bien
mieux vaut pour elles le placer en valeurs
productives, mais en valeurs qui soient aisément négociables et transférables à autrui.
Quand elles opèrent ainsi, elles perçoivent
un intérêt et n'en conservent pas moins la
faculté de réaliser en cas de besoin une
portion de leur avoir. C'est cette faculté qu'elles
perdent toutes les fois que l'État s'est fait
remettre tout ou partie de leur capital. Tout
prêt à l'État ajoute aux billets adossés à des
effets de commerce à échéances
connues, des
billets auxquels ne répondent
que des
créances non recouvrables ou ne devant le
devenir qu'à des époques incertaines ouéloignées. Ceux-ci, bien que payables à vue, n'amènent pas comme les autres les rentrées
promptes et régulières que nécessite l'entretien continu de la réserve
métallique, et plus
il en a été émis, plus les banques
sont exposées à l'impuissance de tenir leurs
engagements 1. »
Dans les diverses occasions où cette
question a été débattue dans les livres et dans les
chambres, on a donné des raisons diverses
pour et contre l'alliance d'intérêt des États
et des banques d'émission.
i. Séanceset travauxde l'Académie
dessciencesmorales
et poditiques,avril1864.
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Lorsqu'une banque
Lorsqu'une
banque privilégiée
vient à
privilégiée vient
s'établir dans
s'établir
dans un
un pays
où il n'existait
n'existait pas
pays où
d'institution semblable
d'institution
semblable et
et où
où l'opinion
l'opinion est
encore méfiante, il peut être bon,
pour la
rassurer, que la banque offre au public la
garantie d'un capital placé aussi sûrement
que possible en dehors de ses affaires;
mais il n'en est pas de même
lorsqu'une
banque possède la confiance du public, tant
par une bonne gestion que par une forte
réserve métallique; le capital peut alors servir de moyen d'action autant et même
plus
utilement que de moyen de garantie. Il n'offre
pas plus de sûreté lorsqu'il est placé en
rentes sur l'État que lorsqu'il l'est en escompte de bon papier de commerce. Dans
les moments de crise les rentes cessent d'être
réalisables, puisqu'elles ne pourraient être
vendues qu'au préjudice de la banque et du
marché financier, tandis que les fonds employés en escompte d'effets de commerce
rentrent successivement dans de courts délais et entretiennent l'encaisse.
Une banque dont le capital est immobilisé
possède bien une encaisse métallique; mais
cette encaisse, alimentée par le mouvement
de ses affaires, ne lui appartient pas pour la
plus grande partie, et si une crise vient à
multiplier le nombre des billets qui se présentent au remboursement,
comme c'est
précisément le temps où, sous la même influence, les dépôts en compte-courants se retirent, la banque peut se trouver très promptement dans l'embarras. On vit alors sous la
menace des mesures extrêmes la
suspension
de payement ou le cours forcé.
La banque qui dispose de son capital
n'échappe pas toujours à la nécessité de
recourir à des mesures restrictives; elle peut
être obligée de restreindre l'escompte, soit
en élevant le taux, soit en raccourcissant les
échéances; mais c'est seulement lorsque le
marché est, en général, dans une situation
anormale. Il se présente moins souvent des
causes d'appréhension particulières
qui amènent à le faire. En tout cas, il y a
plus d'aisance et de sûreté dans les affaires. Il est
possible en temps ordinaire de faire des
escomptes en plus grande quantité et de se
préparer des ressources pour les temps dificiles, en acquérant soit des lettres de change
;ur l'étranger, soit des métaux précieux.
Voici maintenant les raisons données
par
1a partie adverse. Le capital des
banques étant
clestiné à venir au secours du portefeuille en
c:as d'accident, il en doit être distinct
pour
rle pas être soumis aux mêmes éventualités.
Il convient dès lors de l'employer dans un
placement collatéral, et le plus sûr de tous
est le placement sur l'État. Une
banque
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l'oblig
débiteur de la Banque ni la Banque l'obligée
du pude
la
confiance
a un
d'émission qui jouit
de l'État. Un État bien ordonné et qui
esa besoin
besoin de
son
capital
pour
esson
de
pour
capital
blic n'a pas
solidement établi, n'a aucun besoin,
crédit
commerce
accepde
de se rendre débiteur de
compter tous les effets
ordinaire,
en
la
temps
numéraire;
tables et s'approvisionner de
la Banque. De même qu'il faut pour le crédit
au
billets
pordes
faculté qu'elle a d'émettre
est celui de tout le monde,
d'une
qui
Banque,
ces
toutes
opéteur la met à même de faire
soit sévère envers le commerce en lui
qu'elle
en
temps, ordirations par son seul crédit
refusant les escomptes qui ne seraient pas
naire.
il faut aussi qu'elle puisse résister
mérités,
selon
varient
Les conditions de l'escompte
et ne pas être la complice
au
gouvernement
»
la situation générale du marché, laquelle
de ses entraînements
l'immobide
est absolument indépendante
Sans doute on a vu des banques privilégiées
Les
du
capital.
la
ou
de
disponibilité
lisation
aux États dans des temps calamiteux
rendre
la
de
de la Belgique,
mais n'a-t-on pas vu
banques privilégiées
services
des
signalés;
leur
capital
Hollande et de l'Allemagne ont
aussi des États s'engager dans des entreprises
l'escompte
néanmoins
à leur disposition;
déraisonnables et dans des guerres insensées,
dont
les
chez
banques
comme
elle
varie chez
n'eussent pas été possibles sans le serelaqui
les
Avec
immobilisé.
le capital est
cours de leurs banques privilégiées? Quand
se
sont
établies,
qui
tions internationales
les ressources normales sont insuffisantes
éclate
crise
il n'est guère possible qu'une
soutenir une mauvaise politique, il faut
souffrent
pour
en
sur un point sans que d'autres
recourir aux expédients, et l'on use du minisle
ces
capital
cas-là,
Dans
par contre-coup.
tère des banques jusqu'au point de réduire
qu'il
d'une banque, fût-il à sa disposition,
leurs billets à l'état de papier-monnaie.
la
masse
de
à
côté
serait sans efficacité
se présen15. Unité et diversité des billets de banque.
d'effets de commerce qui pourrait
à des mesuter il faudrait toujours recourir
On fait valoir entre autres avantages qu'on
de
res restrictives.
attribue au monopole l'unité du billet
rentes
ses
vende
Supposé qu'une banque
L'emploi d'un
l'accompagne.
qui
sa
Banque
à
disposur l'État pour avoir son capital
et même titre fiduciaire, dit-on, offre
seul
Les
opérations
et de sécurité que lorssition, qu'en résulterait-il?
un moplus de commodité
seulement
mais
pour
s'accroîtraient,
a dans la circulation des centaines
se
y
qu'il
bientôt
l'équilibre
ment, attendu que
divers. La substitution du billet au
titres
de
emleur
et
rétablirait entre les ressources
à la monnaie métallique s'opère
sommes
les
porteur
seraient
puisées
ploi. Puis, où
d'autant plus aisément qu'il est plus généra«
Dans
la
vente
?
de
retirerait
que la Banque
connu. Le public est dispensé des
lement
ceux
dans
les capitaux disponibles du pays,
une diversité debilvérifications
que
nécessite
indirecou
directement
et
à
qui déjà alimentent
lets, exempté des changes de place place
aurait
Il
déplacement,
y
tement l'escompte.
des déplacements de numéen
partie
grande
des
capitaux
il n'y aurait pas accroissement
entraîner; il est mieux
peut
raire
qu'elle
destinés à cette opération. On n'y gagnerait
garanti contre les contrefaçons.
vendues par la Banque
rentes
les
si
ne saurait nier qu'un seul et même
que
seraient
t
On
sommes
qui
étaient achetées avec des
de billet ne soit d'un usage plus com».
type
restées enfouies improductivement
centaines de billets divers. Il
des
mode
que
Il n'en demeure pas moins constant qu'un
moins certain que l'unité de billet
n'est
pas
les
porteurs
bon portefeuille présente pour
de beaucoup pour répandre ce
est
préférable
aussi
solide
que
de billets une garantie tout
titre fiduciaire dans un pays dont la populasur
l'État;
que
rentes
ou
des
des créances
n'est pas encore habituée à s'en servir.
tion
sont
beaucoup
rentes
ces créances et ces
Mais l'infériorité de la pluralité des banques
cas
de
besoin,
en
moins aisément réalisables
d'émission à cet égard n'est pas irrémédiadisà
sa
a
son
capital
et que la Banque qui
les difficultés ont été levées ou atténuées
ble;
celle
d'action
que
de moyens
position a plus
divers expédients. On connaît l'accord
par
un
il est
point capita
assuqui ne l'a pas. Mais
établi entre les banques d'Écosse pour
d(
laissent
du monopole
que les partisans
circulation de leurs billets. « Elles sarer
la
d'émis
dans
cdté c'est l'assistance d'une Banque finan
vent fort bien, a dit M. Courcelle-Seneuil
des
sion érigée en élément permanent
faire accepter leurs billets en
la
libre,
Banque
de
secour
ces de l'État. « Ce sont des genres
les billets de leurs concurchacune
recevant
et
la
a. dit M. Thiers. L'État
aussique je répudie,
rentes et en se les faisant rembourser
indépen
soit la différence que
Banque doivent être parfaitement
que
tôt.
1
Alors,
quelle
être
dants l'un de l'autre. L'État ne doit pas
ns
Stuart Mill dans
i. Cette observationa été faite par
1. Enquêtede 1866.
1866.
l'Enquêtede
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rme extérieure
extérieure des
des billets,
le
billets, le
les
public
prendrme
également,
également,
extérieureparce
parce
des qu'il
ut
qu'il peut
billets,
peut
le
donner également
lent en
en pavement
et
déposer
payement et déposer

BANQUE
16. Dangers
16.
Dangersde
de la
la
Un
desdes
Un

concurrencedes
concurrence
des banques.
banq

inconvénients imputés à la liberté
en compte courant les uns
et les autres 1. » de l'émission est
Aux Etats-Unis, la fabrication
qu'avec elle il surgit imdes billets est
manquablement
un nombre démesuré de
centralisée dans les mains de
l'administraabanques qui doivent se faire une
tion des finances. Les
concurrence
partisans du monopole
féconde
en catastrophes, a-t-on dit.
ont objecté «
La perqu'il y a du
à confier à mission
cependant ne suffit pas; pour en
l'État la fabrication de la danger
monnaie
user, il faut des lieux et des
e,
que cette monnaie, mise au service fiduciaire,
de besoins
Peut-on raisonnablement se temps propices.
publics extraordinaires,
représenter des
deviendrait bientôt6t
entreprises de ce genre montées à l'aventure
du papier-monnaie,
qu'il y a plus de fond à sans
une certaine assurance de
faire sur la résistance
trouver des
qu'une banque peutlt
éléments suffisants pour les
mettre à même
opposer a un gouvernement que sur cellele
de faire des affaires et des
qu'un gouvernement peut
profits? Si l'on a
à lui-is'opposer
si
compté
un
grand
nombre de banques aux
même 2. » Une banque résistant
États-Unis
opiniâtreet
dans
la
ment à la volonté du
Grande-Bretagne, c'est
gouvernement, est unn
nulle part le commerce
que
et l'industrie
phénomène qui ne s'est jamais vu. Tout
cee
n'ont eu autant d'activité.
qu'elle peut faire se réduit à des
Combien de pays
ou de parties de
observations et à des plaintes il faut
pays n'offrent pas une perse
toujours
qu'elle
pective
aussi
finisse par céder. L'émission
encourageante!
peut devenirr
«
Comme
toutes les autres
abusive, soit que le gouvernement ne fabriindustries,
disait Hippolyte
celle
Passy,
a
que pas lui-même le
soitt
1 transformation des effets qui pour objet
la
papier-monnaie,
le
de commerce en
qu'il
fabrique; de quelque façon qu'il s'ytitres t
remboursables à vue, a ses conditions
prenne, le papier circule pour son
si
i
c
d'existence et elle ne s'enracine et
service,
telle est sa volonté.
ne fleurit
que là où l'état et le mouvement des affaires
En Suisse, de même
qu'aux États-Unis,
s
sont
de nature à lui assurer
une suffisante
l'administration fédérale fournit aux
rrémunération.
banques
En
d'émission les billets uniformes
France, avant 1848, les
dont elles banques
b
départementales
doivent se servir à l'exclusion de
étaient en fort
tous
autres.
p
petit
De plus, le législateur a voulu
nombre, par la raison qu'il n'y avait
assurer le créq peu de points du territoire où les
que
ditdesbillets comme en
tranÉcosse; mais comme
sactions fussent assez animées
il doutait, non sansraison, qu'un accord et un
pour leur
ouvrir un champ fécond en
contrôle mutuel pussent se former
bénéfices1. »
d'euxIl faut d'ailleurs
que les banques soient
mêmes il a imposé aux banques
bi
bien
l'obligation
accréditées
pour faire des affaires, et le
d'accepter les billets des autres tant
cellesci
crédit
que
ne
s'acquiert qu'avec le temps. Lorsci les rembourseraient;
ce qui n'estpas aussi
ql
qu'une
banque est parvenue à se former une
juste et ne saurait être aussi efficace. Il
cl
peut
clientèle en faisant preuve de
se faire qu'une
solidité, elle
Banque, tout en continuant
n'
n'a pas grand'peine à défendre sa
à rembourser ses
billets, soit déjà indigne
co
contre
les concurrentes qui voudraientposition
de confiance, et qu'une autre
la lui
ait d'excellentes
di:
disputer. A moins que la richesse ne se déveraisons pour n'en pas vouloir. Et si elle les
lo
loppe dans un district avec une
refuse, ira-t-on pour cela lui retirer le droit
rapidité
ex
extrême, de sorte qu'il se forme un certain
d'émission?
no
nombre de capitalistes qui ne
Quant aux contrefaçons, c'est
soient pas intégratuitement
ressés dans les banques
qu'on accuse la pluralité des billets
on n'en
de les
vo guère s'établir de existantes,
voit
favoriser.Ilfaut
nouvelles, et c'est de
que des billets soient d'assez
la
des
part
nouvelles
fortes sommes et qu'ils circulent
que les actes d'impruen grandes
dei
dence
être
peuvent
le plus à craindre.
quantités pour qu'il y ait du profit à les conà
Quant
la
concurrence entre les
trefaire; or, les banques multiples n'ont
banques
d'é
pas
en circulation autant de
d'émission, nul n'a mis plus d'ardeur
billets à beaucoup
que
Ro
Rossi
à la repousser comme un
près que les banques uniques, soumises ou
fléau. « La
concurrence, a-t-il dit, est un levier puissant
non au cours forcé, et les
coupures en sont
lor
lorsqu'il s'agit d'obtenir une plus
faibles pour la majeure
3.
partie
de produits, ou de meilleursgrande
qu,
quantité
1. P. 91.
proDete
Detector,
dans
q
ui,
l'occasion,
Séaneeset travauxdel'Académiedesdessciences
pouvaitdonnerdesrenseiraeet 2.
morales men
mentssur des contrefaçons,
mais dont l'officespécial
politiques,avril 1864.
était.
d'en donnersur les opérationset la situation
den
3. Ona racontéqu'il y avaitaux États-Unis,
des
avantla rébanques,
et c'étaitaussisur ce point que
formede 1863,descommis
portaient
particulièrement
occupésà examinersi les billets
les investigations
des commerçants.
étaientcontrefaits,des journauxdestinésà dénoncerles
1.
Séances
e
t
travaux
de l'Académie
Ce
contrefaçons. n'est point exact.Il y avait un
dessciencesmorales.
journal,le
et
avril
po
et politiques,
1864.
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duits, ou les mêmes produits à meilleur
marché. Mais une banque ne produit pas
elle aide seulement au mouvement et aux
du capital producteur1.» »
combinaisons
si les banques aident
Voilà du sophisme
au mouvement du capital producteur, elles
créent de l'utilité et de la valeur comme la
de
production directe et elles font acte
en achetant et en vendant des
commerce
titres de crédit, elles mettent le crédit à la
les
disposition du commerce de même que
commerçants y mettent des marchandises;
sans émission
qu'elles fonctionnent avec ou
de billets, elles font toujours le même genre
de commerce.
« Le but, disait ensuite Rossi, est-il un esLà
eompte plus facile et à. meilleur prix?
bien
précisément est le péril. Une banque,
intérêt
qu'elle n'ait pas de rivales, n'a aucun
à refuser, contre de bonnes valeurs, l'émission d'un morceau de papier qui lui coûte
un
quatre ou cinq décimes et lui rapporte
intérêt de trois ou quatre pour cent au moins.
Dire que de nouvelles banques feront des
refuprêts, des escomptes que la première
sait, c'est dire que les nouvelles banques
agiront légèrement, qu'elles accorderaient
leur garantie à des hommes qui ne devraient
» Ce
pas obtenir le crédit qu'ils demandent.
raisonnement porte à faux. L'escompte est
de l'émission
une opération indépendante
des billets au porteur et permise à tous
comme le prêt à intérêt.
Lors mêmeque l'émission est monopolisée,
de
il existe plus ou moins d'établissements
crédit qui font l'escompte et qui, grâce à la
liberté dont ils jouissent, peuvent souvent
bas
escompter des effets de commerce à plus
rien n'auprix que la banque privilégiée. Or,
torise à croire que ces effets ne puissent valoir autant que ceux qu'accepte la banque
libres soient
privilégiée, ni que les banques
en
généralement assez inconsidérées pour
à
accepter de toutes mains sans regarder
quoi elles s'engagent.
De la façon dont Rossi raisonnait, il conviendrait de monopoliser l'escompte aussi
bien que l'émission. Son parti pris l'entraînait trop loin; il le sentit et il ajouta ceci
« On peut admettre qu'avec le défaut de
naturel du taux
concurrence l'abaissement
de l'escompte se realisera moins promptement que si le stimulant de la concurrence
existait comme on peut supposer que dans
le choix de ses emprunteurs et dans le mouvement des affaires, une banque unique, ne
et de
pouvant jamais manquer de travail
portée à exagérer
profits, est naturellement
1. Rapportà la ChambredesPairs, 1840.
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à
quelque peu ses précautions et repousser
trop
facilement peut-être
qui ne lui
facilement
tr
peut-être tout ce qui
trop
pas à l'abri du plus léger soupçon.
pl
paraît
Li concurrence prévient toute sévérité exLa
Rossi en, repreCE
cessive.
Mais, poursuivait
nant sa thèse, ces faibles et problématiques
enai
avantages de la concurrence peuvent-ils
tr en balance avec tous ses inconvénients
trer
el tous ses dangers? Citons-en un dernier,
et
mal faire
q est la fàcheuse impulsion à
qui
donnent aux
q des banques inconsidérées
que
sensées. Comment ne pas abaisser le
b
banques
tauxde l'escompte au-dessous des limites de la
comment apporter une investigap
prudence,
tion scrupuleuse dans le choix des débiteurs,
enlèvent
lorsque des banques rivales vous
clientèle naturelle? La libre concurv
votre
en matière de banque est un danger
r
rence
ne peuvent tolérer les lois d'un peuple
q
que
c
civilisé.
Autant vaudrait permettre au premier venu d'établir au milieu de nos cités
d débits de poisons, des fabriques de poudes
dre à canon 1 »
Rossi se laissait emporter par l'impression
déproduite par les crises et les
1
pénible
et les États-Unis
dont l'Angleterre
s
sastres
avaient été affligés en 1825 et en 1836. Au
de se passionner ainsi, n'eût-il pas
1
lieu
valu étudier de sang-froid ces événei
mieux
ments comme l'ont fait d'autres économistes
causes?
qui en ont constaté les véritables
Adam Smith, loin de répudier la concurrence comme un fléau, la considérait comme
inoffensive et mêmecomme utile moyennant
deux mesures de précaution à prendre, à
savoir
empêcher d'émettre des billets audessous d'une certaine coupure, et obliger
les banques à acquitter ces billets à l'instant
« On peut après cela,
de la présentation,
disait-il, sans craindre de compromettre la
sûreté générale, laisser à leur commerce, à
tous autres égards, la plus grande liberté
récente de compossible. La multiplication
les parties
pagnies de banque dans toutes
des trois royaumes, événement qui a si fort
alarmé beaucoup de gens, bien loin de diminuer la sûreté du public, ne fait que l'augmenter. Elle oblige tous ces banquiers à
mettre plus de circonspection dans leur conémisduite elle les empêche d'étendre leur
sion de billets au delà de la proportion que
afin de se
comporte l'état de leur caisse,
tenir en garde contre le reflux de papier que
leur suscite malicieusement la rivalité de
tant de concurrents prêts à leur nuire; elle
circonscrit la circulation de chaque comet elle respagnie dans un cercle plus étroit
treint leurs billets circulants à un plus petit
i. Rapportà la ChambredesPairs,1840.

BANQUE
nombre. En tenant ainsi la circulation divisée en plus de branches différentes, elle fait
que la faillite de l'une de ces compagnies,
événement qui doit arriver quelquefois dans
le cours ordinaire des choses, devient un
accident d'une moins dangereuse
conséquence pour le public. Cette libre concurrence oblige aussi les banquiers à traiter
d'une manière
avec leurs correspondants
plus libérale et plus facile, de peur que leurs
rivaux ne les leur enlèvent 1. »
On voit comme Adam Smith, en creusant
le sujet, trouvait dans la concurrence même
des préservatifs contre les abus auxquels
Rossi ne voyait pas d'autres moyens d'y obvier que le monopole de l'émission. On peut
récuser l'autorité d'Adam Smith en objectant
qu'au temps où il publia sa Richesse des nations on n'avait pas encore vu des crises et
des désastres pareils à ceux qui ont eu lieu
depuis lors. Mais on se trouve toujours en
présence de ce principe incontestable dont
nous avons parlé ci-dessus, à savoir qu'il ne
dépend pas des banques d'introduire et de
maintenir dans la circulation plus de billets
que le marché n'en comporte. En second lieu,
la pluralité tend à restreindre les émissions,
d'abord parce que les banques multiples,
comme l'a fait observer Adam Smith, sont
obligées par la concurrence d'user de circonspection et de proportionner leurs engagements à leurs ressources; puis, par une
seconde raison que M. Courcelle-Seneuil
a
expliquée en ces termes « Ces banques ne se
bornent pas à émettre des billets au porteur,
elles reçoivent aussi des fonds en dépôts et
payent une grande partie des dépositions que
les déposants font sur elles au moyen de virements. Lors donc que l'usage des billets se
généralise dans un pays, il a pour effet nécessaire de rendre possible unemême somme
d'échanges avec moins de monnaie; dès lors
la monnaie est moins demandée et il y a
moins de place pour les émissions de billets,
qui se trouvent enfermées dans une limite
plus étroite2. »
17. Rôle des banques dans les crises.
Un des mauvais effets qu'on a accusé la
pluralité de produire se rattache aux perturbations qui arrivent dans les échanges par
une réduction considérable et. soudaine du
aux crises
capital circulant, c'est-à-dire
commerciales et monétaires. Les banques
multiples, a-t-on dit, sont sujettes à provoquer et à aggraver ces accidents, en favorisant les fièvres d'entreprise et de spéculation
par un développement d'émissions de billets
1. Richessedes nations,livreII,chap.II.
2. Traité d'économie
politique,t. Il, p. 343.
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au porteur parallèle à un développement
d'escomptes et de prêts. En sens inverse, c'est
contre le monopole que cette même accusation a été portée par des économistes. « Les
banques privilégiées, ont-ils dit, n'étant point
maîtrisées ni réglées par la concurrence,
peuvent, par la facilité donnée ou refusée à
l'escompte, aider, ralentir ou arrêter la marche des établissements
commerciaux
ou
industriels, provoquer et alimenter la fièvre
des spéculations tant qu'elles y voient leur
profit, puis, à un moment donné, s'effrayer de
leur propre ouvrage, s'effrayer outre mesure
et amener, par la suppression des crédits,
des crises qui n'auraient point eu lieu, si la
concurrence avait, d'une part, limité leurs
avances et, d'autre part, neutralisé leur cessation de crédit 1. »
Jamais, a-t-on dit encore, une banque
unique, même avec une centaine de succursales, ne peut attirer les fonds disponibles
d'une façon aussi efficace et aussi entière
Ces
que le font des banques indépendantes.
dernières, en joignant aux dépôts qui leur
arrivent les capitaux versés par les actionnaires, possèdent de plus grandes ressources
que les banques uniques pour parer aux cas
extraordinaires. Elles peuvent, en outre, par
ce moyen faire un moins grand usage des
billets au porteur. Il est donc moins à craindre qu'elles se trouvent dans l'embarras 2.
Coquelin a soutenu une autre thèse qui se
trouve en contradiction avec la précédente.
« Une banque privilégiée, a-t-il dit, fait aux
banquiers et aux escompteurs une concurrence inégale qu'il n'est pas possible à ces
derniers de soutenir. En conséquence, les
capitaux s'accumulent et s'engorgent. Cet engorgement fait affluer dans les caves de la
Banque une masse de valeurs inactives et
l'induit à opérer, en grande partie, avec des
capitaux dont elle n'a que la jouissance
éventuelle. Enfin, par suite de ce même engorgement qui va toujours croissant, la fureur de la spéculation s'éveille on retire à
la Banque, au milieu des embarras que le seul
excès des spéculations a fait naître, les fonds
dont elle n'était que dépositaire, et la crise
éclate. Avec des banques multiples, ce danger
n'existerait, pas, attendu que chacune de ces
banques serait réduite à ne faire usage que
de ses propres capitaux augmentés seulement
du montant de ses émissions de billets, sans
avoir jamais à sa disposition une somme
considérable de capitaux flottants et sujets
à rappel3 ».
Suivant Horn, une banque privilégiée est
1. JosephGarnier,Dictionnairedu commerce.
2. Voy.La libertédesbanques,par Horn,passim.
3. Dictionnaired'économie
v°Crises.
politique,1reédition,
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ettre des imprudences, « parcee
portée à commettre
du gouvernequ'elle compte sur la faveur
ment qui, au besoin, va la soustraire au droitt
commun et la dispenser de l'obligation dee
Où est la banque pripayer ses créanciers.
la faveur de laa
vilégiée qui n'ait sollicité
et ne l'ait pas obtenue 1'? »
banqueroute
« Quand les directeurs d'une banque prividu marché, surr
légiée se trompent sur l'état
la nature et les causes d'une crise, et recouà des mesures restricrent inopportunément
monotives, personne n'est là, en face du
toutee
pole, pour redresser l'erreur commise,
l'économie du pays est frappée au cœur et
et
l'on revient d'autant plus difficilement
ts
les effets
plus lentement sur la méprise, que
la
n'en sont rien moins que pénibles pour la
dividendes se
banque égarée, les plus forts
dans les années des crises les
rencontrant
les ban«
plus graves 2. » Au contraire,
ques libres, ne jouissant d'aucune protectiones
et stimulées
spéciale pour la banqueroute
es
les effacerait si elles
par la concurrence qui
,te
restaient longtemps dans l'inaction, ont hâte
es
chez elles les
de reprendre les payements
3. »
suspensions sont de courte durée
oDans le Traité d'économie politique de Joceci « Au momentnt
seph Garnier se trouve
du danger, les banques libres se partagentnt
tiles chances du sinistre. Intéressées à continuer leur crédit aux clients, elles prévien-nde
nent les crises 4. » Enfin, dans l'Enquête de
suit:
it:
1866, des déposants ont allégué ce qui
ter
« Les banques libres sont forcées d'accepter
mt
réciproquement leurs billets, par conséquent
tir
de s'observer les unes les autres, de s'avertir
de
mutuellement, et en se signalant le péril de
le signaler au public. L'exclusion ne tarde
me
à l'existence d'une
pas à mettre un terme
la situatioron
banque dont les pratiques ou
menaceraient d'introduire des éléments dan.
»
gereux dans la circulation fiduciaire.
Il faut d'abord écarter l'argument de Co.
.esrelaté ci-des
quelin. Ainsi que nous l'avons
sus d'après les autres économistes, ce n'es
se por
orpas vers les banques privilégiées que
est
tent les capitaux flottants ou inactifs, c'es
et
vers les banques libres qui les attirent en
tes.
de leurs mérites
payant un intérêt, et c'est un
se fai
L'engorgement qui, selon Coquelin,
le
dans les caisses des premières et favorise les
so:
dans son
spéculations, n'a jamais existé que
imagination.
Les raisonnements des autres économiste
ne sont pas absolument convaincants. On n'
les banques mu
jamais vu, sauf en Écosse,
i. La libertédesbanques,p. 395.
2. La libertédes banques,p. 444.
3. La libertédesbanques,p. 409.
4. Chap.xx,§ 6.
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et leurs
leurs opérations
réglées,
maîtrisées et
opérations réglées,
tiples maîtrisées
tiples
l'a dit
comme
non par la concurrence même,
d'un conJoseph Garnier, mais au moyen
trôle mutuel qui a modifié la concurrence.
Partout ailleurs, ces banques ont usé de la
faculté qui leur appartenait d'agir chacune à
part soi comme bon leur semblait, opérant
isolément, faisant le plus d'affaires possible,
donnant chacune à leurs moyens d'action le
C'est même
plus de développement possible.
Assurépar là que le progrès s'est accompli.ne rivaliment, toutes les banques multiples
sent pas à qui grossira sa clientèle par des
facilités de crédit, sans regarder aux désastres
qui peuvent en résulter, comme l'ont suple plus
posé Rossi et d'autres ordinairement,mesurer
grand nombre d'entre elles savent tenir le
les conditions de leur crédit et se
mieux possible en état de parer aux embarras éventuels; mais il n'est pas en leur pouvoir de neutraliser les cessations de crédit
que d'autres amènentparleurs imprudences,
comme Joseph Garnier leur en a fait honneur.
En Écosse même, le contrôle mutuel n'a pas
toujours montré qu'il possédât la vertu d'oles unes les
bliger les banques à s'observer
autres et à préserver des dangers en s'avertissant et en avertissant le public. En 1857,
deux des principales banques, la Western
bank et la City of Glascowbank, ne se soutinrent pendant longtemps qu'au moyen
elles sucd'expédients onéreux et extrêmes
combèrent lorsque les autres banques finirent par ouvrir les yeux et refusèrent de les
secourir.
Où voit-on les banques multiples, au moment du danger, se partager les chances du
sinistre et prévenir les crises, comme l'a dit
le même économiste? Quand le danger se
manifeste, chaque banque se met sur la défensive, tâche de pourvoir à son propre salut et laisse les autres se tirer d'affaire
comme elles peuvent. Les plus solides font
tête à l'orage, se maintiennent ou se relèvent
succombent.
après avoir faibli; les autres
Si elles peuvent posséder en bloc une plus
que
grande somme de capitaux et d'encaisses
les banques uniques, cette somme n'en est
répartie;
pas moins divisée et inégalement
les banques ne la mettent pas en commun
arrivent. On
pour parer aux embarras qui et se soutenir
ne les a guère vues se secourir
mutuellement, comme le supposait L. de Lavergne1.
crise du
1. En 1889, il s'est passé à Paris, à propos de la
cette
démentir
opiComptoir d'escompte, un fait qui parait
l'influence
gouvernenion. Mais il ne faut pas oublier que
de ce genre,
circonstances
les
dans
mentale peut beaucoup
s'est ,exercée, en 1889, avec
et l'influence gouvernementale
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Il est faux que
lue les banques multiples aient
la vertu de prévenir les crises. Ce serait un
bienfait qui leur vaudrait une
supériorité
incontestable sur les banques uniques; mais
leur pouvoir ne saurait aller
jusque-là,
quelque bonne volonté qu'elles y missent.
Dépend-il d'elles de neutraliser les causes
générales d'où proviennent cesperturbations;
de régler les entreprises et les
spéculations,
de commander au cours du
change, d'arrêter
les exportations
de numéraire?
Tout ce
qu'elles peuvent faire est de s'arranger pour
sortir saines et sauves de la tourmente.
Dire que, lorsqu'une banque
unique commet une méprise, le pays tout entier est
frappé au cœur et que la banque y trouvedu profit, c'est exagérer
les
singulièrement
choses. Le monopole n'est pas infaillible;
heureusement,
lorsqu'il se trompe, le pays
n'en éprouve pas un effet aussi calamiteux.
Les banques uniques n'ont
pas une omnipotence qui empêche d'arrêter ou de
corriger
des mesures mal entendues, comme Horn le
supposait. L'autorité a généralement auprès
d'elles un représentant chargé d'exercer un
contrôle sur les actes de la
direction, et il
ne s'y en passe pas un sans
que cet agent
y donne son assentiment. Lorsque la distribution du crédit vient a être modifiée au
détriment du public, il ne manque
pas de
s'élever de vives réclamations
auxquelles il
ne serait pas prudent de fermer l'oreille.
Les Banques de France et
d'Angleterre ont
autour d'elles des établissements de crédit
assez puissants pour leur donner à réfléchir
avant d'agir et pour profiter des fautes
qu'elles
commettraient.
Quand Horn reprochait aux banques
privilégiées de se soustraire aux suites de leurs
imprudences en faisant établir le cours forcé,
il leur appliquait à faux la
responsabilité
de cet expédient.
Généralement, c'est par le
fait des gouvernements ou
par suite de leurs
actes que le cours forcé arrive. Les
banques
ne l'appellent point, elles le subissent.
C'est
à faux aussi que Horn les accusait de mettre
d'autant moins d'empressement à sortir de
cet état anormal qu'elles en tirent
duprofit.
Lorsque le cours forcé se prolonge, c'est par
le fait des gouvernements, comme
lorsqu'il
s'établit; les années d'activité ne donnentpas
de moins gros dividendes
que les années de
crise.
Les banques uniques ne sont
pas absolument maîtresses de grossir à leur
gré leurs
profits si elles voulaient vendre leur crédit
et leur argent plus cher
qu'ils ne vaudraient,
beaucoupd'autorité.Il faut d'ailleurs
de f 889à Paris a été provoquéeparobserverque la crise
une
libre ne
jouissantpas de la facultéd'émission. banque
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elles en vendraient moins. Elles n'ont
Elles n'ont pas
plus d'intérêt que les banques
multiples à
exagérer le taux de l'escompte. «
Pourquoi,
disait Rossi, voudraient-elles
qu'un million à cinq pour cent n'escompter
lorsqu'elles
pourraient escompter deux millions
à trois
ou quatre pour cent! » On
a fait observer
aussi que la banque
qui élève le taux de
l'escompte empêche des affaires de
s'engager
il s'ensuit une baisse dans
le mouvement comen conséquence, la banmercialetindustriel;
que perd alors ce qu'elle a pu
gagner sur la
hausse de l'escompte.
Avec des banques
multiples, il ne peut être
aussi facile qu'avec des
banques uniques de
restreindre la circuiation
fiduciaire, dès l'instant que le cours du
change signale la nécessité de le faire. Une
banque ne peut guère
prendre l'initiative d'une hausse du taux de
l'escompte pendant que les autres ne suivraient pas son exemple; elle
risquerait d'être
délaissée par sa clientèle. Si au
contraire
elles agissent toutes de concert et
en même
temps, le public ne trouve pas chez elles un
traitement plus favorable que chez une
banque unique. Mais il n'est pas
démontré, et il
ne saurait l'être, que les
banques multiples
soient plus capables que les
banques privilégiées d'amener des crises par des émissions
abusives. Non seulement il ne leur est
pas
possible d'émettre plus de billets que la situation du marché n'en
comporte, ainsi que
nous l'avons déjà
fait observer; mais en outre
les billets de banque né forment
qu'une faible
fraction de la circulation
les effets
de commerce, lettres dé fiduciaire;
change, billets de
banquiers, chèques, y entrent pour une quantité beaucoup plus considérable. Or, « c'est
là, comme l'a dit M. Juglar, qu'on peut trouver l'exagération
quand, les promesses de
payer arrivées à échéance sans que la vente
des produits ait eu lieu ou
que les rentrées
se soient faites, on se tourne vers les
banques et qu'on s'attaque à l'encaisse métal1lique. Ce sont ces
engagements qui, pour la
ne
plupart,
pouvant être admis par les bancques, causent les
suspensions de payement,
i liquidations forcées, les
les
faillites, en un
il
mot lé cortège ordinaire des crises'. »
Parn tous ces titres, il ya la foule des
mi
billets de
ccomplaisance contre
laquelle il est plus diffic au public de se mettre en
cile
garde que contre
les émissions de billets au
porteur, parce
qu'il ne peut jamais savoir quelle est la quanti
tité
en circulation, ni quelle en est la
valeur.
« Il s'en glisse d'abord
une
pour
faible somme
à la faveur de noms
recommandables, puis
une somme plus forte, et
pour
p
enfin, lorsque
t. Dictionnaire
d'économie
politique 1reédition,v°Crises.
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le crédit
édit des
des diverses
diverses
maisons
de banque
maisons
de
est
st
banque est
bien engagé de l'une dans l'autre, et en quelque sorte solidaire par des acceptations rééciproques, il n'y a plus moyen de s'arrêter,r,
il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que la crise éclate, sauf à chacun à se
débrouiller ensuite comme il pourra 1. »
M. Courcelle-Seneuil a fait deux observations non moins justes. « Si les banques d'émission libres, a-t-il dit, étaient la cause des
es
crises commerciales, il n'y aurait pas de
le
crises semblables sur les marchés où règne
le
le monopole comme Londres et Paris; il y
en aurait bien moins encore sur les marchés
où il n'y a pas de banques d'émission comme
le
Hambourg. Eh bien l'expérience et la notoriété publique nous enseignent qu'il y a des
crises commerciales à Londres et à Hambourg
tout comme à Bostonou à Glascow. » —«Où
doivent se manifester les crises les plus fréquentes et les plus fortes? Sur les marchés
où le crédit est le plus développé et où l'on
gagne le plus. En effet, là où les engagements
ts
de crédit sont le plus nombreux, il y a plus
.de chances pour qu'une erreur cause unn
grand nombre de pertes; là où l'on gagne
beaucoup, on est plus hardi on est d'ailleurs
amené à donner aux hommes et aux capiitaux de nouveaux emplois dans lesquels l'erreur est plus facile que dans les emplois de
e
routine. Voilà pourquoi il y a plus de crises
aux Etats-Unis qu'en Europe, et plus de crises
sur les grands marchés d'Europe que sur les
petits. Les banques n'y sont pour rien, ouu
n'y contribuent qu'indirectement comme unn
instrument de crédit. Il n'est pas nécessairee
pour cela qu'elles émettent des billets ilil
suffit qu'elles reçoivent des fonds en dépôt ett
les placent, qu'elles fassent des virements et,
en un mot, les opérations sur lesquelles nee
s'élève aucune critique 2. »
Effectivement,l'abus du créditpar les dépôts
s
en compte courant et parles placements peut,
en dehors de l'émission des billets au por
teur, jeter le trouble dans la circulation des
instruments d'échange et occasionner des
désastres. « Supposons, a dit Victor Bonnet,
qu'il y ait une masse de capitaux en comptescourants qui ne sont pas disponibles et quii
cependant sont employés comme s'ils l'étaientt
par les banques qui les reçoivent; cela faitt
naître des illusions sur l'état réel des ressources on développe les affaires en conséquence, et à un moment donné, lorsque, par
suite du découvert considérable dans lequel
on est engagé, le capital devient rare, less
banques se trouvent pressées de deux côtés
1. VictorBonnet,le Créditet les banques,
d'émission,
p. 59.
2.LaLa banque
71et
et 73.
73.
banque
libre,p.
libre,
p. 71
I.
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àà la
la fois
fois

par

les emprunteurs
par les
emprunteurs qui
qui demandent
la continuation des mêmes crédits et le renouvellement de leurs engagements, et par
les déposants qui réclament leurs dépôts et
qui les réclament avec d'autant plus d'instance que le capital est plus rechercher1. »
Tout bien considéré, les crises ne sont
pas
causées précisément par des émissions excessives de billets au porteur et ne sont
pas
moins à redouter avec des banques
uniques
qu'avec des banques multiples. Lorsque les
fonctions productives
sont surexcitées et
qu'aux affaires régulières viennent se mêler
des entreprises trop aventureuses, les banques suivent ce mouvement par la raison
toute naturelle qu'elles y trouvent du
profit; elles le facilitent par des escomptes et
par des avances tant qu'elles en ont le
moyen, ut quand elles voient leur encaisse
baisser sous l'influence du change
qui devient défavorable, elles restreignent ou arrêtent leur crédit. En général, elles
reçoivent
l'impulsion plutôt qu'elles ne la donnent;
elles transmettent
le mouvement
plutôt
qu'elles ne l'impriment.
Qu'elles soient uniques ou multiples, elles ne sont pas plus responsables des crises que les autres, ni plus
capables de les prévenir; leur sort est de s'y
trouver engagées en plein dans le début et de
subir les effets de lafluctuation des
échanges
plus que les autres établissements de commerce.
18. Réglementation de la pluralité des banques.
Nous arrivons au système qui consiste à
donner à toutes les maisons ou sociétés de
banque la faculté d'émettre des billets auporteur et à vue sous des conditions propres à en
empêcher l'abus. Nous avons indiqué plus
haut, les idées générales qui ont été émises
à ce sujet; voici maintenant les mesures
proposées en détail.
La première mesure qui s'est présentée à
a été de fixer
l'esprit assez naturellement,
un maximum au delà duquel il serait interdit d'émettre des billets. Point de doute qu'il
ne soit sage de prendre ce parti lorsqu'un
paysale malheur d'être réduit à donnercours
forcé aux billets de banque
tout le monde
en convient. Dans l'ordre de choses ordinaire,
une pareille limitation ne s'explique ni ne
se justifie d'une manière aussi satisfaisante.
En Angleterre, Robert Peel a fait passer la
loi de 1844 qui autorise la Banque d'Angleterre à émettre des billets au porteur seulement jusqu'à concurrence de la somme que
l'État doit à cet établissement; au delà, tout
billet émis doit avoir son équivalent en méi. Le
1.
Le crédit
crédit et
et les
les banques
45.
d'émission, p.
banques d'émission,
p. 45.
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tal précieux x dans la caisse de la Banque. En
Allemagne, le prince de Bismarck a suivi cet
exemple; la loi qu'il a fait rendre assigne
aux banques un maximum d'émission; s'il
leur arrive de le dépasser, elles ont à payer
une taxe de cinq pour cent sur l'excédent.
Aux États-Unis, l'encaisse des banques ne
doit jamais être moindre de cinq pour cent
de leur émis sion. En Hollande, la Banque doit
avoir toujours sous la main une quantité
d'espèces ou de lingots qui est fixée par un
arrêté royal en proportion avec les besoins.
En Belgique, elle doit avoir toujours en numéraire le tiers au moins des billets émis;
ce minimum peut être réduit au quart avec
l'autorisation du gouvernement. En Suisse,
l'encaisse des banques doit être constamment égal à quarante pour cent de l'émission.
En Italie, la somme des billets émis par la
Banque nationale et des comptes-courants et
traites payables à vue ne doit pas excéder le
triple de l'encaisse ni le quintuple du capital
versé. En Suède, il n'est permis aux banques
Enskilda d'émettre des billets que pour une
somme égale au total formé par trois éléments la partie du capital qui doit être
placée en fonds publics ou en contrats hypothécaires et qui est fixée à soixante pour cent,
le portefeuille et l'encaisse.
Ces différents systèmes ont chacun leur
côté faible. Si la loi fixe une proportion permanente entre la quantité de billets qu'il
sera permis d'émettre et la somme d'argent
qui devra être tenue toujours prête pour
les rembourser, cette fixation absolue peut,
observée, entraîner
étant rigoureusement
de fâcheux soubresauts et des réductions
inopportunes dans les escomptes et les prêts
d'une banque, toutes les fois qu'un payement
exigible ferait tomber l'encaisse au-dessous
du taux légal. D'ailleurs, il ne suffit pas de
fixer une proportion entre l'émission et l'encaisse il faut tenir compte des dépôts et des
comptes-courants sur lesquels les banques
peuvent être requises de faire des remboursements à tout instant. Or, si la loi fixe un
rapport entre l'encaisse et les billets et dépôts réunis, une banque peut se trouver réduite soit à refuser des dépôts et des comptes
et
courants, soit à restreindre ses escomptes
ses prêts, uniquement par suite du retrait
d'une somme d'espèces qu'elle n'est pas en
état de remplacer pour le moment.
D'un autre côté, confier au gouvernement t
le soin de fixer la limite de l'émission, c'estt
le charger d'une fonction qui n'est pas de
son ressort direct et particulier, au risque
de compromettre sa responsabilité morale,
sinon pécuniaire.
Avec la liberté, l'émission se trouve limitée
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d'émi
par la nature des choses. Les banques d'émission, soit uniques, soit multiples, ne peuvent émettre trop de billets, comme il a été
expliqué ci-dessus; elles ne peuvent fonctionner qu'en remplissant certaines conditions qui s'imposent à elles sans avoir besoin
d'être déterminées par la loi. D'abord, elles
doivent posséder la confiance du public, et
ce n'est pas la loi qui peut la leur procurer
en fixant telle ou telle condition restrictive.
C'est par elles-mêmes qu'elles la gagnent et
la conservent, en étudiant la situation financière et monétaire du pays, en suivant avec
attention tous les faits qui se rattachent à la
circulation fiduciaire, de manière à avoir en
toute circonstance de quoi faire face à leurs
engagements. Que la loi leur impose ou non
l'obligation de convertir en espèces les billets dontle remboursement leur est demandé,
elles sont toujours obligées de le faire, sous
peine de ne pouvoir se former une clientèle
ou de la perdre, et la plus ou moins grande
difficulté qu'elles éprouvent à maintenir leur
encaisse au niveau nécessaire les oblige à se
tenir au courant de la situation du marché
monétaire et les prémunit ainsi contre les
excès d'émission.
Les limites établies par des dispositions
réglementaires l'ont été, non d'après des principes solidement fondés et incontestablement
vrais, mais au gré de suppositions et d'idées
diverses. Les opinions ont varié aussi dans
les discussions qui ont eu lieu à ce sujet.
Suivant les uns, l'émission doit être tenue
en rapport avec l'encaisse et le capital; suivant d'autres, c'est avec l'encaisse et le portefeuille. Les premiers ne songent pas que le
capital est loin d'avoir la même importance
une banque qui jouit de la
que l'encaisse
confiance du public et qui la justifie par une
conduite prudente, peut avec un capital de
25 millions avoir une circulation de deux et
trois cents millions. Le capital sert à rembourser les billets et les dépôts après que les
autres moyens de remplir les engagements
sont épuisés; c'est l'encaisse qui assure les
remboursements immédiats c'est donc avec
elle principalement
que l'émission doit être
tenue en rapport.
Il faut d'ailleurs considérer de quelle façon
le capital est employé, s'il est engagé dans
les affaires de la banque et disponible en
totalité ou en grande partie, ou s'il est placé
dans des conditions telles qu'il ne puisse être
réalisé aisément ou même ne puisse pas l'être
du tout au moment du besoin, par exemple,
s'il est prêté à l'Etat. Dans ces derniers cas,
il n'y a pas lieu de compter sur lui pour
tenir la banque en état de faire ses remboursements à toute réquisition.
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Ce n'est pas l'émission, a-t-on dit d'un
autre côté, qui
doit être
être tenue
tenueenenrapport
rapport avec
avec
qui doit
c'est plutôt l'inverse qui doitt
l'encaisse;
avoir lieu, puisque l'encaisse doit faire face3
aux besoins. Et l'on a ajouté avec raison que
pour juger de la somme à laquelle doitt
s'élever l'encaisse, il faut tenir compte, noni
seulement des billets émis, mais encore dess
sur lesquels s
dépôts et des comptes-courants
les banques peuvent être requises de faire
des remboursements à tout instant. Il n'y aL
pas moins sujet de craindre les inconvénients s
indiqués ci-dessus.
La fixation du montant de l'encaisse au
tiers du montant des billets émis, laquelle
est assez commune, est purement arbitraire;
elle ne repose sur aucun principe constant.
« On ne peut pas plus fixer de limite au rapport de l'encaisse vis-à-vis des billets, a ditt
Victor Bonnet, qu'on n'en peut fixer au crédit
ce rapport est susceptible de
lui-même;
varier selon les pays et, dans le même pays,
selon les époques. Aujourd'hui
des trois
quarts, demain de la moitié, après-demain
du tiers, il peut descendre plus bas encore,
si l'état général du crédit le comporte. Ce
n'est pas la proportion plus ou moins forte
de la réserve métallique qui constitue à proprement parler la garantie de la circulation
fiduciaire, mais la presque certitude que l'on
a, d'après les habitudes du pays, d'après
l'état du crédit, que la quantité flottante des
billets au porteur, celle qui peut se présenter
au remboursement,
ne dépassera pas telle
proportion et qu'une réserve métallique égale
à cette proportion est complètement suffisante. C'est là la règle fondamentale et il
n'y en a pas d'autre1. »
Jusqu'en 1870, la France fut le seul pays où
il n'y eût aucune restriction imposée à la circulation des billets [au porteur. La Banque
pouvait en émettre autant qu'elle voulait,
ou plutôt qu'elle pouvait, sans avoir égard à
son encaisse ni à son capital social. Elle
n'était tenue qu'à une chose, à rembourser
ses billets à vue et en espèces. Lorsque le
cours forcé arriva, l'émission fut limitée successivement à différentes sommes jusqu'à la
fin de 1877, époque où la Banque recommença
à rembourser
tous les billets en espèces.
En 1884, le gouvernement proposa de rendre
expressément à la Banque la faculté ,de fixer
à volonté, comme antérieurement, le montant
des billets à mettre en circulation. Le véritable motif était le désir qu'avait le gouvernement de pouvoir négocier à la Banque des
obligations à court terme à un taux d'intérêt
plus avantageux que celui qu'il pouvait trou1. Lecréditet les banquesd'émission,
p. 122.
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La proposition rencontra à la Chambre des
députés l'objection que voici: « On peut bien
admettre en principe que les besoins effectifs
des échanges et la confiance du public constituent la véritable limite de l'émission. Mais
pour que ce principe ne soit pas faussé dans
l'application, il faudrait que le ministre des
finances s'abstînt rigoureusement, en temps
normal, de toute opération de négociation
de valeurs du Trésor à la Banque. Or, il n'en
est pas ainsi. L'abolition de la limite d'émission des billets de banque pourrait permettre de donner à des opérations de ce genre
une extension abusive. Le retour à la liberté
de l'émission des billets ne pourrait se faire
sans inconvénient qu'à la condition d'avoir
pour corollaire l'interdiction au ministre des
finances de faire avec la Banque toute opération non autorisée par la loi. » Il se fit
un accommodement; la limite, fixée en 1872
à trois milliards 200 millions, fut élevée de
300 millions, et l'on dit pour colorer cette
déviation que c'était « en vue de parer aux
nécessités de l'escompte du papier de commerce qui peuvent se produire à l'occasion
des règlements de fin d'année ».
Devant le Sénat, M. Léon Say reprit la
défense de la liberté de l'émission. « On
craint, dit-il notamment, que la circulation
ne soit mise en péril par les entraînements
du public et par ceux de l'Etat. Le seul moyen
de se mettre en garde contre les premiers
est d'avoir une circulation saine, c'est de
posséder une bonne monnaie exportable
sans aucune perte, de la monnaie qui soit
une marchandise internationale. La Banque
est chargée par la loi de veiller à la circulation comment? En recherchant constamment les périls que peuvent amener les changements qui surviennent dans le cours du
commerce et dans les relations internationales. Le cours des changes est le baromètre
de la circulation. Dès lors la question que
doivent se poser les banques, c'est simplement comment elles peuvent maintenir le
cours des changes. Les banques ne peuvent
maintenir le cours des changes qu'en appelant les capitaux de l'extérieur, en déterminant leur importation dans le pays; et elles
ne peuvent appeler des capitaux étrangers
dans un pays qui en manque, qu'en élevant
le taux de l'escompte.
« Tout est là, parce que la question de
savoir si le pays peut consommer 350, 400ou
500 millions de billets de banque est une
question insoluble. La quantité de billets de
banque que peut absorber un pays varie
constamment. Une année, un mois, un jour,
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le pays pourra
urra absorber 350 millions; le
lendemain, le mois suivant, l'année d'après,
il pourra absorber 700 millions. La circulation ne sera pas en plus mauvais état le
jour
où il aura absorbé 700 millions que le
jour
où il en avait absorbé 350, si les
changes
étrangers n'ont pas varié et ne signalent
aucun danger. Et l'inverse est aussi vraie. Le
nombre des billets de banque pourra s'être
abaissé et néanmoins la circulation pourra
être plus compromise. J'en conclus
que les
limites empiriques ne signifient rien. Il faut
que la circulation se limite d'elle-même.
« La protection de la circulation contre les
entraînements
du public n'est pas le seul
point de vue sous lequel il faille envisager
la question. Nous devons être en
garde aussi
contre les entraînements du gouvernement.
Quels sont les moyens de remédier aux inconvénients de cette nature ? Je ne crois pas
qu'il soit possible de rédiger une loi qui
prescrive que l'Etat n'aura jamais d'entraînement, et si on faisait cette loi-là, elle
serait violée le jour où l'on serait saisi par
cet entraînement. Mais vous avez un
moyen
très efficace de contrôler le ministre des
finances. La responsabilité ministérielle garantit absolument les chambres contre la
liberté laissée au ministre. Quelle sécurité
plus grande pourriez-vous trouver? Réglementerez-vous telle ou telle portion de la
dette flottante? Prohiberez-vous telle ou telle
opération avec la Banque? Supposez qu'un
ministre veuille échapper à ces prescriptions,
cela lui sera toujours facile. »
Ces observations ne furent pas contestées;
qu'eût-on pu y opposer? Mais la limitation
prévalut par des raisons qui éludaient la
question au lieu de la résoudre. « L'opinion,
dit-on, peut s'émouvoir de voir l'élévation du
montant des billets mis en circulation dépendre en partie des besoins du gouvernement
et l'opération de demander une loi spéciale
au parlement chaque fois qu'il y aurait utilité à négocier à la Banque de France des
bons du Trésor et des obligations à court
terme, ou de lui demander des avances sur
ces valeurs, serait une trop grande gêne pour
le gouvernement
»
Il y a eu beaucoup d'autres mesures proposées pour empêcher l'abus de la liberté de
l'émission, mais il ne s'en trouve en réalité
que trois qui soient d'une utilité incontestable
et générale. Elles sont: 1 d'imposer aux banques l'obligation stricte de rembourser leurs
billets à présentation; 2° de leur interdire
tout escompte à longue échéance et tout
prêt à long terme 3° de leur imposer l'oblii. Voy e nal officiel,débatsdu Sénat,janvier1884.
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gation de publier
publier chaaue
état
chaque semaine un état
dressé d'après un modèle officiel de manière
à faire connaître exactement leurs
opérations et leur situation. Et, pour assurer l'exécution de ces dispositions, il faut nécessairement une sanction pénale et une
inspection
administrative.
IV. RÉSUMÉ. CONCLUSIONS. BALANCE
DES AVANTAGES ET DES INCONVÉNIENTS
Nous avons maintenant à résumer les faits
et les observations qui précèdent et à tirer lesconclusions qui en découlent naturellement.

19. Liberté et privilège.
Ce n'est point par des considérations scientifiques qu'est déterminé l'établissement du
monopole ou de la liberté de l'émission dans
les différents pays, c'est généralement
par
l'effet du caractère national, des
mœurs, de
la situation économique et de la constitution
politique. Ainsi, le monopole est préféré dans,
un pays comme la France où règne
l'esprit
de centralisation,
d'unité de gouvernement
et de recours à l'action de l'État; il
répugne
au contraire à un pays comme l'Union Américaine où domine l'activité individuelle; il
est utile dans un pays dont la
population
n'est pas encore familiarisée avec
l'usage de
la monnaie fiduciaire. La liberté des banques d'émission peut être commandée par la
constitution politique, comme en Suisse et en.
Italie. Elle n'empêche pas le gouvernement
d'obtenir, en cas de besoin, l'assistance, soit
de toutes les banques, soit d'une ou de
plu-sieurs d'entre elles; mais les gouvernementseuropéens trouvent plus commode d'avoir
sous la main une grande banque
privilégiée.
La liberté et le monopole n'en ont pas moins
en commun plusieurs principes essentiels à
la circulation fiduciaire des banques et auxquels elle est soumise en général. Ainsi, lorsqu'on soutient qu'une banque bat monnaie
en émettant des billets au porteur et à vue,.
on ne fait que répéter un dicton vide desens. La monnaie a une valeur propre et inle billet n'est qu'une promesse,.
trinsèque
un titre de créance qui doit être acquitté
plus tard. Le payement en monnaie ne peut
se refuser, tandis que le billet de banque peut
se refuser à moins de cours forcé. Le payement en monnaie éteint la dette; le billet de
banque nelibère le débiteur qu'ensubstituant
la banque en son lieu et place.
Il n'est pas vrai non plus que l'émission
soit un acte de gouvernement
c'est un véritable acte de commerce. Une banque vend:
son crédit et son argent comme des marchands de blé ou de toiles vendent ces produits elle échange ses billets contre les en-
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nts qu'on lui apporte à escompter.
gagements
Il est faux encore qu'une banque crée du
capital en émettant des billets au porteur.
Le travail seul crée du capital. Lorsque l'émission est couverte par de la monnaie métallique, il n'y a pas l'ombre d'une création
de capital, et lorsqu'une banque remet à un
client des billets à découvert, elle le met à
même de se faire livrer telle ou telle portion
de la richesse sociale, comme si elle lui enremettait le montant en espèces
elle opère
seulement un transfert de propriété.
Il ne dépend point des banques, soit privilégiées, soit libres, d'introduire et de maintenir dans la circulation autant de billets
qu'il leur plaît. Il faut que le public veuille
bien les accepter; mais lors même qu'il aurait une pleine confiance dans les banques,
ilya une limite fixée par la nature des choses
dès que la somme des billets en circulation
excède la quantité de monnaie métallique
qui suffit aux besoins, la valeur de cette
monnaie baisse et on l'exporte. Quant aux
billets, leur valeur baisse aussi quand ils excèdent la quantité nécessaire, et comme on
ne peut les exporter, on les rapporte aux
banques qui les ont émis pour avoir des espèces en échange. Quand des banques se
trouvent hors d'état de rembourser leurs billets, ce n'est pas parce qu'elles en ont trop
émis, c'est parce qu'elles ont mal placé les
capitaux que leur procurent les émissions ou
qu'elles les ont placés en trop grande quantité. Il est donc faux que le numéraire puisse
être expulsé d'un pays par des émissions
excessives, comme on l'a prétendu.
20. Unité et pluralité.
L'unité et la liberté de l'émission ont chacune des avantages et des inconvénients; il
n'est pas possible de prononcer entre elles a
priori. L'unité, accompagnée du contrôle du
gouvernement, donne à une banque du relief
et du crédit; mais des banques multiples
peuvent par elles-mêmes obtenir du public
autant de crédit. Elles ont seulement plus de
peine à s'établir dans les pays dont la population n'est pas familiarisée avec leur circulation fiduciaire. Avec la pluralité, le public
,choisit entre lesbanques d'une solidité éprouvée et celles qui ne méritent pas autant de
confiance.
On a fort exagéré en soutenant que la pluralité des banques d'émission les rend solidaires et que la moindre atteinte portée au
crédit de l'une d'elles ébranle et fait crouler
les autres. On en voit, même en temps de
crise, plus ou moins qui se maintiennent ou
qui, après un moment d'embarras, reprennent
le cours de leurs opérations. Les banques pri-
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vilégiées d'ailleurs ne méritent pas toujours
toujo
de
des
plus
confiance que
banques multiples;
ne leur est-il pas arrivé plus d'une fois de
commettre des fautes plus ou moins lourdes?
Il n'est point à craindre que la liberté
fasse surgir, comme on l'a dit chez nous, un
nombre démesuré de banques d'émission et
qu'elles se fassent une concurrence féconde
en catastrophes. Il ne suffit pas que la loi
permette à des banques de s'établir; il faut
qu'elles trouvent un terrain propice elles ne
peuvent faire des affaires qu'en étant bien
accréditées et le crédit ne s'acquiert qu'avec
le temps. Une banque parvenue à se former
une clientèle n'a pas grand'peine à la défendre contre les concurrentes qui voudraient
la lui disputer. La concurrence est un stimulant aussi utile en fait de banque qu'en tout
autre commerce, sauf quelques précautions
à prescrire. Elle donne aux opérations de
l'activité et de la souplesse de plus, elle tend
à restreindre les émissions: 1° parce qu'elle
commandela circonspection
20 parce que les
banques multiples reçoivent plus de fonds en
dépôt que les banques privilégiées et payent
une grande partie des dispositions que les
déposants font sur elles, au moyen de virements.
Une banque unique a l'avantage de pouvoir mieux que des banques multiples connaître et faire connaître l'état du marché, le
cours du change, les mouvements du numéraire, les chances de crise et prendre à pronécessaires. Elle peut
pos les précautions
aussi pourvoir à la formation d'un réservoir
métallique qui supplée à l'insuffisance éventuelle des encaisses des autres établissements
de crédit, tandis que les ressources des banques multiples sont divisées et inégales.
Un seul et même type de billet est d'un
usage plus commode qu'un plus ou moins
grand nombre de billets divers. Le public est
dispensé des vérifications que nécessite une
diversité semblable et exempté des changes
de place à place, ainsi que des transports de
numéraire qu'elle peut entraîner. Mais on ne
manque pas de moyens pour obvier à ces inconvénients, nous les avons indiqués.
Les banques privilégiées sont dans une position désavantageuse à l'égard de l'agriculture. Cette industrie a besoin d'escomptes et
de prêts, généralement à d'assez longs termes il faut que les escomptes et les prêts à
longs termes du crédit agricole soient compensés par les escomptes et les prêts à court
terme du crédit commercial. De plus, les agriculteurs ont besoin de crédit personnel à découvert plutôt que de crédit réel, et il faut
que les dépôts soient attirés par un intérêt
convenable. Ces différentes conditions ne
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peuvent se remplir
nplir avec de grandes banques
privilégiées par les raisons indiquées.
Les banques privilégiées sont favorisées
par la liaison d'intérêts qui se forme entre
elles et les gouvernements. Ces rapports ne
présentent point d'inconvénient quand il ne
s'agit que de certaines opérations de trésorerie ou d'avances renfermées dans de sages
limites il est même avantageux que l'État
puisse recourir à l'assistance d'une banque
lorsqu'il est appelé à se défendre contre un
ennemi extérieur ou intérieur, ou à réparer
quelque grand désastre. Mais quand les gouvernements se font remettre le capital des
banques ou se font faire par elles indéfiniment des avances pour exécuter à leur gré
telles ou telles entreprises, ou pour remédier à une mauvaise situation financière, l'abus se déclare avec les funestes conséquences
indiquées ci-dessus. L'assistance d'une banque d'émission érigée en élément permanent
des finances de l'État est vicieuseau suprême
degré. L'Etat et la banque se trouvent obligés solidairement en cas d'embarras causés
par la faute de l'un ou de l'autre. D'ailleurs,
les prêts faits à l'État sont autant de ressources détournées de l'objet spécial pour
lequel les banques sont créées et doivent
fonctionner, qui est de seconder les efforts
du commerce et de l'industrie.
Dans un pays encore peu familiarisé avec
la monnaie fiduciaire, il peut être bon qu'une
banque offre au public la garantie d'un capital placé aussi sûrement que possible en
dehors de ses affaires, par exemple en rentes
sur l'Etat; mais lorsqu'une banque possède
la confiance du public, le capital peut servir
de moyen d'action autant que de moyen de
garantie, et il n'offre pas plus de sûreté
lorsqu'il est placé en rentes sur l'État que
lorsqu'il l'est en bon papier de commerce.
Dans les moments de crise, les créances et
les rentes sur l'État ne sont pas aisément
tandis que les fonds employés
réalisables,
en escomptes rentrent successivement dans
de courts délais et entretiennent l'encaisse.
Une banque dont le capital est immobilisé
possède bien une encaisse métallique; mais
cette encaisse ne lui appartient pas pour la
plus grande partie; et si une crise vient à multiplier les demandes de remboursement de
billets et de dépôts, la banque peut se trouver
promptement dans l'embarras. Son capital,
a-t-on dit, serait sans efficacité devant la
masse d'effets de commerce qui pourrait se
vaut-il donc mieux qu'elle ne l'ait
présenter
pas du tout?
Les banques privilégiées ne peuvent attirer
dans la circulation les capitaux flottants ou
inactifs aussi bien que les banques multiples,
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attendu qu'elles ne peuvent pas, comme ces
dernières, payer un intérêt sur les dépôts.
Une autre raison est qu'on ne saurait attendre
d'une banque investie du monopole de l'émission d'aussi grands efforts pour développer le crédit, que d'une pluralité de banques
fonctionnant à leurs risques et périls et stimulées par la concurrence.
Avec des banques multiples, il ne peut être
aussi facile qu'avec des banques uniques de
restreindre la circulation fiduciaire dès l'instant que le cours du change signale la nécessité de le faire. Sauf cette différence, les crises
ne sont pas moins à redouter avec les unes
qu'avec les autres. Les banques suivent toutes
le mouvement des affaires; elles le facilitent
par des escomptes et par des avances tant
qu'elles en ontlemoyen, et quand ellesvoient
leur encaisse baisser sous l'influence du
change qui devient défavorable, elles restreignent ou arrêtent leur crédit. Qu'elles
soient uniques ou multiples, elles ne sont pas
plus responsables des crises les unes que les
autres. En effet, ces accidents ne proviennent
pas d'excès dans les émissions: 1° parce que
les banques ne peuvent mettre et tenir en
circulation plus de billets que la situation du
marché n'en comporte; 2° parce qu'il entre
dans la circulation une quantité beaucoup
plus considérable d'effets de commerce, lettres de change et billets de complaisance dont
l'excès est plutôt la cause des catastrophes.
Mais on n'est pas dans le vrai quand on attribue aux banques multiples l'avantage de
pouvoir prévenir les crises en se surveillant
mutuellement, en se partageant les chances
de sinistre, en se prêtant du secours. On n'a
jamais vu, sauf en Écosse les banques, régler
d'accord leurs opérations; et, même en Écosse,
cet accord n'a pas empêché en 1857 deux
énormes faillites de se produire. Partout ailleurs les banques multiples opèrent chacune
à part soi, faisant le plus d'affaires possible.
Chacune, quand le crédit s'ébranle, se met sur
la défensive; les plus solides se maintiennent
ou se relèvent après avoir faibli; les autres
succombent. Si elles ont en bloc une plus
grande somme de capitaux et encaisses que
les banques uniques, cette somme n'en est pas
moins divisée et inégalement répartie; les
risques et les dommages ne se partagent pas.
L'emploi d'une banque privilégiée comme
caissier de l'Etat n'est pas aussi avantageux
qu'on l'a supposé. La banque ne peut percevoir les revenus, surveiller les gestions financières, vérifier les pièces comptables; elle ne
peut qu'encaisser les sommes versées chez
elle par les agents du Trésor. Quant aux dépenses, il faut que les agents du Trésor en
constatent la régularité et autorisent la ban-
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frais à
des frais
dernière a des
Cette dernière
payer. Cette
que à les payer.
nombre
en nombre
des agences
lui faut
faut des
agences en
couvrir, il lui
des
elle a des
du pays
nné à l'étendue
l'étendue du
pays; elle
proportionné
les fraudes; il
précautions à prendre contre une indemfaut donc que l'État lui alloue
nité qui réduit d'autant l'économie faite sur
l'administration des finances. Mais ce système a un défaut capital qui consiste en ce
solidaire de la
que le gouvernement se rend
banque il se forme entre eux une obligation
d'assistance réciproque, tandis qu'il est de
l'intérêt public qu'ils ne puissent pas compdes
ter l'un sur l'autre s'ils commettent
fautes.
21. Limitation de l'émission.
à
Il n'y a pas de solide raison qui s'oppose
ce que toutes les maisons ou sociétés de bandes billets au
que aient la faculté d'émettre
nécessaire de prenporteur; il est seulement La
première qui
dre certaines précautions.
se présente est d'assigner un maximum à l'éde
mission. Point de doute qu'il ne soit sage
établit le cours
prendre ce parti quand on
ordinaire
forcé; mais dans l'ordre de choses
une
il n'en est pas de même. Il faudrait avoir
base constante qui n'existe pas. Les uns veulent quel'émission soit tenue en rapportavec
l'enl'encaisse, les autres, à l'inverse, que
caisse soit tenue en rapport avec l'émission.
D'autres veulent que l'émission soit en raple capital; suivant
port avec l'encaisse et
d'autres, c'est avecl'encaisse et le portefeuille.
Il y a toujours quelque côté faible dans ces
dans certains
opinions. Si la loi fixe, comme
entre l'éÉtats, une proportion permanente
mission et l'encaisse, ou entre l'encaisse et
si elle
l'émission, cette règle absolue peut,
est rigoureusement observée, entraîner des
soubresauts et des réductions inopportunes
dans les escomptes et les prêts d'une banque
toutes les fois qu'un payement exigible ferait
tomber l'encaisse au-dessous du taux légal.
D'ailleurs, il ne suffit pas de fixer une proil faut
portion entre l'encaisse et l'émission;
aussi tenir compte des dépôts et des comptescourants sur lesquels les banques peuvent
être requises de faire des remboursements à
une
tout instant; et si la loi en tient compte,
soit à refuser
banque peut se trouver réduite,
des dépôts et des comptes-courants, soit à
restreindre ses escomptes et ses prêts unid'une somme
quement par suite du retrait
le
d'espèces qu'elle ne peut remplacer pour
moment.
Si la loi confie au gouvernement, comme
fixer
elle le fait dans deux États, le soin de
une limite, elle le charge d'une fonction qui
n'est pas de son ressortdirect et particulier,
au risque de compromettre sa responsabilité
morale, sinon pécuniaire.
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que
Le capital n'a pas autant d'importance qae
une
à l'émission;
l'encaisse relativement
du public
banque qui jouit de la confiance
confiance
du
et qui la justifie, peut avoir sans inconvénient une circulation même décuple de son.
d'une bancapital. D'autre part, si le capital
de compque est immobilisé, il n'y apaslieu
ter sur lui pour la tenir en état de faire ses
remboursements à toute réquisition.
L'obligation assez communément imposée
aux banques ou adoptée par elles-mêmes,
d'avoir toujours une encaisse égale au moins
au tiers de l'émission, est purementarbitraire;
le rapport naturel est susceptible de varier
selon les temps et les lieux, comme l'état général du crédit le comporte. La seule garantie réelle consiste à calculer aussi bien que
est
possible, d'après les circonstances, quelle
la plus forte quantité de billets qui peut se
présenter au remboursement.
Avec la liberté, l'émission se trouve limitée
ainsi
par la nature des choses les banques,
émettre trop
qu'il a été expliqué, ne peuvent
de billets, et elles sont obligées de rembourser ceux qu'elles émettent sous peine de se
ne
perdre, lors même que cette obligation
leur serait pas imposée par la loi.
On a imputé aux petites coupures l'inconvénient de favoriser les excès d'émission et
de créer des embarras en faisant sortir la
monnaie métallique du courant des transactions. L'expérience n'a pas justifié ces apn'a vu nulle part l'emploi
préhensions. On
des petites coupures produire des résultais
même
fâcheux; au contraire, elles ont pris,
dans les pays où l'or s'est porté le plus abondamment, un accroissement qui témoigne de
leur utilité.
La garantie qui consiste dans les signatures dont les effets de commerce doivent
être revêtus pour être acceptés, ne comporte
et invariable. Trois
pas une règle générale
comme
signatures peuvent être nécessaires, nantisdeux peuvent suffire avec ou sans un
sement. Les banques doivent avoir la faculté
de prendre telles précautions qu'elles jugent
àpropos.
'Au contraire, la prudence conseille d'inteaedire aux banques d'émission, soit uniques.
soit multiples, d'escompter des billets à lonfaire des prêts à long
gue échéance ou de
terme. Les banques qui feraient de semblables
à se trouver
placements seraient exposées
hors d'état de satisfaire à des demandes
Par la même
soudaines de remboursement.
raison il n'est pas prudent de permettre les
prêts hypothécaires.
Faut-il permettre ou interdire aux banques
d'émission de faire des prêts sur dépôt de
1° que ces
valeurs mobilières? On objecte
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se font pour
pretsts se
des opérations
pour des
opérations futures,
futures,
dis
la
tandis que
que monnaie
monnaie fiduciaire
fiduciaire ne
ne doit serservir qu'à
des
des
qu'à
opérations accomplies
opérations
accomplies 2° qu'ils
sont sujets à des renouvellements ou qu'ils
à des
exécutions qui peuvent être
soit à la banque même, soit préjudiciables,
au marché des
3°
valeurs;
qu'ils détournent de l'escompte
autant de ressources au détriment du commerce et que la spéculation en use
pour
4° que dans les moments de
s'entretenir;
crise les prêts peuvent augmenter l'embarras
par la difficulté que les banques
éprouvent
à les recouvrer.
D'autre part, on allègue 1°
que les prêts
n'ont pas d'inconvénients sérieux
lorsqu'ils
sont faits avec mesure 2°
qu'ils servent au
commerce en ce que nombre de commerçants
et d'industriels
placent leurs bénéfices en
valeurs mobilières et qu'il leur est très
utile,
en cas de besoin
imprévu, d'obtenir des
prêts sur ces valeurs; 3° que les
banques
peuvent par ce moyen utiliser des fonds oisifs. Dans quelques
pays, la loi a imposé des
limites; mais quelle serait la sanction en cas
d'infraction? Dans les autres pays le
législateur s'en est remis à la
prudence et à la responsabilité des directeurs des banques; c'est
ce qui vaut le mieux.
En somme, l'émission peut être
sous les trois conditions suivantes permise
1° rembourser les billets à
2° ne pas
présentation
faire d'escompte à
longue échéance ni de
prêts à long terme; 3° publier
semaine un état de situation dressé chaque
d'après un
modèle officiel.
22. Fixation du taux de
l'escompte.
Avec la pluralité des
le taux de l'escompte se banques d'émission,
règle naturellement
selon que le capital servant aux
est abondant ou rare. Il en est payements
de même
avec les banques
privilégiées; elles ne peuvent pas davantage
régler ce taux à leur gré,
lorsqu'elles ont à côté d'elles des établissements de crédit faisant
l'escompte sur une
assez grande échelle pour faire sentir
leur
concurrence. Cependant lorsque le taux varie fréquemment, ou subit des hausses
subites et fortes dans un
pays où règne une
banque privilégiée, celle-ci est exposée à ce
que les commerçants et les industriels s'en
prennent à elle et l'accusent de ne
pas faire
le nécessaire pour les
préserver de ces traverses. C'est un des
griefs articulés contre
la Banque de France
par des publicistes et
par des déposants dans l'Enquête de 1866.
Selon leur sentiment, il. faut
que le capital
des banques
privilégiées soit employé dans
leurs affaires, que les
prêts ou avances leur
soient interdits, qu'elles attirent les
dépôts
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en payant
en
un intérêt
intérêt et
et qu'elles
payant un
mettent
qu'elles metter
en circulation
de
en
circulation
de petites
petites coupures.
coupures. Nous
No
avons
rappelé ci-dessus
avons
rappelé
les observations auxquelles donnent lieu ces propositions. Voici
d'autres mesures qui ont été en
vigueur ou
qui ont été proposées.
La première est d'assigner à
l'escompte un
taux fixe ou un maximum
déterminé, d'autoriser le gouvernement à élever le taux
quand
il le juge à propos, et de fixer un
minimum
au-dessous duquel l'escompte ne
pourrait
jamais être abaissé. On n'a pas
songé que
l'escompte n'étant pas monopolisé, il faudrait
imposer les mêmes limites à tous les établissements qui le pratiquent; mais il a l'obsy
tacle essentiel dont nous avons
l'esparlé
ne
se
compte
peut
payer, lorsque l'argent
devient rare, au même prix que
lorsque l'argent abonde. Le capital des banques privilégiées n'est toujours qu'un appoint du
capital flottant qui s'emploie en dehors et qui,
par son rapport avec la demande, détermine
le taux de l'intérèt. La hausse de
l'escompte
est absolument nécessaire
lorsque le numéraire se porte au dehors, et elle sert à donner
l'éveil sur les dangers de la
situation, à réacontre
la
sortie
gir
des capitaux et à attirer
ceux du dehors.
Il ne serait pas plus raisonnable d'interdire aux banques d'abaisser
l'escompte audessous d'un certain taux de
peur, qu'étant
trop bas, il ne facilite les mauvaises spéculations serait-ce praticable? Enfin, le règlement des conditions de
l'escompte n'est pas
de la compétence du
gouvernement, et d'ailleurs pourrait-il élever le taux sans
engager sa responsabilité
vis-à-vis du public?
D'autres propositions ont eu
pour but de
rendre les variations moins
fréquentes et les
t
hausses
moins fortes en procurant aux banques de plus amples ressources. Une
banque,
aa-t-on dit, peut, en achetant des lettres
de
cchange sur l'étranger, se munir de
métaux
précieux et en arrêter l'exportation en nég
gociant
du papier sur le pays où ils tendraient
à se porter. On n'a pas songé
que le même
lui
serait opposé par les banques
p
procédé
d pays d'où elle tenterait d'attirer les médes
t<
taux
précieux. Puis, si elle négociait les letti
tres
de change, elle les rendrait à la circulati
tion
et le cours du change n'en serait
pas
rr.
modifié; si elle les conservait, elle rendrait
plus rare l'offre du papier sur l'étranger
la
v:
valeur
s'en accroîtrait, par suite le
change
s'
s'améliorerait
au profit du pays d'où viendrait le papier, ce qui empêcherait les méta
taux
précieux d'en arriver naturellement.
L'idée est venue de
réescompter le portefe
c'est-à-dire
feuille,
de délivrer sur le portefe
feuille
des obligations remboursables à telle
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ou telle
elle échéance. Mais en faisant cela, les
les opérations de
banques divulgueraient
leurs clients, ce dont elles doivent se garder.
D'un autre côté, elles n'offriraient au public
que des valeurs dissemblables de coupures
et d'échéances qui ne sauraient attirer beaucoup de capitaux.
Pourquoi, a-t-on dit aussi, les banques
privilégiées n'émettent-elles pas des billets
et payables
à différents
portant intérêt
termes? C'est que de tels billets ne pourraient
servir au commerce pour l'escompte de son
papier comme des billets au porteur et à vue.
En effet, ces billets s'emploient au lieu d'espèces, parce qu'ils sont échangeables à volonté
contre des espèces, et parce qu'ils ont une
valeur fixe; en les donnant ou en les recevant,
on n'a pas à faire des calculs d'intérêts.
Trois autres moyens ont été proposés
ce serait
pour éviter de hausser l'escompte
de refuser une partie des demandes, ou de
n'en admettre qu'à des échéances plus courtes que les trois mois d'usage, ou de fixer le
taux de l'escompte en proportion avec la longueur des échéances. Là encore se rencontreraient plusieurs inconvénients.
Il vaut mieux payer cher l'escompte que
d'en être absolument privé quand on en a
besoin. Trier entre les demandes, ce serait
nuire au crédit des commerçants éconduits,
permettre à des liaisons ou à des inimitiés
personnelles d'influer sur les choix, en tout
cas donner matière à des soupçons et à des
subitement l'esplaintes. En restreignant
compte à de courtes échéances, on pourrait
obliger à s'arrêter des commerçants et des
industriels
qu'une surcharge d'un ou deux
p. 100 d'intérêt n'empêcherait pas de marcher.
Quant à la graduation du .taux de l'escompte selon la longueur des échéances, sur
quelle base fixerait-on ce taux pour une
échéance plus ou moins éloignée lorsqu'on
ne possède des éléments que pour la fixation
du taux du jour? Du papier à longue
échéance pourrait être traité avec une rigueur
inutile dans un temps où le capital abonderait et, dans les moments de crise où il importe de maintenir l'encaisse, il pourrait se
présenter en grande quantité du papier à
courte échéance qu'il n'y aurait pas de raison
pour repousser. D'ailleurs, les commerçants
faire des billets et lettres de
pourraient
change à courte échéance, puis la prolonger
l'encaisse n'en serait
par un renouvellement;
pas mieux assurée.
Reste l'idée d'attribuer
à l'État les bénéfices de l'escompte qui dépasseraient
un
certain taux. C'est une concession à cette
autreidée fausse quelesbanques
privilégiées
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font de gros profits en élevant le taux de
l'escompte à leur gré. Si le monopole est nécessaire, comme on le dit, il ne s'ensuit nullement que l'État ait raison d'en tirer des
profits. C'est établir une solidarité qu'au
contraire il importe d'éviter. Supposez qu'on
soit fondé à reprocher aux banques privilégiées de faire des bénéfices au détriment du
commerce et de l'industrie, ou qu'on puisse
craindre qu'ils n'en fassent dans une mesure
exagérée, est-ce empêcher cet abus que d'y
faire participer l'État? Le commerce et l'industrie en payent-ils
moins cher les esne pas
comptes. Si l'on veut absolument
laisser à ces banques la libre disposition de
leurs profits, il vaut mieux leur prescrire
d'ajouter au fonds social ou au fonds de réserve les profits qui dépassent un certain
taux.
Après avoir passé en revue les différents
points que l'émission des billets au porteur
et à vue offre à l'examen, nous devons ajouter qu'aujourd'hui
une partie de ces points
n'a plus autant d'importance
que dans le
passé. Les discussions et l'expérience ont
apporté des lumières qui ont dissipé des
préjugés et des idées fausses. On est revenu
de plus d'un jugement hasardé ou trop absolu sur le monopole et la liberté de l'émission. On a mieux aperçu qu'il y a des deux
côtés des avantages et des inconvénients;
que si l'unité a gagné du terrain, elle en est
moins redevable à une réelle supériorité de
mérite qu'à des influences morales et politiques. Ainsi, la situation financière de l'Autriche et de la Russie leur rend nécessaire
l'assistance d'une grande banque d'émission,
et dans la phase critique que traversent les
peuples du continent de l'Europe, les gou-,
vernements attachent un grand intérêt à
avoir sous la main des établissements de crédit prêts à leur servir de moyen de défense
aux jours de danger.
Mais la question se trouve modifiée dans
son ensemble par un fait qui se manifeste depuis 1870, c'est que l'émission des
billets au porteur et à vue est passée de la
période d'accroissement à la période de déclin. De même que jadis la création des
banques d'émission amena un progrès considérable dans la distribution
du crédit,
de nos jours ont surgi leur à tour de nouveaux instruments plus simples et plus sûrs
que les billets au porteur. Ce sont les comde comptes par virements et
pensations
par chèques, ainsi que les mandats postaux,
dont l'usage prévaut maintenant
dans la
Grande-Bretagne et dans l'Union américaine.
On en retire un double avantage
les opérations sont simplifiées et les banques n'ont
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de mère.
de
mère. Après
un an
an de
de séjour
a collège
Après un
séjour au
de Saint-Sever,
de
fut envoyé
en i815
181 au colSaint-Sever, il fut
envoyé en
lège de
Serèzeet
fit
debonnes
étude
lège de Sorèze et fit de bonnes études. Devenu
homme, on le voit s'essayer, sans grand succès, au commerce d'abord dans la maison de
son oncle, puis à l'agriculture dans le domaine de Mugron, dontlamort de son grandpère le rendit propriétaire en 1825. Son mamais
riage (7 février 1831) fut malheureux;
il avait trouvé à Mugron un excellent ami,
Félix Coudroy, et tous deux se passionnèrent
bientôt pour l'économie politique. Ils réussirent même à organiser une sorte de petit
cercle scientifique où l'on venait disserter
entre voisins de omni re scibili et quibusdam
aliis.
Nommé juge de paix de Mugron àla suite
de la révolution de 1830, Bastiat semblait destiné à mourir dans le bourg où il était né.
Ses premiers opuscules, le Fisc et la Vigne en
1841, la Question vicinole en 1843, la Répartition de la contribution foncière dans les Landes
en 1844, sont de simples plaidoyers d'intérêt
local et ne pouvaient avoir aucun retentissement.
La période réellement active de la vie de
Bastiat ne comprend que six années. Il s'était trouvé, presque par hasard, mis au courant des efforts et des succès de la Ligue libre-échangiste des hommes de Manchester et
leur exemple l'avait électrisé. Il envoya au
Journal des Économistes un premier article
De l'influence des tarifs français et anglais sur
l'avenir des deux peuples. L'article parut en
1844 et fit sensation. On en voulut d'autres
et le défilé des Sophismes économiques commença. En même temps, Bastiat faisait son
premier livre Cobden et la Ligue et arrivait
à Paris pour se faire imprimer.
Il y devint bientôt l'adversaire le plus actif et le plus redouté de la politique protectionniste. Une première Association pour la liberté des échanges s'était constituée à Bordeaux en février 1846; une autre se fonda à
Paris la même année, avec Bastiat pour secrétaire général et le Libre-Échange pour organe.
La révolution de février obligea les économistes français en général, et Bastiat en particulier à tourner d'un autre côté leurs efforts
et leurs armes. Le socialisme menacait le
pays d'un véritable cataclysme. Bastiat fut
de ceux qui le combattirent avec le plus de
courage et de succès, réfutant tour à tour
Louis Blanc, Considérant, Pierre Leroux,
Proudhon, etc.
Aux élections d'avril 1848, le département
des Landes l'envoya à l'Assemblée constituante et, en mai 1849, il fut réélu, non sans
peine, à l'Assemblée législative. Les dons ora-
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toires luii manquaient
manquaient et il aborda rarement
la tribune. D'ailleurs, sa santé déclinait rapiannées
dement. Il souffrait depuis plusieurs
des voies respiratoires
déjà d'une affection
ménagements
qui eût exigé les plus grands
faite alet que la vie épuisante qu'il s'était
lait bientôt rendre incurable. Il jugea qu'il
éconoétait temps de formuler son concept
tard déjà, l'oeuvre
mique et commença, trop
définitive qu'il rêvait depuis vingt ans. Les
Harmonies économiques, exposé magistral
devaient
d'une doctrine toute personnelle,
former plusieurs volumes. Celui qui parut
le seul que
au commencement de 1850 est
l'auteur ait pu finir.
Peu de temps après, Bastiat, àboutdeforces,
chemin de l'Italie. Rejoint à
prenait seul le
de Monclar et par
Rome par son cousin l'abbé
entree
M.Paillottet, il mourut chrétiennement
non sanss
ces deux amis, et fut enterré,
Saint-Louis des Franpompe, dans l'église
à Mugron
cais. Unmonument lui a été érigé
le 23 avril 1878.
unee
L'œuvre économique de Bastiat forme
une dousorte de trilogie. Au début se place
des erreurs duu
réfutation
ble réfutation
réfutation des erreurs du.u
protectionnisme,
lutte qu'ilil
socialisme. C'est dans cette double
a surtout déployé toutes les brillantes quaL'auteurIr
lités de son esprit et de son style.
été parfoisis
des Sophismes et des Pamphlets a
nous
is
et à Voltaire
comparé à la Fontaine
ne voudrions pas, dans son intérêt même,e,
ut
mais on peut
insister sur de tels parallèles
a dans Bastiat,
dire, sans exagération, qu'il y
Franklin
avec quelque chose de plus, du
ironie plus
et du Courier. Où trouver une
dans
ns
fine et plus mordante à la fois que
de chansa fameuse Pétition des fabricants
delles ?
Il ne suffisait pas à Bastiat d'avoir démasles prétentions abusives
qué successivement
utode l'école protectionniste et les vaines
socialiste. Ces deux négations
pies de l'école
une affirmation,
successives impliquaient
dont les Harmonies économiques sont l'expresbeau livre,
re,
sion éloquente. Bastiat, dans ce
3ainnée des organisaoppose à l'impuissance
base
tions factices qui ont la contrainte pour
l'heureuse fécondité d'un état économique
dans lequel l'équilibre des forces individe
duelles ou collectives résulte uniquement
Telle est
leur libre et mutuelle pondération.
ce
l'idée mère des Harmonies et, étant donné
il était difprogramme tout philosophique, a
ficile de le mieux remplir. On pu critiquer
la théorie de la valeur de Bastiat. On peut
lui reprocher
aussi, d'une manière générale,
le poète,
ete
un peu d'optimisme. L'artiste et
lste
l'économiste
chez Bastiat, entraînaientparfois
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mais
au delà
delà, des réalités terrestres;
n'en a que mieux réussi à faire aimer à
be
beaucoup de ses lecteurs la science qu'il
aimait tant lui-même. A ce point de vue,
pe d'hommes ont mieux mérité de l'économie
peu
pc
politique.
Sur la vie et les œuvres de Bastiat, on peut
la
d'assez nombreux documents
co
consulter
mise en tête de ses œuvres complètes par
nc
notice
M R. de Fontenay et suivie de Neuf jours
M.
une auprès d'un mourant, par M. Paillottet;
tr notice biographique de M. Fréd. Passy; Frétre
déric Bastiat, par M. G. de Molinari (Journal des
de février 1851); la préface des
ÉI
Économistes
Lettres d'un habitant des Landes, par madame
Cheuvreux; les discours prononcés le 23 avril
1878 à Mugron, par M. Léon Say et autres, à
du monument de Bastiat le
l'inauguration
de rentrée de M. Paul Gardelle, subsd
discours
ti
titut
du procureur général près la cour de
du 4 novembre 1879; deux articles de
P
Pau,
M. l'abbé Baunart (Revue trimestrielle de janvier et avril 1882) la notice de M. Alph. Courfévrier 1888)
ti
tois
(Journal des Économistes de
de
œuvres choisies
e l'Introduction aux
et
E
Bastiat
par M. A. de Foville (Petite Bibliothèque
é
économique).
Voici, enfin, la nomenclature des ouvrages
de Bastiat
CORRESPONDANCE.Lettres à MM. Victor
Calmètes, Félix Coudroy, Richard Cobden,
Alcide Fonteyraud, au président du Congrès
de la paix, à MM. Horace Say, de Fontenay,
Paillottet, et au Journal des Économistes.
ÉCRITS. Aux électeurs du déparPREMIERS
Réflexions sur les
tement des Landes (1830).
Le fisc et
de Bordeaux, etc. (1834).
1
pétitions
Mémoire sur la question vinila vigne (1841).
Mémoire sur la répartition de
cole (1843).
l'impM foncier dans les Landes (1844).
MÉLANGES. De l'influence des tarifs français
et anglais sur l'avenir des deux peuples (1844).
De l'avenir du commerce des vins entre la
Une
France et la Grande-Bretagne (1845).
question soumise aux Conseils généraux (1845).
Un Économiste à M. de Lamartine (1845).
Sur
Sur un livre de M. Dunoyer (1845).
Sur un livre de
l'éloge de Ch. Comte (1847).
Seconde lettre à M. de LaM. Vidal (1846).
Aux électeurs de l'arrondismartine (1846).
A. M. de Larsement de Saint-Sever (1846).
Professions
nac, député des Landes (1846).
de foi électorales de 1848 et 1849.
LE LIBRE-ÉCHANGE.Articles publiés dans le
1845,
journal hebdomadaire le Libre-échange en
à
BorDiscours prononcés
1847 et 1848.
Cobdeaux, à Paris, à Lyon et à Marseille.
den et la ligue, ou l'agitation anglaise pour la
liberté des échanges.
ÉCONOMIQUES.PETITSPAMPHLETS.
SOPHISMES

BAUDEAU

172

BAUDEAU

Propriété et loi.
Justice et Fraternité.
mort vers 1792. Élevé pour l'état ecclésiastiL'État.
La loi.
et
Propriété
spoliation.
que, il devint chanoine régulier et professeur
Baccalauréat et socialisme. Protectionnisme
de théologie à l'abbaye de Chancelade.
et communisme.
Appelé
Spoliation et loi.
Guerre
à Paris par l'archevêque, M. de
aux chaires d'économie
Beaumont, il
politique.
Capital et
vers
y fonda,
la fin de 1765, sous le titre
rente.
Maudit argent!
Gratuité du crédit.
d'Éphémérides du citoyen, un recueil périodique
Polémique entre Bastiat et Proudhon, dans la
dans lequel il combattit d'abord l'école de
Voix du peuple.
Ce qu'on voit et ce qu'on ne
Quesnay. La circonstance qui le rattacha à
voit pas. —Abondance.
Balance du commerce.
cette école fait le plus
grand honneur au
Paix et liberté, ou le budget
républicain.
caractère de l'abbé Baudeau; elle offre un
Discours sur l'impôt des boissons.
Discours sur
exemple de loyauté, de subordination de l'ala répression des coalitions industrielles.
Rémour-propre d'écrivain à l'amour de la vérité
flexions sur l'amendement de M. Mortimer-Terqui, malheureusement,
est trop rarement
naux.
Incompatibilités parlementaires.
imité.
HARMONIES
ÉCONOMIQUES
« Le Journal de
(25 chapitres).
l'agriculture, du commerce et
ESSAISDIVERS. ÉBAUCHES. CORRESPON- des
finances, dont la publication datait de 1765
DANCE. Lettres à MM.
et
Laurence, Dunoyer,
qui avait pour rédacteur en chef Dupont
de Lamartine, Paulton, Horace
Domende Nemours, servait de
Say,
champ de bataille aux
ger, Wilson, comte Arrivabene, Schwabe,
partisans et aux adversaires du système merCheuvreux, Paillottet.
Madame Cheuvreux
cantile. Le Trosne, avocat du roi au
a publié en 1877 sous ce titre Lettres d'un
bailliage
d'Orléans,
qui
s'étaitrallié
de
très
bonne
heure
habitant des Landes, une série de lettres de
à la doctrine des
économistes, s'y étant élevé
Bastiat presque entièrement
inédites.
contre quelques opinions
M. Paul Gardelle, substitut du
contraires, soutenues par l'abbé Baudeau dans ses
procureur
Éphémérides,
général près la Cour d'appel de Pau, a
celui-ci, pour les défendre, prépara une série
reproduit ou cité d'autres lettres de Basde lettres dont il fit admettre la
tiat dans son discours de rentrée du 4 nodans le Journal même de l'agriculture.première
Mais le
vembre 1879.
en
consentant à cette insertion,
rédacteur,
A. DEFOVILLE.
s'était réservé le droit, dont il
usa, de joindre
des observations au travail de Baudeau.
Or,
BATBIE (Anselme-Polycarpe), né à Leissan
il paraît que ces
observations, quoique très
(Gers) le 31 mars 1828, mort à Paris le
courtes, produisirent sur l'esprit de ce dernier,
13 juin 1887. Auditeur au conseil d'État en
qui cherchait la vérité de bonne foi, une imaoût 1849, docteur en 1850, professeur
à Dijon
pression telle, qu'avouant s'être engagé dans
et à Toulouse (1852-57), puis à
où
il
les voies de l'erreur, il déclara de suite vouParis,
la
occupa
première chaire d'économie poliloir se rattacher à la doctrine de
Quesnay. En
tique. Chargé d'importantes missions à l'étrandès
effet,
1767, lorsque le crédit des partisans
ger, député du Gers en 1872, sénateur en
du système mercantile fut
parvenu à éloigner
1875, ministre de l'instruction publique du
Dupont de Nemours de la rédaction du Jour25 mai au 26 novembre 1873, il était memnal de l'agriculture et à fermer cette feuille à
bre de l'Académie des sciences morales
toute manifestation des nouvelles doctrines
depuis
1874 et de la Société d'économie
politique
économiques, Baudeau leur offrit un refuge
.depuis 1862.
dans ses Ephémérides du citoyen1 ».
Auteur de nombreux ouvrages, dont
Baudeau mourut vers 1792; ses facultés inplusieurs couronnés par l'Institut:
Turgot philotellectuelles s'étaient altérées dans les dersophe, économiste et administrateur (1861). Le
nières années de sa vie. Fièvée qui l'a beauprêt à intérêt (1863).
Le Crédit populaire
coup connu dans sa vieillesse a donné des
Cours d'économie politique
(1863).
détails circonstanciés sur les
(1864).
premières atMélanges d'économie politique (1865).
teintes de son mal. « Il fut
dit-il, longtemps
L'Homme aux 40 écus et les physiocrates
traité chez lui, puis transféré dans une mai(1865).
Le Luxe (1866).— Grèveset coalitions
son de santé où il périt en se
(1866).
jetant par une
Du travail et du salaire
sans par(1868)
fenétre 2 ».
1er d'un important mémoire sur
l'appel comme
Voici les titres des principaux de ses écrits
d'abus et de son Précis, devenu Traité théoriIdées d'un citoyen sur l'administration des
que et pratique de droit public et administrati f.
finances du roi. Paris, 1763, in-8, 3 vol.
E. R.
1. V.E. Daire,Introductionaux œuvresde
Baudeau,ColBAUDEAU (abbé Nicolas). L'un des plushalectiondes principauxÉconomistes
(Guillaumin
Physiobiles et des plus zélés
crates.IIe partie,pages646et 647).
vulgarisateurs de la doc2. Correspondance
et restions de J. FiévéeavecBonatrine de Quesnay. Né à Amboisele 27 avril 1730, parte.Paris,1836,t. I, p. LXI.
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Lettres sur les émeutes populaires que cause la
éc rhtedes grains et sur les précautions ou moLettres d'un citoyen
ment. Paris, 1768, in-8.
sur les vingtièmes et autres impôts. Amsterdam,
Première introduction à la philo1768, in-8.
sophie économique, ou analyse des Étatspolicés.
Paris, 1771, in-8. (Inséré dans la Collect. des
princ. Écon., de Guillaumin, Physiocrates,
2e partie, (page 657), le plus remarquable et
le plus important des écrits de Baudeau c'est
une explication du système de Quesnay.
Les Éphémérides du citoyen ou Chronique de
l'esprit national. Ce célèbre recueil fut d'abord
une publication hebdomadaire, dont il existe
6 cahiers ou volumes in-12. Plus tard il devint
mensuel et changea son titre en celui de Bibliothèque raisonnée des sciences morales et politiques.
En mai 1768, l'abbé Baudeau abandonna la
direction de sa revue à Dupont de Nemours.
Il ne cessa pourtant pas d'y écrire jusqu'à la
suppression, par ordre, de cette publication,
qui eut lieu en mars 1772. La collection complète est composée de 63 volumes in-12, non
compris les 6 volumes mentionnés plus haut.
En 1774, l'abbé Baudeau profita de l'avènement de Turgot au ministère pour ressusciter r
son journal, qui parut sous le titre de Nouvelles Éphémérides économiques ou Bibliothèque
raisonnée de l'histoire, de la morale et de la politique. Cette nouvelle publication périodique
se soutint jusqu'à la retraite forcée de Turgot.
Les Nouvelles Éphémérides ont duré de décembre 1774 à juin 1776, et comme il paraissait t
une livraison par mois, cela fait 19 numéros s
in-12.
La lecture des Éphémérides n'était pas dédaignée par Voltaire et l'on peut voir, dans sa
Diatribe à leur auteur, l'un de ses plus spirituels et de ses plus judicieux pamphlets, quel1
parti il en tira pour prêter le secours de sa
plume à Turgot, lors de l'émeute du mois de
mai 1775.
Voici quelques-uns des principaux articless
insérés dans ce recueil
ANNÉE1767.—Analyse du gouvernement des Incas du Pérou, par Quesnay, qui a encore fourni:
Despotismede laChine (sous le pseudonyme dee
M. A.) et Lettre de M. Alpha, maître és-arts,
Dee
sur le langage de la science économique.
l'origine et de la nécessité des hérédités foncières.
Du faste public et privé, vrais principes du
droit naturel (publié séparément sous le titree
d'Exposition de la loi naturelle. Paris, 1767,
Dissertation sur la non-productivitéé
in-12).
de l'industrie, et plusieurs articles sur le commerce des grains, dus, ainsi queles précédents,
à l'abbé Baudeau.
Lettre d'un fermier et d'un
ANNÉE1768.
Explication duu
propriétaire, par Quesnay.
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Tableau économique (travail commencé en 1767
et terminé en 1770; publié ensuite séparément.
Paris, 1776, in-8), reproduit dans la Collect.
des princ. Écon. de Guillaumin). L'abbé Baudeau a en outre fourni cette année un grand
nombre d'articles sur les grains, la farine,
etc., sous le titre d'Avis au peuple, etc.
Physiocratie, ou Constitution naturelle du gouvernement le plus avantageux au genre humain,
Aux Doutes
par Dupont de Nemours.
adressés aux philosophes économistes sur l'ordre
naturel et essentiel des sociétés, par l'abbé de
Mably, Dupont répondit par les Doutes éclairLettre à
cis, ou Réponse à l'abbé de Mably.
M. de Saint-Péravy, contenant l'analyse et la
réfutation de l'Essai analytique sur la richesseet l'impôt, de M. de Grasliri, etc., etc.
Mémoire sur les e ffets de l'impot indirect relativement au revenu des propriétaires de biens-fonds,
qui a remporté le prix proposé par la Société
royale d'agriculture de Limoges en 1767, par
De la richesse et de l'industrie,
Saint-Péravy.
et autres articles d'auteurs divers, parmi lesquels nous remarquons une polémique sur la
Physiocratie.
ANNÉE1769.
Plusieurs Avis au peuple sur
la cherté du pain, et des Lettres à l'abbé G.
(Galiani) sur ses dialogues anti-économistes, par
l'abbé Baudeau. Le même a encore écrit une
série de Lettres sur la stabilité de l'ordre légal.
Dans ces Lettres, il examine le rapport des dépenses avec la population, l'agriculture, l'industrie, le commerce, les richesses d'une naDe t'administration des chemins.
tion, etc.
—Mémoires sur les finances de l'Angleterre, depuis le commencement de la monarchie, et plusieurs autres, de Dupont de Neniours.
Canaux navigables, etc., par Linguet.
Compuraison des divers projets pour donner de l'eau
à la ville de Paris, etc.
Réflexions sur la formation et la distribution des richesses, par Turgot.
Comparaison du revenu des terres à différentes époques.
Discours d'ouverture du cours
d'écononaie politique de Beccaria (prononcé le
9 janvier 1769).
Du rétablissement de l'imDu commerce de
pôt dans son ordre naturel.
la compagnie des Indes, et plusieurs autres
articles de divers auteurs.
ANNÉE1770.
Lettres sur l'état actuel de la
Pologne et sur l'origine de ses malheurs. -Lettre
à M. Béardé de l'Abbaye sur sa critique prétendue de la science économique.—
Première
introduction à la philosophie économique, etc.,
de l'abbé Baudeau.
Continuation des Mémoires de Dupont de Nemours sur l'histoire
des finances de l'Angleterre, etc.
Leçons économiques, par l'Ami des hommes (le marquis de
Essai sur les principes des finanMirabeau).
ces.
Comparaison du prix de l'argent et de
celui des denrées dans le siècle dernier et dans
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le commencement de celui-ci. État des chertés,
dans les 100 ans écoulés depuis 1670, etc. Une
série de dispositions législatives à introduire
en faveur de l'économie agricole, par exemple
LetAbolition du droit de parcours, etc., etc.
tres économiques, etc. (en réponse aux Dialogues
Théorie du luxe, etc.
de l'abbé Galiani).
Mémoires concernant la viande de boucherie.
Abolition de la ferme générale dans les duchés
Traité historique et
de Milan et de Mantoue.
économique des communaux, etc., et autres articles de divers auteurs.
1771.
Avis économiques aux citoyens
ANNÉE
éclairés de la république de Pologne sur la manière de percevoir le revenu public, par l'abbé
Du principe commun à tous les
Baudeau.
beaux-arts et de leurs rapports avec l'utilité publique. Fragment d'un ouvrage intitulé Éléments de philosophie économique, par Dupont
de Nemours.
Opérations raites pour l'amélioration de la culture et pour la réforme de
l'impôt dans les États, par le margrave de BadeDurlach.
Ifouvélle preuve de l'économie qu'on
trouve à faire les chemins à prix d'argent et sans
Traité de la circulation et du crédit,
corvées.
etc.
Mémoire économique sur les pommes de
terre et autres articles d'agriculture, par divers
auteurs.
ANNÉE1772 (3 mois ou livraisons).
Abrégé
des principes de l'économie politique, par le
margrave de Bade.
En outre, la suite de plusieurs Mémoires
commencés dans les numéros précédents, des
analyses d'ouvrages, etc., par des auteurs divers.
NOUVELLES
ÉPHÉMÉRIDES
ÉCONOMIQUES.Décembre 1774. (Numéro-programme.) Maximes
générales. du gouvernement économique d'un
royaume agricole, par Quesnay (reproduit dans
la Collect. des princip. Économ.).
Questions
sur le plan d'impositions soi-disant économiques,
par l'abbé Baudeau. -Renouvellement de l'Édit
du roi concernant la liberté d'imprimer, donné
à Stockholm le 26 avril 1774, et autres articles sur la Suède.
ANNÉE1775.
Éloge funèbre de M. François
Quesnay, par M. le marquis de Mirabeau.
Réfutation d'une lettre apologétique sur les corvées.
Mémoire détaillé sur les taxes payées
ci-devant pour le poisson de mer, etc.
Lettre
à M. Necker sur son Éloge de Colbert.
Le profit du peuple et le profit du roi (critique de l'imMépôt du sel, des boissons et du tabac).
moires sur l'histoire des finances du royaume de
France, etc., etc., par l'abbé Baudeau.
Éclaircissements demandés' à M.N. (Necker), par
Mémoires historiques
Dupont de Nemours.
sur le monopole du blé, sur les disettes, sur le
prix des grains, etc. Essai sur l'abus des privilèges, etc., par le président Bigot de Sainte-
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Croix. (L'ouvrage de Bigot de Sainte-Croix,
sur la liberté du commerce et de l'industrie et
sur les corps de métiers, est inséré in extenso.)
État actuel de l'agriculture anglaise, d'après
des extraits de l'ouvrage d'Arthur Young.—
Réflexions d'un citoyen sur l'administration
économique des grandes villes et particulièrement
de la ville de Lyon.
État du commerce et des
manufactures en Italie. —État du commerce de la
Grande-Bretagne, etc., etc., par divers auteurs.
ANNÉE1776. —Mémoire sur la caisse de Poissy.
Observations à M. l'abbé de Condillac sur son
livre Du commerce et du gouvernement. Mémoire sur les affaires extraordinaires faites en
France pendant la dernière guerre (de sept ans),
par l'abbé Baudeau.
Les auteurs qui ont cité les Éphémérides n'ont
parlé que des deux séries précédentes, dont
l'une se termine en 1772 et l'autre en 1776.
Mais il parait que douze ans plus tard on a
cherché à faire revivre ce recueil, puisque l'on
trouve à la Bibliothèque nationale trois mois
ou troislivraisons intitulées: NouvellesÉphémérideséconomiques (Paris, Onfroi et Royer), portant la date de 1788. Nousn'avons pu découvrir
aucune indication précise sur le nom de son
directeur cependant l'absence de travaux de
Dupont de Nemours occupé ailleurs à cette
époque, et surtout l'article suivant, inséré
dans la livraison du mois d'avril, semble nous
autoriser à attribuer cette tentative à l'abbé
Baudeau. Voici le titre complet de cet article
Preuves du fait que Colbert n'a point créé ni
amélioré, mais détérioré les arts et le commerce
en France, adressées au mois de septembre 1775
à M. Necker, qui n'y a point encore répondu.
On sait que l'abbé Baudeau avait adressé une
Lettre à Necker sur son Éloge de Colbert. Quoiqu'il en soit, voici quelques-uns des principaux articles insérés dans ces numéros de
l'année 1788
Introduction de Sully dans l'ancien conseil des
finances, suivi d'un grand nombre de lettres
échangées entre Henri IV et Sully, continué
dans les numéros suivants. (Ce travail vient
corroborer l'opinion émise plus haut, puisque
l'abbé Baudeau a été l'éditeur des Mémoires
de Sully et qu'il a publié des Recherches sur
ce ministre.)
Mémoire concernant les marques
sur les cuirs, présenté à l'assemblée des notables en 1787, par M. Beaulieu.
Questions
fondamentales d'économie politique. —Recherches
sur l'origine des impôts (Impôts établis parles
De l'influence des
Grecs, par les Romains).
bonnes mœurs en agriculture, etc., par le marquis de P.
BAZARD (Saint-Amand). Né à Paris, le
19 septembre 1791; mort le 29 juillet 1832 à
Courtry, près Montfermeil. L'un des prin-

BEAUMONT

175

en r rance
cipaux fondateurs du carbonarisme
et plus tard, avec M. Enfantin, chef de l'école
saint-simonienne. Bazard remplissait d'abord
un emploi assez modeste à la préfecture de
la Seine mais sa participation aux sociétés
secrètes l'obligea de le quitter. Plus tard, il prit
ler octopart à la rédaction du Producteur (du
bre i825 à décembre 1826, 5 vol.,), de l'Organisateur (août 1828 à 1830) et du Globe
de l'Exposi(1831, etc.). Le second volume
tion de la doctrine saint-simonienne est également de lui. A l'occasion de la scission qui
s'établit au sein de la secte, Bazard, qui avait
auxiliaire d'Enjusqu'alors été le principal
scrufantin, complétant par une méthode
se décida à
puleuse sa puissante inspiration,
manifeste suivant
publier contre lui le
Discussions morales, politiques et religieuses.
1re partie, 20 janvier 1832, in-8 de 30 pages.
On doit encore à Bazard une traduction estimée de la Défense de l'usure, de Bentham.
Cette traduction, à laquelle il avait ajouté
a été reproduite dans le
une introduction,
tome XV de la Collection des principaux économistes, de Guillaumin.

BEAUX-ARTS

Cette édition comprend 5 volumes in-4. Le
chose
premier de ces volumes est composé,
pour l'époque, des résultats
remarquable
d'une enquête faite sur le système d'impôts
de 32 États étrangers par les soins des ambassadeurs et ministres du roi. Les trois volumes suivants comprennent une analyse très
complète, mais assez diffuse, des différents
voimpôts perçus en France. Le cinquième
lume, publié en 1789, comprend les suppléments de l'éditeur qui remettent l'ouvrage
au courant de la législation.
est
L'ouvrage de Moreau de Beaumont
donc une œuvre considérable, mais elle man« Cette publication, a dit
que de méthode
M. R. Stourm, devrait, par son étendue et
son caractère officiel, occuper le premier
Mais
rang parmi celles qu'on doit consulter.
les recherches y sont peu attrayantes. Les
nombreux et
s'y succèdent,
paragraphes
essenuniformes, noyant les dispositions
tielles au milieu de faits secondaires ».
Bibliographie des finances au XVIIIesiècle, Annales de l'école des sciences politiques, i886).

réellement un peu
BEAUX-ARTS.-Ilfaut
d'abnégation pour accepter la tâche de recherBEAUMONT (Jean-Louis MOREAUDE), né à
cher, en quelques pages, ce que sont les
Paris le 28 octobre 1715, mort au Mesnil le 22
Beaux-Arts au point de vue de l'économie
mai 1785, reçu avocat dès l'âge de dix-neuf ans,
ce
avec éclat; conseilpolitique. C'est s'enquérir des limites de
causes
plusieurs
plaida
qui n'en a pas; c'est tenter d'isoler des opéler au parlement en 1736, maître des requêtes
rations de l'esprit humain et de la nature, qui
en 1740, puis président du grand conseil en
se confondent et se pénètrent. Un tel travail
en 1747, de
1746, intendant de Poitiers
est la conséquence du malheureux esprit de
Franche-Comté en 1750, de Flandre en 1754,
spécialité qui nous étreint et nous abaisse,
il fut enfin nommé intendant des finances
au fur et à mesure que le bagage des conen 1756. En 1760, il fut commissaire du roi à
naissances humaines devient plus lourd à
la compagnie des Indes; en 1765, il fut chargé
nous
des dettes de
porter. Plus nous nous instruisons, plus
de terminer la liquidation
de
éloignons des divines perceptions
Ce fut vers cette époque que nous
Lorraine.
l'unité du monde. Il nous faut ranger nos
Moreau de Beaumont écrivit les Mémoires
connaissances en une foule de sciences, nous
concernant la nature, la régieet la perception des
dans les difféy parquer et, y étant absorbés, détourner
impositions et droits, qui ont lieu
nos regards du sublime ensemble.
rents États de l'Europe. Il s'agissait alors de réL'Économie politique observe la nature,
former en France le système d'impôts. Le roi
mais elle étudie également l'homme; elle doit
avait nommé une commission pour assister
être exacte et positive, mais point assez pour
à la lecture des Mémoires qui devaient être
ne pas être obligée de compter avec la morale
les cours sou-.
sur
la
par
question
présentés
et avec l'homme tout entier. Ce double objet
veraines et par un certain nombre de finanétant accepté, où peut-on placer ses bornes ?
ciers. Moreau de Beaumont composa ses méLa science de l'origine, de la formation, de la
moires pour les porter devant cette commisdistribution et de la circulation des richesses
sion. Celle-ci ne fut jamais formée, mais le
ne confine-t-elle pas étroitement à la science
roi ordonna que l'œuvre de Beaumont fût
morale de l'emploi des richesses, puisque
l'auteur au
imprimée au Louvre et admit
selon ce que sera cet emploi, ces richesses
conseil royal.
peuvent être bienfaisantes ou malfaisantes,
Les Mémoires concernant les impositions et
s'accroître ou disparaître ? Ainsi, dans les
droits en Europe furent donc imprimés par
beaux-arts, qui exploitent sous des formes
l'imprimerie royale (Paris 1768, 4 volumes
matérielles le monde des sentiments, il est
de
a
été
édition
nouvelle
Une
publiée,
in-4).
aussi subtil que malaisé de trouver le point
1787 à 1789, par les soins de Me Poullin de
exact où ils exercent une action certaine sur
Viéville, avocat au parlement de Paris.

BEAUX-ARTS
le travail humain, par conséquent sur la production etlarichesse, que de déterminer la valeur de cette action. Il faut croire d'abord que,
pour compléter la grande synthèse du vrai,
du beau et du bien, il convient d'y ajouter
l'utile, qui représente les nécessités matérielles de la vie. L'utile lui-même se rapporte
au beau, puisqu'il contient en lui des éléments
d'ordre, d'harmonie, d'agrément, et que c'est
ainsi qu'on a pu dire que la beauté n'était peutêtre qu'une harmonie entre la forme etsadestination. Mais cette définition ne pourrait-elle
pas également s'appliquer à l'utilité ? Au fond,
l'Economie politique est la détermination de
ce qui est vraiment utile; la masse des utilités
acquises devient la richesse. Soit donc que
l'on se place au point de vue supérieur où
tout participe de tout, soit que l'on ne considère que l'appropriation des choses aux besoins de l'homme, il semble que la question
de la valeur économique des beaux-arts est
en soi assez vague et de discussion vaine.
En effet, cette valeur économique est démontrée par l'évidence
d'abord, par ce fait que
les beaux-arts plastiques, architecture, sculpture etpeinture, créent des œuvres matérielles
et durables qui font partie du capital universel que la musique à un moindre degré
est productrice, quand ce ne serait que par
les industries nombreuses qu'elle suscite.
La danse seule, quoique représentant un certain travail, ne donne que des résultats éphémères. La valeur pour l'utilité des beauxarts apparaît en cet autre fait, que le beau
augmente le prix des choses; qu'autrement
parler, le beau ajoute du prix au travail.
L'idéal économique de l'industrie serait de
faire beau, bien et bon marché, puisque le
bon marché est l'expression de l'utilité la
plus largement satisfaite. Mais le bon marché
est relatif; le beau imprimé à l'objet ou bien
en change justement le prix, ou mis en concurrence avec ce qui n'est pas aussi beau,
facilite la vente à prix égal. Enfin, il est à
observer, que tout objet sorti de la main de
l'homme porte une empreinte d'art, que l'art
s'y incorpore à un degré quelconque, depuis
l'objet rudimentaire n'en portant que la trace
la plus faible et la plus grossière, jusqu'à
celui ou l'âme d'un grand artiste fait parler
à la matière un langage surhumain. Tout
notre travail porte en lui une parcelle, souvent impondérable, de notre sentiment. On
peut donc affirmer que l'art et le travail sont
inséparables, que si le travail est la source
de la richesse, l'art ne cesse de l'alimenter.
Ainsi, la véritable question économique en
matière de beaux-arts, est moins d'en reconnaître la valeur et l'utilité que de rechercher
comment on peut en tirer parti. A cet égard,
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il faut placer hors de son examen les hautes
manifestations des arts qui échappent complètement à la volonté générale. C'est-à-dire
qu'il est impossible à l'instruction publique
la mieux ordonnée, à la civilisation la
plus
délicate, de procréer des artistes supérieurs,
pas plus que de grands poètes. C'est en cela
qu'on peut répéter que l'esprit souffle où il
veut. On ne saurait soutenir au reste qu'un
Phidias ou un Michel-Ange puissent avoir
une influence appréciable sur le développement de la richesse; d'autant plus que l'apparition d'un grand génie dans l'art est en
même temps le signe d'une décadence inévitable. C'estle patrimoine moral de l'humanité,
le plus précieux de tous, que ces merveilleux
esprits augmentent. Il faut nous résigner à
abaisser notre point de vue dans ce sujet; la
partie de l'art qui influe sur la production
et sur la richesse, est surtout celle de l'art
adapté aux objets usuels. Les monuments,
les tableaux, les statues, les médailles, les
gravures font partie du capital; mais le plus
grand nombre de ces œuvres ont perdu leur
puissance reproductive ou de circulation. Les
édificespublics et les musées constituent des
biens de main morte, qui iront sans cesse en
s'accroissant. Une partie seulement des capitaux de provenance artistique est mise en circulation et constitue un commerceimportant.
Mais l'art beaucoup plus modeste, l'art qui
pénètre partout, c'est-à-dire celui qui s'ajoute
aux objets de consommation, est celui dont il
faut surtout tenir compte en économie politique, parce que c'est celui qui par sa puissance universelle de pénétration augmente
le plus la valeur de la production et aide à son
écoulement.
En elle-même, et sans que cela soit en contradiction avec ce que nous venons de dire
sur le peu d'influence pratique des grands
génies artistiques, la distinction, d'usage.
courant, établie entre l'art pur et l'art industriel, est fausse au point de vue de la
philosophie de l'art; elle est moins inexacte
pour l'intelligence et la pratique des choses.
Il fallait bien exprimer que l'art industriel
est comme un art d'appoint, puisque les exigences de l'emploi donneront toujours une
certaine prépondérance à la matière sur le
pur sentiment qui guide l'artiste. C'est celui
qu'il importe aux économistes d'observer, et
d'observer à notre époque.
Il est à remarquer que l'art se mêlant à la
production industrielle ne suit pas toujours
les inspirations de l'artpur. Cependant, d'une
manière générale, on peut dire que jusqu'à
notre temps l'artiste se confondant très souvent avec l'artisan, l'union était étroite entre
les divers arts et on pouvait dire avec plus
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<le sûretéé que de nos jours: artis mille species,
ars una. Le potier de l'Attique, l'imagier du
moyen âge, l'artisan de Florence puisaient, à
leur humble manière, dans le même trésor
d'idées et de sentiments que ceux qui décoraient de leurs grandes œuvres le Parthénon,
le Campo Santo ou le Baptistère. C'est qu'il
y avait alors une intelligence générale de
l'art, qui a disparu dans ce siècle, probablement à cause de l'avènement de la grande
industrie,
amenant avec elle la division du
travail. Nous sommes loin du moment où
une marchande d'herbes d'Athènes reconnaissait Théophraste à son accent étranger
et applaudissait Sophocle; où le peuple de
Florence portait en triomphe une madone de
Cimabué. Le sentiment artistique est devenu
dans notre siècle tout à fait individuel; le dilettante qui comprend tout et goûte tout
coudoie, dans la société soi-disant cultivée,
le Philistin le plus épais. C'est pour ces deux
causes qu'on n'a point exigé des producteurs
industriels qu'ils mettent leurs œuvres en harmonie avec le sentiment des artistes.
Jusqu'au XVIIIesiècle, la manière de sentir
des peintres et des sculpteurs se retrouve dans
le mobilier, le vêtement, les armes, les
joyaux, les moindres ustensiles. De notre
temps, quelle incohérence! A part l'influence
du peintre David sur le mobilier néo-grec
du premier Empire, on ne peutpas retrouver
trace d'union entre l'art et l'industrie
au
xixe siècle
Pendant que de 1820 jusqu'en 1860, par
exemple, la peinture française brillait d'un
éclat de Renaissance, nous subissions dans
l'industrie une période de mauvais goût, telle
qu'il.ne s'en est jamais présentée de pareille
dans l'histoire. Un fauteuil ou un lit de la Restauration, le « gothique troubadour », une
pendule Louis-Philippe, une porcelaine de
Sèvres de la célèbre madame Jacotot, resteront
toujours au nombre des objets de l'imagination industrielle la plus sotte et la plus tristement comique qui se soit jamais donné carrière. Et si l'on est réduit à parler ainsi de la
France, que dire des produits étrangers?
C'était le mauvais dans le pire. Les artistes
les plus originaux sacrifiaient à ce goût atroce
lorsqu'ils voulaient composer pour l'industrie l'œuvre du grand sculpteur Barye offre
à cet égard des enseignements trop clairs.
Dans notre siècle, l'art pur semble né de
sentiments intraduisibles
pour l'art appliqué. Notre art appliqué ou industriel, qui
a subi depuis vingt années une transformation remarquable, est en réalité issu de la
critique. Ce sont les beaux travaux de l'école
romantique, des Mérimée, des Vitet, des Viollet-le-Duc, des Didron qui ont imposé le res1.
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pect des arts anciens et qui, en les faisant
comprendre, ont créé cette
cette légion
légion de chercheurs et d'amateurs lesquels, à leur tour, ont
influé sur la production industrielle et l'ont
ramenée aux bonnes méthodes, aux meilleurs styles, aux règles éternelles de la composition. Cette première et grande révolution s'est donc faite, que de révoltante au
point de vue de l'art, la production industrielle s'est montrée bonne imitatrice des
temps passés. Il s'agit de lui faire franchir
maintenant le plus haut degré, de la faire
vivre de sa vie propre c'est-à-dire de l'amener à être originale.
Ce serait l'heure de demander à ce siècle
finissant, de ne pas mourir sans avoir trouvé
son style. La critique règle et ramène l'esprit
aux sources et aux bons principes, mais elle
ne peut enflammer, donner la passion et la
vie. C'est par l'architecture
que devrait se'
créer le style du xixe siècle. Les charmantes
variations exécutées sur le fer et la brique
associés, dans les palais jumeaux de l'Exposition de 1889, sont-elles le premier cri d'un
art nouveau-né? L'art industriel de ces temps
est, à vrai dire, tourmenté par un terrible
ennemidu style; c'est la nouveauté, la mode,
en tout de plus en plus mobile, stimulant incomparable pour l'importance de la production, mais qui est au fond le grand obstacle
à la création d'un style, lequel ne pouvant sortir que de profonds sentiments et de réflexions
doit être durable pour cela
prolongées,
même. C'est pourquoi la voie originale que
les industries mélangées d'art doivent s'ouvrir sera peut-être moins celle d'un style
très personnel que celle de l'emploi de formes et de couleurs constamment renouvelées. C'est ainsi qu'on satisferait à la fois
le besoin inquiet de la nouveauté et qu'on
éveillerait d'autres sentiments. Pourquoi toujours reproduire l'acanthe, parce qu'elle a été
aimée des Grecs de Corinthe, ou le chardon
parce qu'il a été l'un des motifs de décors
préférés du moyen âge? C'est en puisant au
réservoir insondable de la nature organique
et inorganique que nos industries d'art trouveront des trésors ignorés de formes et de
couleurs. Tout l'art merveilleux des Arabes
est sorti de quelques combinaisons géométriques. La moire chatoyante n'est que l'imitation des noeuds d'un bois fendu.
Puis, il faut y insister, la plus grande
cause de désunion entre l'art et l'industrie,
c'est la division du travail. Cette loi économique, si bienfaisante et si féconde pour
l'étendue de la production, engendre l'infériorité de nos arts industriels, parce que la division du travail est la suppression ou à tout
le moins la diminution de la personnalité:
12

BEAUX-ARTS
toutee œuvre d'art, petite ou grande, ne vaut
que par le sentiment personnel qui l'a animée.
Il est donc probable que, vu l'accroissement
de nos connaissances qui obstrue notre imagination de formes anciennes et développe
notre sens critique au détriment de notre
,sens inventif; vu la mobilité de nos goûts
'servie par la rapidité et la souplesse de nos
industries, un nouveau style ne sera pas
créé. Pour avoir un nouveau style, il faudrait
se donner le loisir de penser et de sentir
fortement, afin d'exprimer de la même manière. L'art industriel devra donc vivre de
ces recherches incessantes dont il vient d'être
parlé, et vivre aussi par le goût. Le goût, qui
est la menue monnaie de l'art, est très précieux, parce qu'il peut être conservé. Il
semble que le goût soit vraiment une fleur
de France, une fleur des climats tempérés de
l'esprit, parce qu'il procède du sens commun
et qu'il représente une certaine mesure dans
le rendu des choses. Il correspond à la hauteur modérée de notre esprit artistique. Ne
nous étant jamais élevés jusqu'au génie, si
ce n'est dans l'architecture gothique, nous
n'avons jamais connu la décadence sans,
arrêt et sans remède de la Grèce et de l'Italie.
Il est remarquable, qu'à part l'éclipse que
nous signalions tout à l'heure, la France,
par son goût bien équilibré, ait su se maintenir à la tête des nations dans toute la production des œuvres où l'art prend sa place.
Le goût est une grande richesse, qui rapporte beaucoup et qui coûte peu, richesse
ou monopole qui n'est point tout à fait naturel, car il a brillé et s'est éteint chez maintes nations de l'Orient et de l'Occident, tandis que nous le voyons au contraire se fonder
chez des peuples tels que l'Angleterre et les
États-Unis, que nos préjugés nous montraient
comme devant y être le plus réfractaires. Un
enseignement et une éducation bien dirigés
peuvent beaucoup pour le fomenter ou le
maintenir. Ils n'y suffisent pas cependant,
car nous voyons que toutes les ressources de
la pédagogie la plus intense et la mieux ordonnée, appuyée sur des Musées intelligemment disposés, n'ont pu réussir à donner du
goût à l'Allemagne contemporaine.
Il nous faut maintenant, ainsi que dans toute
question économique, apprécier l'intervention de l'État. Comme en beaucoup d'autres
choses, il convient de montrer un scepticisme marqué touchant l'efficacité de la protection et de la direction de l'art par l'État.
Ce qu'on appelle, souvent par antiphrase,
l'encouragement officiel des arts s'est rarement pratiqué au profit des véritables artistes il est, dans tous les cas, sans influence
sur leurs œuvres. Les plus beaux monuments,
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le Parthénon, les cathédrales gothiques, ont
été érigés par des associations. L'art de cour
et l'art officiel méritent leur pauvre réputation. Léon X recevait les lumières d'art de
son temps et ne lui en donnait pas. Louis XIV
admirait Lebrun et méprisait Rembrandt.
En notre organisation
il
administrative,
serait cependant difficile de supprimer toute
immixtion de l'État dans le développement
des arts. L'État paraît avoir en cela deux
fonctions enseigner, et protéger ce que l'individu ne peut pas protéger.
L'enseignement des arts n'est qu'une branche de l'enseignement d'État. La liberté de
l'enseignement est une liberté nécessaire,
mais si l'on concède à bon droit que l'enseignement public doit subsister comme un
point stable dans le monde mouvant des
associations et des individus qui instruisent,.
l'enseignement public des arts est aussi justifié que les autres. En art, l'école est un
mal nécessaire; elle sera toujours au-dessous,
de l'atelier, où l'artiste et l'artisan d'autrefois étudiaient et pratiquaient sous l'œil du
vrai maître, du maître complet. C'est pourquoi l'école de notre temps ne peut être que,
limitée dans son action, et est destinée surtout à apprendre la science du dessin par tous
ses procédés, se proposant de préparer d'une
manière générale à toutes les applications,
aux professions et non d'être l'apprentissage
des professions. En France, la belle école nationale des arts décoratifs est un modèle du
genre. On ne devient pas artiste, mais on devient dessinateur; on peut apprendre à dessiner comme à écrire. L'enseignement simplifié du dessin convient à tous et peut
donner une grande force aux travailleurs de
l'industrie. Il appartient à l'État de faire que
le dessin ne soit plus considéré dans l'enseignement public comme un art d'agrément,
mais bien comme l'une des connaissantes
fondamentales chez un peuple industriel.
L'Économie politique peut concéder à l'État
une autre fonction dans la production artistique à savoir d'encourager et de soutenir
certaines œuvres exceptionnelles; en d'autres
termes, de faire pour l'art ce que l'individu
ne peut pas faire. Tel est le rôle bienfaisant
de l'État lorsqu'il conserve 1 les monuments
historiques, lorsqu'il accroit les Musées, lorsqu'il soutient avec intelligence les grands arts,
peinture murale et grande sculpture, que dans
l'état de nos mœurs, de nos demeures mesquines, de nos domiciles changeants, les par1. Maisseulementlorsqu'ilconserve,en entretenantet
réparantà tempsles monumentsmenacés,non lorsqu'ilrebâtitde tontespiècesceuxqu'il a trop longtempsnégligés,
achevantpour cela de détruire des fragmentsde la plus'
haute valeur.
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de délaisser
A notre
ticuliers sont
sont obligés
obligés de délaisser. A notre
époque, c'est aux associations et aux collectivités, et aux plus grandes de toutes, les
Églises et les États, qu'il revient de favoriser
les créations de l'art dans ce qu'il a de plus
haut et de plus pur. L'Église paraît avoir
perdu depuis longtemps le sens artistique;
il est bon que les encouragements de l'État
aillent là où ils peuvent être efficaces ou indispensables.
L'action de l'État est douteuse, lorsqu'elle
se répand en subventions théâtrales et en
acquisition des œuvres d'artistes vivants,
autres que celles qui viennent d'être désignées. Les théâtres ne sont point ouverts
gratuitement comme les Musées; les subventions puisées dans le produit de l'impôt y
sont dépensées au profit de quelques-uns. En
Angleterre et aux États-Unis, les théâtres
lyriques n'ont pas moins d'éclat qu'en France;
ce sont les spectateurs, et non point le Trésor,
qui en font tous les frais.
De même, les achats des œuvres d'artistes
vivants opérés par l'État sont faites pour exciter une certaine défiance. En France, d'une
manière générale, l'État a presque toujours
négligé d'acquérir à temps les œuvres des
grands artistes du siècle et, sous la pression
des sollicitations, il a su multiplier les encouragements à tous ces artistes médiocres
dont on répartit ensuite les toiles entre les
musées de province. Encore une fois, pour
tout ce qui peut être acquis par les particuliers, il vaut mieux laisser faire l'opinion
plus d'esprit
publique qui a généralement
que l'État.
Une seule ingérence de l'État en matière
artistique doit être formellement repoussée;
c'est celle de l'État producteur d'art industriel. L'État se faisant industriel représente
le plus haut degré de la protection, car il
cherche à faire à grands frais, à l'aide des
deniers publics, des produits pour lesquels
la concurrence est supprimée. Lorsqu'il n'existait aucune liberté de commerce et que les
nations se disputaient le monopole et les
secrets de certaines industries supérieures,
ou comprend que les princes aient souvent
voulu, à l'aide de privilèges ou bien en les
implanter des
exploitant personnellement,
industries de haut luxe. Telle est l'origine
des industries
d'État, qui devaient disparaître avec la grande industrie et la liberté.
C'est seulement en France que subsistent de
pareilles entreprises; nous avons encore les
Gobelins, Beauvais et Sèvres.
A notre époque, l'État, industriel d'art, n'a
que certaines excuses à faire valoir: c'est
qu'il conserve des arts que nul autre que lui
ne peut conserver, c'est qu'il fait mieux que

179

BEAUX-ARTS

luidonne
lavraiedonne la vraie
lui
qu'il
privée etet qu'il
direction et les beaux exemples. Mais il faillirait dans cette démonstration.
Les Gobelins et Sèvres étaient à leur origine comme des annexes de la maison royale,
dont ils rehaussaient la splendeur; ils ont
perdu cette raison d'être. Leurs premiers
produits étaient parfaits, grâce à la réunion
des meilleurs artistes du temps qui les exécutaient mais la routine et la sécheresse administratives ont bien vite pris le dessus; il
est impossible d'accorder dans notre siècle
aucune supériorité aux prétendus chefs-d'œuvre de Sèvres et des Gobelins, qui n'ont pour
eux que des qualités de matière ou d'exécution minutieuse qui ne sont point à imiter.
Nos manufactures nationales sont devenues, à
vrai dire, des superstitions nationales; elles
n'ont eu qu'une influence mauvaise sur la
fabrication courante et sur le goût de la nation, en proposant à notre admiration des
œuvres sans âme ne témoignant que de pré
ciosité, d'adresse et de patience, et étant en
outre généralement conçues contre toutes les
lois du décor. Depuis cent ans, l'art des Gobelins consiste à exécuter à grands frais et
en « trompe-l'œil » des copies de tableaux médiocres. L'original vaudrait 3 ou 4,000 francs;
reproduit en tapisserie, il revient à l'État
à 30, 40,000 francs et plus. Les Gobelins
copient des peintures; qui ne sait que la
peinture et la tapisserie ont des emplois,
c'est-à-dire des lois tout à fait différentes ?
Sèvres a suivi la même voie; son exécution
est mièvre, ses produits impropres à l'usage.
Sa mission a consisté à diriger longtemps le
goût public sur des paysages peints en perspective au fond des assiettes, ou sur des tableaux
transportés sur la panse d'un vase et ainsi
déformés. Si l'on y a fait quelques progrès,
c'est par l'impulsion venue du dehors. Encore
une fois, aucune. personne compétente en
France ne voudrait affirmer que les Gobelins
et Sèvres importent à l'intérêt de l'art national aucune de ces personnes qui ne sache
que les grands artistes industriels du pays se
trouvent dans l'industrie libre. Loin d'être
des écoles d'art industriel, ou bien une sorte
de conservatoire pour certaines industries,
c'est surtout parce que les manufactures nationales donnent des exemples funestes de
production inutile, de grand prix et de mauvais style, qu'on doit souhaiter leur suppression progressive. L'expérience est d'autant
plus complète que, pendant ces dernières
années, leur direction en a été confiée à des
hommes éminents qui n'ont pu triompher
des vices qu'entraîne l'industrie d'État. L'exposition de 1889 montre qu'ils n'ont rien pu
changer dans la production de nos manufacl'industrie
l'industrie
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tures nationales, qui garde son caractère de
richesse froide et étriquée. Une pièce de céramique de l'atelier de M. Deck conserve sa
valeur et le temps lui en donnera une plus
grande; qu'on fasse passer à l'hôtel des ventes
une autre pièce de céramique exécutée à
Sèvres sous la direction du même M. Deck,
et on mesurera la différence. Les produits de
nos manufactures nationales sont d'une valeur infime de vente en comparaison de leur
coût, même en faisant la part de la cherté de
travail, qui est propre à toute œuvre d'État.
C'est au reste la pierre de touche pour apprécier les arts industriels contemporains;
leursobjets perdent énormément à la revente,
au lieu d'y gagner comme les anciens. Si les
manufactures nationales justifiaient
leurs
prétentions, il ne devrait pas en être ainsi.
Voudrait-on faire affronter le feu des enchères à nos tapisseries ou à nos porcelaines
officielles?
Les dépenses de ces établissements sont
ainsi fixées pour le budget de 1890
Sèvres.
Gobelins.
Beauvais.

624,450fr.
231,520
116,350
972,320fr.

dont il faut défalquer environ 80,000 francs
pour le produit des ventes au public, effectuées par Sèvres. Cette dépense nette d'environ 900,000 francs serait mieux employée à
la multiplication des écoles de dessin, à l'entretien si insuffisant des monuments historiques, à la décoration des édifices publics.
En résumé, il nous faut bien redire en terminant cet article comme à son début, qu'il
est malaisé de déterminer et de délimiter
l'action et la valeur économiques des BeauxArts. Il est certain que l'art est une richesse;
richesse morale et richesse effective. Dans
ses manifestations pures, il produit des œuvres qui ont une valeur réelle, valeur non
circulante lorsqu'elle se fixe dans le domaine
public des musées, valeur de commerce et de
circulation lorsqu'elle est possédée par des
individus; valeur qui a la propriété spéciale
de croître avec la richesse générale, tandis
que la plupart des produits baissent au contraire de prix par les progrès de la science
et par l'accumulation du capital. Les œuvres
d'art d'un réel mérite ne seront jamais assez
abondantes eu égard à la demande croissante
qu'en feront les gens fortunés et les jeunes
et riches nations comme les États-Unis, qui
ont des musées à créer, pour que leur prix
soit abaissé; elles sont le fruit d'un monopole
naturel que rien ne peut entamer. Adapté et
incorporé au travail industriel, l'art est comme
un passe-port charmant pour les produits.
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Celui qui sait fixer sur son œuvre laborieuse,
quelque modeste qu'elle soit, cette empreinte
de l'art, quelque légère qu'elle apparaisse;
lui donne une valeur plus grande, ou bien
une puissance de séduction et de vente plus
considérable. Le goût, cette faculté si subtile
et si précieuse, est surtout en France l'une
des forces du travail. Le jour où notre pays
perdrait, avec le goût, son aptitude à marier
l'art et l'industrie serait celui de sa véritable
décadence économique. Nous devons le cultiver sans cesse, en donnant une bonne éducation à notre jeunesse et à nous-mêmes. Un
enseignement du dessin simple, sans ambition, ne s'appliquant pas à engendrer des
peintres et des sculpteurs qui se font tout
seuls, se proposant de décourager les faux
artistes et d'encourager la foule de ces travailleurs qui ont besoin de l'étude des formes
et d'exercer de bonne heure leurimagination,
rendrait de grands services. Il ne nous est pas
permis d'apprécier le rôle moral et social de
l'art; surtout dans une société démocratique,
il est désirable que les pures joies qu'il
donne, joies qui sortent des sources mêmes
de la vie, soient offertes au plus grand nombre d'hommes possible. Les initiatives en sont
innombrables, depuis le marbre antique dont
la contemplation ravit le penseur, jusqu'aux
objets plus aimables et plus riants avec
lesquels un art industriel développé peut
parer les humbles logis. La vulgarisation incessante des arts, qui amènera peu à peu le
public à préférer un objet bien fait et bien
décoré à un objet grossier et de mauvais goût,
peut être opérée en partie par l'éducation,
au grand profit de tous. L'erreur serait de
croire que cette éducation ne doit être donnée
qu'à la masse qui travaille et à celle qui
achète les produits ordinaires. Le progrès
général des industries de luxe et de toutes
celles où l'art s'allie, même de la moindre
manière, dépend beaucoup de l'intelligence
et de l'éducation des grands consommateurs,
qui se trouvent dans les classes riches et cultivées. C'est leur patronage libre et éclairé
qui, de nos jours, doit se substituer à celui
des princes et des États et qui, en stimulant
la haute production artistique, peut beaucoup contribuer à augmenter le trésor moral
et matériel d'une nation.
ED. AYNARD.
BECCARIA(César, marquis de), né à Milan
en 1735; mort en novembre 1793. C'est le
célèbre auteur du Traité des délits et des peines.
Quoique cet ouvrage soit demeuré son oeuvre
capitale, on lui doit cependant quelques travaux économiques d'une certaine valeur,
qu'il a composés en sa qualité de titulaire de
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la chaire d'économie politique à Milan, à laqu'elles étaient en 1789. Lu à l'Académie des
sciences le 11 janvier 1819. Paris, 1821, in-8.
quelle l'avait appelé, en 1768,
i768, le gouverneur r
comte Firmiani
Consommation industrie
1821 in-8
autrichien de la Lombardie
industrie. Paris
Lombardie, comte
Firmiani,
Consommation,
Paris, 1821, in-8.
Considérations sur les enfants trouvés dans les
protecteur éclairé des sciences.
Il futlié avec Verri, Filangieri et plusieurs s
principaux États de l'Europe. Paris, 1824.
économistes français, dont il était le digne
De la colonisation des condamnés, et de l'avanémule. Selon J.-B. Say, il a analysé le pretage qu'il y aurait pour la France à adopter
mier les fonctions des capitaux, et remarqué
cette mesure. Paris, 1827.
De la fécondité
les avantages de la division du travail, dontt
en Europe au commencement du XIXe siècle
il est loin pourtant d'avoir aperçu toutes less
Sur la durée de la vie chez les savants et les
Sur la durée des familles noconséquences.
gens de lettres;
Comme la plupart des économistes de son
blesde France;
Sur la longévité des académine
temps, qui
Sur la durée de la vie humaine en
ciens;
s'appuyaient pas encore sur
un corps de doctrine déjà formé, Beccaria
E. R.
Europe, etc.
mêle quelquefois à des principes très sains
des erreurs graves. C'est ainsi qu'il a pu
BENTHAM (Jérémy Bentham), né à Houndsécrire, dans son Traité des délits et despeines,
ditch le 15 février 1748, mort le 6 juin 1832.
ces malheureuses paroles, qu'on est étonné
Après des succès brillants à l'école de Westde rencontrer en si bon lieu « Le droit de
minster, puis à Oxford, il étudia le droit.
Mais à mesure qu'il se rendait compte de la
propriété, droit terrible, et qui n'est peutêtre pas nécessaire. » Paroles d'autant plus
législation de son pays, il était frappé des
contradictions et des iniquités qu'elle cométranges qu'il déclare lui-même, dans le
IV
de
cet
«
chapitre
ouvrage,
que le but de
portait. Il se révoltait de plus en plus contre
la réunion des hommes en société a été de
la prétendue perfection de la constitution
jouir de la sûreté de leurs personnes et de
anglaise; mais c'était alors une croyance
leurs biens ».
universelle.
Ses écrits économiques sont Du désordre
Aux premiers clients qui s'adressèrent à
des monnaiesdans l'État de Milan, et des moyens
lui, il conseilla de s'arranger à l'amiable. Il
d'y remédier, 1762). Discours sur le commerce
renonça au barreau
pour examiner plus
et l'administration publique. (C'est le discours
attentivement la législation et les réformes
d'introduction
au cours professé à Milan.)
qui lui paraissaient indispensables.
« Cediscours, dit M. Mac Culloch, n'est digne
Il publia en 1776 d'une façon anonyme le
de l'auteur,
ni du sujet auquel il servait
Fragment sur le gouvernement. C'est une brild'introduction; c'est, en vérité, un très pauvre lante
discussion des commentaires de Black»
Au
Élementi
contraire, l'ouvrage
stone. L'auteur attaque vivement les docouvrage.
di economia pubblica, publié pour la première
trines acceptées en jurisprudence
et en
fois en 1804, dans la Collection des économistes
philosophie. « Ce fut la première publication
italiens de Custodi, puis à Milan, en 1821,
qui invitàt les hommes à s'affranchir de
renferme quelques vérités neuves relativel'autorité et de la sagesse des ancêtres sur le
ment au temps où il fut écrit (probableterrain légal. »
ment en 1768 ou 1769).
On attribua le Fragment aux plus grands
écrivains de l'époque, mais quand on sut que
BENOISTON DE CHATEAUNEUF (Louisc'élait l'œuvre d'un inconnu, on n'en par la
François), économiste et statisticien. Né à
plus.
Paris le 23 mars 1776, mort le 16 mai 1856;
Bentham s'absorba de plus en plus dans
de Dupont de Nemours,
ses travaux et, pendant des années, il accucousin-germain
mula les matériaux, il recherchait les limites
quelques années chirurgien militaire, il entra en 1810 au ministère du Trésor et y resta
de la législation, les abus qu'elle présentait,
les remèdes à y apporter.
jusqu'en 1833. A cette date, il devint membre
libre de l'Académie des sciences morales et
« Dès qu'il eut trouvé les grandes divisions,
politiques et se consacra uniquement à des
les grandes classifications des lois, il ernétudes historiques, littéraires et statistiques.
brassa la législation dans son ensemble et
Il avait débuté, en 1811, par des fantaisies litconçut le vaste projet de la traiter dans toutes
téraires sans importance. Le célèbre Poisson
ses parties. Il la considéra moins comme comle décida à se vouer à la statistique, sujet
posée d'ouvrages que comme formant un ouqu'il a traité sous toutes les formes et dans
vrage unique. Il avait sous les yeux la carte
un nombre important de Mémoires. Citons
générale de la science et avait formé sur ce
les principaux
modèle les cartes particulières de tous ses déRecherches sur les consommations de tout genre
aussi le caractère le plus frappartements;
de la ville de Paris en 1817, comparées à ce
pant de ses écrits, c'est leur parfaite concor-
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dit Dumont,
les premiers,
trouvé les
dance.
ce. J'ai
J'ai trouvé
Dumont,
premiers, dit
pleins de renvois à des traités qui étaient
simplement en projet, mais dont les divisions, les formes, les idées principales existaient déjà sur des tableaux séparés. »
En 1780, Bentham publia l'Introduction aux
principes de législation et de morale où il exla base
pose la doctrine de l'utilité, qui est
de son système.
Ce principe de l'utilité, du bonheur du plus
grand nombre, ce n'est pas Bentham qui l'a
inventé. Il se plaisait à rendre justice aux
hommes qui avaient donné à son esprit cette
impulsion.
« Priestley est le premier, à moins que ce
ne soit Beccaria, qui apprit à mes lèvres à
le plus grand
prononcer cette vérité sacrée
bonheur du plus grand nombre est la base
de la morale et de la législation » Mais l'Esprit d'Helyétius exerça sur lui une influence
encore plus grande.
En prenant le principe fondamental d'Helvétius, Bentham sut éviter les paradoxes dans
lesquels ce dernier se perdit et « en se servant du même instrument qu'Helvétius a eu
entre les mains et dont il n'a pas su faire
usage, il amena des réformes, qui ont sauvé
l'Angleterre d'un bouleversement ».
« Utilité, dit Bentham, exprime la propriété
ou tendance d'une chose à préserver de quelque mal ou à procurer quelque bien. Mal,
c'est peine, douleur ou cause de douleur.
Bien, c'est plaisir ou cause de plaisir. Ce qui
est conforme à l'utilité ou à l'intérêt d'un
individu, c'est ce qui tend à augmenter la
somme totale de son bien-être. Ce qui est
conforme à l'utilité ou à l'intérêt d'une communauté, c'est ce qui tend à augmenter la
somme totale de bien-être des individus qui
la composent.
« La nature a placé l'homme sous l'empire
du plaisir et de la douleur. Nous leur devons
toutes nos idées, nous leur rapportons tous
nos jugements, toutes les déterminations de
notre vie. Le principe de l'utilité subordonne
tout à ces deux mobiles. »
L'Introduction attira peu d'attention en Angleterre. Elle parut en français sous le titre
de Principes de Législation et, chose curieuse,
la traduction eut plus de succès que l'original. Il est vrai que Bentham avait trouvé un
interprète idéal. « Je n'ai pas traduit les
mots, disait Dumont, j'ai traduit les idées
j'ai fait à quelques égards un abrégé, à d'autres un commentaire. »
Dumont publia successivement
Principes
de Législation, Principes du CodePénal, Théorie
des peines et des récompenses, Traité des preuves
judiciaires, Tactique des assembléesdélibérantes,
Sophismes politiques, Essai sur la situation poli-

182

BENTHAM

de l'Usur
de l'Espagne,
Défensede
d'Espagne,Défense
l' Usure,Essai sur
tique de
tique
la nomenclature des principales branches d'Arts
et de Sciences.
Un certain nombre des écrits de Bentham
furent publiés d'abord en français. Ainsi la
Théorie despeines et des récompenses, qui parut
en 1811.
Bentham s'est occupé spécialement de questions économiques dans deux ouvrages. Il
composa un Manuel d'économie politique, que
Dumont a reproduit dans le quatrième livre
de la Théorie des récompenses. Le Manuel
est un modèle de clarté. Les principes que
Bentham expose se rapprochent naturellement de ceux d'Adam Smith. Toutefois Bentham indiqua certaines erreurs dans lesquelles l'auteurde la Richessedesnations était
tombé à propos du crédit et de la prétendue
du commerce intérieur sur le
supériorité
commerce extérieur.
Cequ' il faut faire, et surtout ce qu'il nefaut
pas faire pour que la prospérité nationale
atteigne son plus grand développement, tel
est le but que recherche l'auteur du Manuel.
« Que faut-il faire de la part du gouvernement pour accroître la richesse? Très peu
de chose et plutôt rien que beaucoup. Que
faut-il faire pour la population? Rien. Dans
la plupart des États, quel serait le meilleur
de la rimoyen de favoriser l'augmentation
chesse ? Ce serait d'abolir les lois et les règlements par lesquels onprétendles augmenter
bien entendu que cette abolition serait graduelle et ménagée. « Sécurité, liberté, c'est
tout ce qu'il faut à l'industrie et à l'agriculture. »
Bentham demande à l'État de laisser faire.
C'est la doctrine qu'il a soutenue dans ses
Lettres sur l'usure. Il abordait le même sujet
que Turgot et arrivait à une conclusion analogue. Ces Lettres furent écrites, en 1787,
pendant un séjour que Bentham fit en Russie. Il les envoyait en Angleterre, où elles parurent sans qu'il les eût revues. C'est un de
au point
ses écrits les plus remarquables
de vue de la forme. Le style en est vif et
alerte.
Les premiers ouvrages de Bentham sont
bien supérieurs à, cet égard aux derniers. Le
Fragment, l'Introduction, les Lettres sur l'usure
sont pleins de charme et de fraîcheur. On
pourrait en extraire des pages dignes de
figurer à côté des plus belles de la prose anglaise. Mais avec les années, un changement
fâcheux se produisit. A force de tout vouloir
expliquer, son style devint lourd et traînant.
De plus, Bentham avait pris l'habitude d'inventer des mots. Certains d'entre eux ont été
adoptés par les Anglais et ont même passé le
détroit tels sont international, code, codifier.
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Il nefut
ne fut pas
pas toujours aussi bien inspiré. Pour
certains écrits il faudrait presque un dictionnaire. D'ailleurs il composa un vocabulaire
explicatif des termes nouveaux dont il s'était
servi dans sa Chrestomathie.
Il exposa dans ce travail ses idées sur l'éducation. On songea un moment à les mettre
en pratique. Bentham offrit son jardin pour
y bâtir une école. Il avait le plus vif désir
d'appliquer ses idées et de contribuer par ses
efforts au bonheur général.
Il avait conçu aussi le projet d'une réforme
du régime prénitentiaire. Il expliqua sa théorie dans plusieurs écrits le Panoptique, view
of the Hard Labour Bill, Panopticon versus new
South wales, etc. Pendant vingt ans ce fut une
préoccupation constante. Il eut un moment
l'espoir de pouvoir appliquer son système.
Il engagea toute sa fortune pour l'achat de
terrains et frais de toutes sortes. On finit
par lui rendre les sommes qu'il avait déboursées, mais il éprouva toujours une vive
douleur de n'avoir pu améliorer le sort des
La plupart des réformes moprisonniers.
dernes dans le traitement des criminels ont
été effectuées dans la direction indiquée par
lui. Il en est de même pour la réforme de la
loi des pauvres. Les réformateurs
de 1834
s'inspirèrent des idées exposées par Bentham
en 1797 dans la Situation des indigents.
Mais Bentham aurait voulu voir appliquer
son programme de son vivant et il s'adressa
à divers États pour leur donner des codes. Ces
propositions ne furent pas acceptées. Toutefois Bentham jouissait d'une grande renommée à l'étranger. En 1792, l'Assemblée
nationale lui accorda le titre de citoyen français. Il répondit à cet honneur en plaidant
la cause des émigrés. Il adressa à la Convention une brochure
Émancipez vos colonies.
C'est le conseil qu'il donnait à ses concitoyens avec aussi peu de succès.
Il avait écrit la Tactique des assemblées délibérantes pour être utile à la France. Mais les
États géneraux s'assemblèrent avant que le
travail fût terminé Il fit la réfutation de
la déclaration des droits de l'homme, qui parut sous le titre de Sophismes anarchiques.
C'est la suite du traité sur les Sophismes, politiques où Bentham dévoile tous les sophismes
que les hommes inventent pour défendre une
mauvaise cause.
Tout en se montrant implacable pour les
doctrines fausses, Bentham, presque seul en
Angleterre, ne se laissa pas gagner par la
folle reaction qui entraîna la plupart de ses
compatriotes à l'égard de la France. Il garda
jusqu'à la fin sa sympathie pour sa seconde
patrie. Un de ses derniers écrits est une lettre
au peuple français après la révolution de 1830.
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Bentham ne cessa de travailler jusqu'à son
dernier jour. « Je suis vivant, écrivait-il à
l'amiral Mordoenoff, j'ai quatre-vingts ans
passés, mais je suis bien portant et gai, et
codifiant comme un dragon. »
ans. Il
Il mourut à quatre-vingt-quatre
avait désiré que son corps fût porté à l'amde dissection, pour être utile à
phithéâtre
ses concitoyens même après sa mort.
Les Œuvres complètes de Bentham ont été
publiés en Angleterre par Bowring (1843).
L'éditeur a écrit une biographie de Bentham.
Ces onze gros volumes ne reproduisent pas
tout ce que Bentham a écrit. Parmi les travaux omis, on peut citer l'Eglise en Angleterre
(1817), Not Paul but Jesus, un livre sur la Réforme de l'Eglise (1831). Bien des manuscrits
de Bentham n'ont pas été publiés.
L'édition complète de Dumont a paru en
1829. Une édition plus complète encore a
paru en t840. Elle contient la Déontologie. La
Déontologie, ou Science dela morale, est presque
autant l'œuvre de Bowring que de Bentham.
Bowring ne trouva dans les papiers de son
ami que des fragments qu'il réunit et arran.
gea à sa façon.
Depuis la mort de Bentham, sa doctrine a
triomphé des préjugés et ses compatriotes lui
rendent pleine justice.
Un savant jurisconsulte anglais a dit de ses
écrits « qu'ils ont eu sur la législation anglaise une influence pratique comparable à
celle qu'exerça AdamSmith sur le commerce».
« Il trouva la philosophie de la législation un chaos, il en fit une science », dit
J.-S. Mill dans la remarquable étude qu'il lui
a consacrée.
On trouve une bibliographie
complète des
écrits de Bentham dans la Staatwissenchaft
de von Mohl, vol. III et dans le Dictionnaire
biographique de M. Leslie Stephen, vol. IV.
SOPHIERAFFALOVICH.
SYSTÈMEDE BENTHAM. Lorsque la tendance générale, lorsque la « directrice » qui
ou des écrits
se dégage de l'enseignement
d'un philosophe peut s'appeler d'un nom
qui ne soit pas tiré du nom même de ce philosophe, et lorsque l'objet de l'enseignement
se trouve comme condensé et exprimé dans
ce nom, l'auteur a laissé après lui plus
qu'une doctrine et une méthode; il a laissé
un système. L'aristotélisme et le platonile cartésianisme
cisme sont des doctrines
est une méthode, l'utilitarisme ou l'utilitarianisme est un système. Ce système est celui de
Bentham.
Le point de départ de Bentham est celuici L'homme agit sous l'influence de deux
sensations, qui sont, en dernière analyse, les
le plaisir et
deux mobiles de son activité
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la peine,
de sorte
sorte que,
en dernière
dernière analyse,
le, de
que, en
analyse,
son activité
tivité
n'a
n'a pour
pour but
but que
que de
de lui
lui procurer
procurer
le plaisir et de lui éviter la peine. Mais,
comme le plaisir et la peine sont liés l'un à
l'autre, comme aucun plaisir ne se peut acquérir sans efforts, et comme tout effort est
une peine, il en résulte que l'activité humaine a pour but de procurer à l'homme,
au prix du moindre effort, le plus de plaisir
possible. L'excédent du plaisir sur la peine
dans le travail humain et, par conséquent,
l'excédent du plaisir sur l'effort, est la mesure de l'utilité.
Et d'autre part, comme l'effort a pour but
non seulement d'acquérir le plaisir, mais
d'éviter la peine, l'excédent du plaisir procuré sur la peine évitée par l'effort est aussi
une mesure, la mesure en quelque sorte
négative de l'utilité. Le travail, par exemple,
est, en lui-même, un effort et une peine.
Mais il a pour but et il a pour effet, établi
par l'expérience, d'éviter la faim, qui est une
peine plus dure, et la misère, qui est une pire
souffrance la mesure de l'utilité du travail
est donc la différence entre la peine exigée
par l'effort et la peine attachée à la misère
et à la faim.
Du même coup, la nécessité du travail est
démontrée en ce qui concerne l'individu considéré isolément. Mais l'homme ne vit point
à l'état isolé; il ne vit qu'à l'état social.
Chaque individu est une cellule d'un corps
sur chaque autre cellule duquel chaque plasir et chaque peine se repercutent. Il peut,
à la vérité, se faire que, dans l'effort vers le
plaisir, quelque peine soit causée à quelque
individu. La mesure de l'utilité sociale du
travail sera l'excédent de la somme des plaisirs procurés et de la somme des peines évitées sur la somme des peines causées et à
celui qui faitl'effort et à ceuxqui en souffrent.
Mais cette mesure de l'utilité. du travail est
aussi la mesure de la moralité, car tout plaisir, d'après Bentham, est, en même temps,
un bien, et toute peine un mal moral. Il suffit
de changer un peu les termes et de dire La
mesure de la moralité sociale du travail est
l'excédent de la somme du bien réalisé et de
la somme du mal évité sur la somme du mal
que le travail a causé ou qu'il n'a pu détruire.
Tel est le système de Bentham; c'est une
sorte de philosophie économique de la concurrence vitale, philosophie d'un caractère
hautement positiviste et pratique. Le nom
que porte ce système exprime d'un seul mot
son objet: l'utilité, et cet objet s'explique et
se développe en une formule encore brève et
précise: « le plus grand bien du plus grand
nombre ».
Bentham a imposé le nom et trouvé la for-
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c'est
en quoi
en
le système
le
mule; c'est
mule;
utilitaire
utilitaire
est
est
quoi
système
le
sien.
Il
ne
l'a
pas
créé
de toutes
pièces
le sien. Il ne l'a pas créé
de toutes pièces;
il n'est pas le premier qui ait pensé que
l'utilité commune devrait être le commun
but de tout effort humain. Il se recommande
lui-même de Priestley, de Beccaria et d'Helvétius. Il eût pu se recommander aussi du
chancelier Bacon, pour ne pas remonter au
delà du seizième siècle. Mais, ce que d'autres
avaient pensé vaguement, Bentham l'a pensé
et dit formellement. Ce n'est plus, ni dansl'esprit ni dans la lettre, les « à peu près »
du de Augmentis « Usui et commodis hominum
consulimus »; ce n'est plus le germe, c'est
l'être organisé. Il ya entre Bacon et Bentham
la différence qu'il y a entre une doctrine, ou
plutôt entre une méthode et un système.
Essayez d'exprimer en un mot la tendance
générale des ouvrages de Bacon; vous n'en
trouverez qu'un
le baconisme ou le baconianisme, éveillant l'idée de la méthode inductive et expérimentale, mais rien de plus, rien
quant à l'objet. Au contraire, fermez un livre
de Bentham
une seule idée, un seul mot
vous poursuivent
l'utilité, l'utile. On dirait
que Bentham n'a pensé que cela. Vous saisissez en ce point le nœud de son œuvre,
l'âme de sa vie. Ce n'est presque plus Bentham, c'est ['utile, et vous ne dites pas le
Benthamisme, mais l'utilitarisme, ou l'utilitarianisme.
D'ailleurs encore, l'utilitarianisme est plus
qu'une doctrine ou une méthode, c'est un
système, parce que Bentham ne cesse de sepréoccuper de l'application, de la réalisation
pratiques. Jusque dans sa vieillesse, il rêvera
de prisons et d'écoles modèles; il donnera des
conseils à la Convention; il demandera à se
charger de l'éducation du petit-fils de Méhémet-Ali. « Le plus grand bien du plus grand
nombre », il ne le recherche pas seulement
en théorie, comme postulat. Il le veut en
acte et par des moyens concrets. Il désirerait
être le législateur universel pour être le bienfaiteur universel. Il voudrait rendre obligatoires et inscrire dans la loi l'amour de chacun pour tous et le bonheur de tous par chacun. Il voudrait rédiger tous les codes, pour
être sûr d'en établir un le code du bienêtre des hommes.
C'est ce qui défend Bentham et le sauve
de l'accusation d'égoïsme qui a été portéecontre lui et contre son système. On a voulu.
voir dans l'utilitarisme une morale proprement dite, et on en a conclu que c'est une
morale « antimorale », la morale de l'intérêt.
Il y a là une équivoque, car l'intérêt, que.
Bentham présente comme notre unique mobile, n'est point l'intérêt particulier
de
l'agent, mais bien l'intérêt de l'espèce. Cet
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n'est pas
seulement le
le plus
intérêt, ce n'est
grand
pas seulement
plus grand
plaisir procuré et la plus grande peine évitée
à chacun, ce n'est pas seulement le plus
grand bien de chacun; c'est le plus grand
bien du plus grand nombre. Dans ces conditions, ne serait-ce pas une opinion plus
exacte et plus sage de croire que, si l'utilitarisme est une morale, c'est simplement
une morale incomplète? Comment en effet
serait-il antimoral ou immoral de donner
pour but à son activité l'intérêt de l'espèce,
le plus grand bien du plus grand nombre,
« l'utile », même en prenant le bien, comme
Bentham dans l'acception un peu étroite de
plaisir ou de cause deplaisir physique? Tout
ce qu'on peut dire, c'est que l'utilité ne suffit
pas toujours comme criterium de la moralité c'est que souvent, quand nous disons,
juste ou injuste, moral ou immoral, nous disons
quelque chose de plus que utile ou inutile;
c'est que le « bien moral » est un bien autrement que parce qu'il précède et produit,
dans la plupart des cas, « des biens physiques », qu'il est un bien, même s'il ne produit pas de biens physiques et peut continuer
d'en être un, même s'il produit des maux
physiques.
Il yaurait certainement exagération à prétendre que ce soit la morale par excellence,
cette morale de l'intérêt immédiat qui se
donne pour règle et pour but de procurer
le plaisir, tout plaisir et d'éviter la peine,
toute peine; qui, par conséquent, à y regarder de près, est exclusivement sensualiste.
Sans doute, le stoïcisme grec et la vertu
chrétienne sont des conceptions plus hautes.
Mais les conceptions ne suppriment pas les
il y a
faits. Or, à la base de l'utilitarisme,
ce fait, que l'homme ne travaille ici-bas que
pour améliorer ici-bas sa condition et que
l'effort humain vise une satisfaction terrestre,
qui est la diminution du mal et l'accroissement du bien physique. Il faut seulement
que le bien convoité et sollicité ardemment
par l'initiative individuelle ne se conquière
pas au détriment de l'espèce. Sous cette réserve, rien dans le système utilitaire n'est
immoral ou antimoral. Et même, si l'économie politique est susceptible de servir de
fondement à une morale, il ne saurait y avoir
d'autre morale économique que celle-là.
Bentham, qui procède de Bacon par la tendance générale de sa philosophie vers l'utile,
en pro cède également par la manière logiqu e
et par le style, quoiqu'il argumente et « raisonne » davantage, se serve de la déduction
à côté de l'induction et parte de temps en
temps de principes abstraits et d'axiomes a
priori; quoique sa forme, enfin, soit pleine
d'incorrections
et son vocabulaire
plein
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BERKELEY
d'étranges
d'étranges

barbarismes.
barbarismes.

C'est
moins grand!
grand
C'est ununmoins

écrivain que Bacon, mais c'est une intelligence aussi grande. L'esprit de Bentham est,
dans l'analyse, un instrument d'une pénétration extraordinaire; il est souple et comme
multiple, jamais lassé, jamais tari, toujours
prêt sur toutes les questions,
incomparable pour l'attaque, ingénieux pour la reconstruction, original jusqu'en ses erreurs
mêmes.
Cet homme, qui ne fut pas exempt de quelques ridicules, permet plus qu'aucun autre
de mesurer la profondeur du sens commun;
ainsi que Bacon, il eut le bon sens porté justout,
qu'au génie,etc'estpourquoi,par-dessus
il fut un esprit critique. De même que l'esprit
de Bacon, l'esprit de Bentham est un esprit
anglais,etses succès scientifiques et politiques
sont, comme ceux de Bacon, des victoires anglaises. C'est à Bentham que se rattachent,.
dans l'étude des sociétés et dans l'histoire du
droit, John Stuart Mill, Spencer et Sumner
Maine, trois chefs d'école. Personne n'a engendré plus d'œuvres et plus de maîtres.
CHARLES
BENOIST.
BERKELEY.
Berkeley (1685-1753) n'a
pas été seulement un des plus grands génies
et son œuvre ne se borne
philosophiques
pas à la révolution qu'il accomplit dans le
domaine psychologique; il a été aussi un des
de l'économie politique. « Le
précurseurs
Querist, dit sir James Mackintosh, contient
sur la législation et l'économie politique,.
peut-être plus de notions alors originales et
qui sont loin d'être appliquées, que l'on n'en
trouve dans un espace égal. »
Berkeley a développé une théologie utilitaire et déduit des règles morales « de l'intention de Dieu d'encourager le bonheur général ». La doctrine utilitaire est exposée
dans le sermon sur l'obéissanc passive (1712)
et elle se rapproche fort des idées que Ben-tham devait soutenir plus tard.
George Berkeley naquit en 1685 à Killerin,
dans le comté de Kilkenny. Il se distingua à.
l'université de Dublin par son ardeur pour
les études philosophiques.
Ses premiers
écrits, une nouvelle théorie de la vision (1709),
un traité sur les principes des connaissances.
humaines (1710) attirèrentl'attention.
Nommé
dean en 1710, il se rendit à Londres et se lia
avec Addison, Steele et Swift, qui s'intéressa
à son jeune compatout particulièrement
triote. Berkeley voyagea en France et en Italie pendantplusieurs
années.
A son retour à Londres, il conçut l'idée
d'établir une université à Bermuda. C'était,
à son avis, le meilleur moyen de convertir au
christianisme les populations
indigènes et
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de répandre
épandre l'instruction
parmi les colons
anglais.
Il renonça à la riche sinécure qu'il venait
d'obtenir en Irlande et qui devait lui rapporter 1 500 livres par an, pour se consacrer
tout entier à son projet. Swift exposait d'une
façon plaisante et pourtant sympathique, à
lord Carteret,
lord lieutenant
d'Irlande,
l'état d'esprit de son ami. « Le cœur de Berkeley sera déchiré, si on ne lui enlève sa
deanery et si on ne lui accorde en échange la
somme exorbitante de 100 livres par an â
Bermuda ».
Berkeley gagna à ses idées tous ceux qui
vinrent en rapport avec lui. Warton raconte
que quelques hommes d'esprit l'avaient invité dans l'intention de se moquer de lui.
Après l'avoir entendu, ils partagèrent son
enthousiasme et s'écrièrent qu'ils voulaient
partir avec lui sur-le-champ.
Il plaida sa cause auprès du roi, qui lui
accorda une charte pour l'université. Le
premier ministre promit un don de 20000liv.
Le parlement émit un vote favorable.
Berkeley s'embarqua pour l'Amérique. Une
fois parti (1728), tous les engagements furent oubliés. Il attendit trois ans inutilement
la réalisation des promesses qui lui avaient
été faites. Il finit par revenir en Europe.
II fut nommé en 1634 évêque de Cloyne
et il resta en Irlande jusqu'à la veille de sa
mort. Il s'intéressa vivement à l'état du pays.
L'extrême misère qu'il vit autour de lui le
frappa péniblement et il se préoccupa des
remèdes.
Bien que d'origine anglaise et protestant,
Berkeley était irlandais de cœur. « C'est le
premier protestant éminent qui déclara son
amour pour tous ses concitoyens. » Par sa
tolérance, il était bien en avance sur ses contemporains. Il proposa l'admission des catholiques à l'université de Dublin sans les
obliger à assister au service religieux. Il rappelait l'exemple des jésuites de Paris, qui
acceptaient les protestants dans leur collège.
« Un projet pour le bien-être de la nation
ne devrait-il pas comprendre tous les habitants ? N'est-ce pas un effort insensé de projeter la prospérité de la noblesse protestante
à l'exclusion de la masse des indigènes?
«N'est-ce pas un projet mal raisonné d'encourager le bien de la communauté, en restreignant les droits d'un e partie de la nation? »
Berkeley s'élève également dans le Querist
contre l'erreur généralement répandue que
l'or et l'argent sont larichesse parexcellence.
« Une abondance de toutes les choses nécessaires à la vie est la vraie richesse. Ce n'est
pas l'or, mais l'industrie qui fait ia prospérité d'un pays.
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« Ne serait-ce pas
dans une
pas un vain projet
projet dans
nation d'espérer s'enrichir en prohibant l'exportation de l'or et de l'argent?
« Peut-il y avoir une plus grande erreur
que de mesurer la richesse d'une nation par
l'or et l'argent?
« Les nègres, au milieu des sables d'or
d'Afrique, ne sont-ils pas pauvres et dénués
de tout?
« L'industrie d'un peuple n'est-elle pas
la première cause de la richesse ? N'est-ce
pas elle qui transforme en richesse la terre,
l'argent, qui n'ont de valeur que comme
moyens et motifs à l'industrie?
« Si le travail humain est la vraie source
de la richesse, ne s'ensuit-il pas que la paresse devrait être découragée dans un état
sage? »
Pour combattre la paresse, le meilleur
moyen c'est de créer des besoins nouveaux.
« Si nos paysans étaient habitués à
manger
du bœuf et à porter des chaussures,
ne
seraient-ils pas plus industrieux ?
« Un peuple, qui se serait procuré en abondance les objets nécessaires, n'étendrait-il
pas son industrie à de nouveaux arts et à de
nouvelles branches de production? »
A l'époque où Berkeley écrivait le Querist
(1735-1737), l'industrie irlandaise avait été
tuée par la jalousie anglaise. « L'Irlande, disaitSwift, estleseulroyaumedont
j'ai jamais
ou
dont
entendu parler
j'ai jamais lu l'histoire, qui fût privé d'exporter ses produits
nationaux partout où il lui plairait. » Les
droits sur les lainages irlandais étaient quarante fois plus élevés que sur les lainages
anglais. Les droits sur le cuir et sur les toiles
imprimées étaient de 10 p. 400 en Angleterre,
en Irlande ils étaient de 65 p. 100. Les Irlandais ne pouvaient exporter en Angleterre ou
dans les colonies les produits dont les Anla concurrence;
il leur
glais craignaient
était interdit de les exporter à l'étranger.
Berkeley ne s'élève pas avec l'éloquence
passionnée de Swift contre ces lois monstrueuses. Il les blâme, il voit même qu'elles
sont mal fondées, que l'intérêt bien entendu
de l'Angleterre est conforme à l'intérêt de
l'Irlande et que c'est à tort, à un point de
vue purement égoïste, que les Anglais frappent l'Irlande. Mais il avait peu d'espoir de
convertir les Anglais.
Il se consacre à une autre tâche, c'est de
persuader à ses concitoyens de s'adonner à
d'autres industries qui n'exciteront pas la
jalousie anglaise. Il recommande les dentelles, les tapis, les broderies. « Le meilleur
moyen de développer ces industries, dit-il,
c'est l'étude du dessin. La France et la Flandre auraient-elles obtenu de l'Angleterre tant
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du g
sur l'usage
sur
des recommandations
des
recommandations
les dentelles,
l'usage du
goudentelles,
ourlessoies
soies brochées,
brochées, les
d'argentpourles
dron et mêle le tout de développements philola tapisserie, si elles n'avaient des acadésophiques.
mies de dessin? »
La mort d'un fils favori, celle de son meilBerkeley indique comment, à peu de frais,
leur ami, Prior, assombrirent ses dernières
on pourrait établir en Irlande des écoles de
années. Le séjour de Cloyne lui devint indessin. « C'est par l'art que l'on peut donner
supportable. Il voulut échanger son évêché
le plus grand prix à des matériaux de peu de
contre une retraite à Oxford. Le roi déclara
valeur. Ne vaut-il pas mieux chercher des
que Berkeley pouvait vivre où il lui plairait,
voies nouvelles, que nous croiser les bras et
mais qu'il resterait évêque.
nous plaindre de ne pouvoir fabriquer des
Berkeley vint mourir à Oxford le 14 janlainages ? »
vier 1753.
Puisque le commerce extérieur est interLe professeur Fraser a publié une édition
dit, pourquoi ne pas développer le comcomplète des œuvres de Berkeley en 4 vol.
merce intérieur? Berkeley énumère les in(1871). Il a ajouté une biographie très cirdustries que l'Irlande pourrait adopter, paconstanciée. J.-S. Mill a écrit une étude sur
pier, chapeaux, porcelaines. Ne pourrait-on
Berkeley. Huxley s'occupe de lui dans ses
tirer un meilleur parti des ressources agriCritiques et adresses. M.Lecky, dans son Histoire
coles ? Cultiver le chanvre et le lin? Avec
d'Angleterre au XVIIIesiècle, signale l'intérêt
ses pâturages et ses bestiaux, pourquoi
du Querist au point de vue historique et écone fait-elle pas des fromages?
l'Irlande
nomique, M. Leslie Stephen a écrit une intéEt pourquoi cette jalousie entre les manuressante vie de Berkeley dans son dictionfactures du nord de l'Irlande et celles du
naire biographique.
sud?
SOPHIERAFFALOWICH.
« Une vie confortable ne produit-elle pas
des besoins, les besoins ne créent-ils pas
BERTIN (Henri-Léonard), né en 1719 dans
l'industrie, et l'industrie la richesse? »
le Périgord, mort en 1792, membre et présiBerkeley revient plus d'une fois sur cette
dent du grand conseil du roi. Intendant du
vérité. Après avoir signalé à ses concitoyens
Roussillon et du Lyonnais, lieutenant généce qu'il fallait faire pour accroître le bienral de la police à Paris, contrôleur général
être, il chercha à mettre ses préceptes en
des finances de 1759 à 1763. ministre d'État
pratique. Il encouragea à Cloyne les induschargé du département de l'industrie, et de
tries locales. Il créa une école industrielle ett
l'agriculture de 1763 jusqu'en 1781; avec une
fit enseigner aux enfants à filer. Il payait lee
très courte interruption, collègue de Turgot
travail et encourageait les élèves à dépenser r
et son ami, Bertin a puissamment aidé au
leurs gains en vêtements et autres objets némouvement économique qui s'est produit en
cessaires. Il fit construire un workhousepour r
France avec tant d'éclat pendant la seconde
les vagabonds et leur trouva de l'occupation.
moitié du XVIIIesiècle.
Il faisait vendre du lin et du chanvre de meilIl a été lié avec les maîtres de l'école physioleure qualité, pour en distribuer les graines
cratique et avec tous les grands agronomes
dans le pays.
de son temps. Il a vécu familièrement avec
Il avait attaqué dans le Querist le luxe exaQuesnay, Gournay, les Trudaine, Turgot,
géré et il prêchait d'exemple. Il s'adressait auu
Malesherbes, Turbilly, Parmentier, Lavoisier.
clergé catholique pour obtenir son concours
Son esprit était très curieux et très cultivé.
dans sa guerre contre la paresse et le décou-iIl a été membre honoraire de l'Académie
ragement (1749) et sonappelfut accueilli avec
des inscriptions et belles-lettres. Il aimait les
enthousiasme par les prêtres, qui n'étaientit
le
choses nouvelles et l'injustice le révoltait.
guère habitués à voir de hauts dignitaires de
C'était un réformateur; mais, timidité ou prul'église établie les traiter avec égard.
dence, il procédait avec des ménagements
Berkeley avait appris en Amérique à se
servir du goudron comme médicament. Il en
qu'on a parfois trouvés excessifs. Il reprochait souvent à Turgot d'attaquer trop de
avait éprouvé un tel soulagement qu'il en reface les préjugés populaires. Il voulait qu'on
commanda l'usage en Irlande. Le succès lui
tournât les difficultés. « Vous ne pouvez pas,
parut si décisif qu'avec son ardeur caracté-éudisait-il à Turgot, vous empêcher de jouer
ristique il se mit à vanter les vertus du goule rôle de dentiste; soit, mais autant que vous
dron. Il établit chez lui un appareil pour le
le pourrez ayez l'air, sinon de tourner le dos
fabriquer, il le fit prendre à sa famille et à
à votre but, du moins d'y marcher à pas très
ses amis. Dans ses derniers écrits, Siris, letlents ». Il était fort bien avec madame de
tres sur l'utilité du goudron (1747), Dernières
se
Pompadour à la fin du règne de Louis XV et
pensées sur les bienfaits du goudron, il expose
faisait sa cour à Marie-Antoinette au comle résultat de ses observations médicales, fait
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mencement
cement du règne de Louis XVI. « Il avait
it
le flair du courtisan », a dit de lui M. Pigeonneau1.
Voltaire ne lui en fait pas un reproche; il
ne pouvait pas trouver mauvais qu'on voulût1t
plaire à madame de Pompadour.
Quand il
parle de lui ce sont des éloges sans fin, en
vers et en prose
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surer la liberté du commerce des grains.
grains «
Un an plus tard, il publiait la déclaration
du 27 mai 1763, qui assurait la libre circulation des grains dans l'intérieur du
royaume
et affranchissait les ventes et achats de
grains
de la plupart des entraves que les
règlements y apportaient. Mais, toujours préoccupé de ne pas heurter de front les préjugés et cherchant à ne pas donner à ses
Bertin,qui dansson roi voit toujourssa patrie,
innovations l'air de réformes, il présentait
Prêteun brassecourableà ta nobleindustrie2.
sa loi de liberté comme si son
objet était
Lorsque Pigalle fit le dessin d'une statue duu
simplement de confirmer les édits antérieurs
roi, « il en conçut les accompagnements, ditit
et d'en rendre les dispositions plus efficaces.
Il voulait qu'on crût qu'au lieu de faire une
Voltaire, sur ces paroles qu'il avait lues dans
le Siècle de Louis XIV « c'est un ancien usagee
nouveauté, il restait fidèle aux vieilles tra« de sculpteurs de mettre des esclaves auxx
ditions. «Les rois mesprédécesseurs, faisait-il
« pieds des statues des rois il vaudrait t
dire à Louis XV, ont regardé la liberté de
« mieux y représenter des citoyens libres ett
la circulation dans l'intérieur
comme né« heureux. » Il communiqua cette idée à
cessaire à maintenir; mais les précautions
M. Bertin qui, en qualité de ministre d'Etatt
qu'ils ont cru devoir prendre pour empêcher
et plus encore de citoyen, la saisit avec chales abus, ont donné quelque atteinte à la
leur et doubla sa récompense; ainsi c'est à
liberté. »
lui que nous devons l'abolition de cette couConfirmée par l'édit de 1764 et abandonnée
en 1770 par l'abbé Terray, la réforme de la
tume barbare de sculpter l'esclavage auxpieds s
de la royauté 3 ».
législation sur les grains ne devait être reVoltaire aurait peut-être rabattu de sess
prise qu'en 1774 par Turgot. Bertin, qui faialors partie du ministère réformateur et
éloges, s'il eût connu la note secrète envoyéesait
par Bertin à M. de la Barberie sur ce qu'il1
qui avait l'honneur de siéger avec Turgot
fallait être prêt, aussitôt que Voltaire serait
dans le conseil, accueillit, avec une satisfaction mêlée de crainte, le retour aux idées
mort, à mettre sous les scellés tous ses écrits
ou manuscrits concernant la religion et les3
qu'il avait essayé, sans succès, de réaliser
ceux
«
même
dans
dix années auparavant. Il ne voyait pas sans
meeurs,
d'histoire,
lesquels
du
».
il larde toujours
sien
effroi son grand collègue s'attaquer à des
Trois grands faits marquent la vie de Beradversaires puissants avec une audace qui
tin et lui font une place à part dans l'hislui paraissait téméraire. Il craignait les moutoire économique de son siècle.
vements populaires, Paris surtout, dont l'apIl a signé le premier édit de liberté du
provisionnement lui apparaissait comme une
commerce des grains.
difficulté politique de premier ordre. Son
Il a été le collègue de Turgot dans le grand
exercice de la charge de lieutenant de police
lui en avait beaucoup appris à cet égard.
ministère, de 1774 à 1776, et l'a soutenu dans
le conseil lors de la discussion des grands
« La ville de Paris, écrivait-il à
Turgot, arédits de 1776.
ticle essentiel qu'il serait trop long de traiter,
Il a fondé les sociétés d'agriculture, notamarticle qui est le noli me tangere de l'affaire,
ment la plus fameuse, la société d'agriculture
devrait être, dans l'exécution, placée plus
de la généralité de Paris, devenue la société
longtemps après tous les autres, si jamais on
osait le tenter, avec tous les ménagements
royale, puis nationale d'agriculture de France
et a donné une impulsion très efficace à
et délicatesses possibles. Il rappelait toutes,
ses temporisations de 1762 à 1764. « Je voul'agronomie.
Le 13 avril 1762, Bertin, alors contrôleur gélais, pendant une année ou deux, laisser les
choses en cet état, pour accoutumer le Frannéral, se prononçait très nettement en faveur
de la liberté du commerce des grains, dans
çais et lui faire connaître, par sa propre
une circulaire où il disait « S. M., toujours
expérience, l'utilité de la chose. » En envoyant,
attentive au progrès de l'agriculture,
a cru
ces observations à Turgot il lui écrivait enne pouvoir rien faire de plus utile que d'as« Les pièces que vous m'avez adrescore
sées, en faisant renaître mes espérances et
i. Administration
de l'agriculture,par Pigeonneauet de
pour le bien général et pour celui de mon
Foville,Introduction,
p. vi.
ont renouvelé
département
(l'agriculture),
2. Épitre à MmeDenissur l'agriculture,Voltaire,édit.
tous mes regrets sur le passé. Ne croyez
Lefèvre,t. XIII,p. 234.
3. Voltaire,Correspondance
pourtant pas que ce soit là ce qui me fait
générale,lettre 5878à Daembert.
rabâcher, sur ce passé, comme je le fais
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bservations ci-jointes. C'est cerdans les observations
tainement pour répondre de mon mieux à
l'honnêteté que vous mettez vis-à-vis de moi
et à votre confiance. Je vous réponds comme
je ferais à mon frère. Je n'ai qu'une inquiétude, comme vous le verrez; je la fonde précisément sur votre zèle pour le bien. Je vous
exhorte à mettre dans votre marche toute la
lenteur de la prudence. J'irais jusqu'à vous
inviter, si cela vous était possible comme à
moi et si vous n'aviez pas depuis longtemps
pris couleur, à masquer vos vues et votre
opinion vis-à-vis de l'enfant que vous avez à
gouverner et à guérir ».
Les conseils de Bertin ne furent pas écoutés. Tant de prudence et des temporisations
aussi diplomatiques n'étaient pas du goût
du grand ministre. Turgot voulait enlever
ses réformes de haute lutte. Il se heurta
contre la coalisation des intérêts. Il fut abandonné par le roi et c'est de la main même
de Bertin qu'il reçut l'ordre de se démettre
de ses fonctions.
Tout en favorisant Turgot, dont les projets
lui paraissaient une œuvre de haute justice,
Bertin désirait ne pas se compromettre absolument avec lui. Mais Necker ne lui pardonna
pas une collaboration même aussi discrète
et le força de quitter les affaires.
L'effort lent, avec l'esprit de suite qui le
caractérisait, lui avait mieux réussi pour développer l'agriculture et la faire sortir de sa
routine séculaire. Lorsqu'il avait, en 1763,
quitté .le contrôle général, il était resté néanmoins dans le ministère et, comme membre
du conseil et ministre de la maison du roi,
il s'y était taillé un département spécial,
moins en vue que les finances ou les affaires
étrangères, où il avait aussi passé. Il avait
et
réuni dans ses attributions l'agriculture
les haras, l'industrie, le commerce, les mines,
les voitures, la navigation, les loteries, les
collections et dépôts de chartes, etc., et il
put, dans ces conditions, se maintenir en
place pour ainsi dire indéfiniment, avant et
sous Maurepas, et exercer une action très
sérieuse sur les progrès économiques du
pays pendant les dernières années du règne de Louis XV et les premières du règne
Louis XVI.
Les États de Bretagne avaient fondé à
Rennes en 1757, sur le Rapport de Gournay
et sur la proposition du duc d'Aiguillon, une
société d'agriculture qui avait été approuvée
par le roi. Le 22 avril 1760, Bertin adressait
aux intendants une circulaire pour les inviter à établir des sociétés sur le même modèle et il leur communiquait, pour qu'ils les
imitassent, les travaux de la société d'agriculture de, Bretagne.
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Dans un Mémoire conservé aux Archives,
qui ne porte pas de date, mais qui paraît
avoir été rédigé entre 1769 et 1774 dans les
bureaux de Bertin, on rappelle les efforts
tentés dans cet ordre d'idées en 1760 et 1761.
Le ministre avait eu le soin, pendant la
de Sept ans, de faire répandre des
guerre
de la culture des
livres sur l'amélioration
terres et sur l'espèce d'abandon où l'on avait
laissé l'agriculture
depuis un siècle. « Ces
ouvrages, disait l'auteur du Mémoire, firent
beaucoup de sensation et le moment arriva
d'en profiter. Le plan que l'administration se
proposa fut, en premier lieu, d'encourager
les propriétaires
des terres et les fermiers à
faire des efforts pour augmenter leurs travaux et les produits des biens-fonds, soit en
répandant plus d'engrais sur les terres par
la multiplication des bestiaux, soit en défrichant les terres incultes dont l'étendue formait alors des déserts dans les plus belles
»
provinces du royaume.
Ce plan réussit autant qu'on pouvait l'eset dès
pérer. On parvint successivement,
l'année 1761, à former dans vingt et une généralités
dix-huit
sociétés d'agriculture,
dont les membres ne s'occupèrent plus que
du soin d'encourager les peuples à la culture et par leurs leçons et encore plus par
leurs exemples1 ».
C'est à Bertin que l'on doit la fondation de
la première école vétérinaire. Elle fut créée
à Lyon par un édit du 5 avril 1761 et mise
sous la direction de Bourgelat. Elle prit en
1764 le titre d'école royale vétérinaire et ses
élèves diplomés reçurent le privilège exclusif d'exercer la médecine vétérinaire.
Bertin ne s'arrêta pas là, et en 1766 il ouvrit une seconde école vétérinaire dont il
confia la direction au même Bourgelat et
qu'il installa près de Paris dans le château
d'Alfort acquis pour cet objet au prix de
30 000 livres2.
C'est encore lui qui acquit des fermiers
généraux l'ancienne manufacture de céramique de Vincennes, transportée par eux à
Sèvres, pour en faire la manufacture royale
de porcelaine de Sèvres.
Il n'est pas d'ailleurs de progrès industriel ou agricole auquel Bertin n'ait concouru, ni un homme distingué auquel il ait
marchandé son appui pendant les trente années qu'il a passées dans les plus hautes fonctions publiques. Il est mort à soixante-treize
ans pendant l'année la plus terrible de la
Révolution, après avoir vu s'écrouler le siècle
dont il croyait possible de corriger à force
1. Archivesnationales,k, 906.
2. Elogede Bertin,par M.Heuzé.Mémoiresde la Société
nationaled'agriculturede France, t. CXXXII,
1888,p. 207.

BESOINS
tience et de bons exemples les vices
de patience
était loin de méconnaître. On l'a laissé
qu'il était
mourir oublié et en naix.
biographes
paix. Ses biographes
n'ont pas même pu nous apprendre où il
avait terminé ses jours.
BESOINS.
SOMMAIRE
1. Définition.
2. Nature des besoins économiques; ils créent
l'activité industrielle.
1. Définition.
Les besoins sont des sensations d'ordre
physiologique ou intellectuel qui font naître
en nous le désir de posséder, afin de les
consommer, les objets, les richesses propres
à la satisfaction de ces besoins.
C'est plus spécialement ainsi que l'on définit les besoins économiques, sans qu'il soit
possible de déterminer nettement quels besoins sont économiques et quels autres ne
le sont pas.
Malgré cela, le mot besoin étant employé
dans diverses acceptions vagues, il peut être
utile, pour l'exactitude du langage économique, de limiter son sens. Le besoin économique est naturellement apprécié et mesuré
par celui qui le ressent.
comme la
Les besoins physiologiques
faim, la soif, etc., ont été vraisemblablement
aient assailli
les seuls qui, primitivement,
l'homme et fait sentir matériellement, par
la douleur qu'ils causent, la nécessité de
leur satisfaction. Ils sont communs à tous
les animaux, chez lesquels ils sont très limités.
Les besoins d'ordre intellectuel sont créés
par la pensée et la volonté, de même que
beaucoup de besoins physiologiques, tels que
les besoins demets conformes à l'hygiène ou
destinés à procurer un simple plaisir gastronomique, les besoins d'exercices gymnastiques, etc. Ces besoins se sont développés
peu à peu sous l'influence de la civilisation.
2. Nature des besoins économiques; ils créent
l'activité industrielle.
Les besoins premiers physiologiques sont
l'homme ne peut
permanents et universels
s'en affranchir ni descendre, pour leur satisfaction, au-dessous d'un certain minimum
qui varie avec chaque individu. Les besoins
de toute sorte peuvent, par contre, s'étendre
au delà de toute limite connue.
Leur progression ne suit pas de loi mathématique, d'autant plus que les besoins sont
individuels; mais les besoins nouveaux créés
par quelques individus se répandent rapide-
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ment et excitent les désirs de tous ceux qui
q1
veulent élargir leur vie.
l'homm
Un besoin en fait naître un autre; l'homme
s'attache à chercher un bien-être toujours
plus grand, sans jamais être satisfait; ce
qui le distingue des animaux et le pousse à
l'action.
Les besoins sont, en effet, en raison de
l'extension dont ils sont susceptibles, la cause
déterminante du travail de l'homme. Le besoin fait éprouver une souffrance, sa satisfaction un soulagement ou un plaisir. Un
effort est nécessaire pour arriver à ce résultat, et cet effort est lui-même une peine.
Mais la peine-travail étant moins grande que
la douleur-besoin, dans la plupart des cas,
l'homme choisit le travail, le perfectionne
en vertu de la loi de l'économie des forces,
accroît ses besoins, augmente la puissance
productive.
Le besoin, comme un feu intérieur auquel il faut chaque jour un aliment continu,
allume en nous cette activité économique
qui produit les merveilles de l'industrie. Et
sa puissance est si grande, que si nous en
créons un dont la satisfaction ne semblait
pas, tout d'abord, nécessaire même indirectement à notre existence, il prend, par la
force de l'habitude, une place si importante
dans notre vie que nous ne pouvons le supprimer sans souffrance.
Aussi plus les besoins sont satisfaits, plus
ils acquièrent d'action, plus ils s'étendent.
Il appartient au moraliste de discuter sur
le développement et la direction à donner à
nos besoins. Ici, en économie politique, notre
tâche se borne à constater que le besoin,
force universelle et permanente,
quoique
suit
très variable, puisqu'elle
d'intensité
toutes les fantaisies de la volonté humaine,
est le moteur premier de l'activité industrielle.
Les peuples qui l'ont restreinte sous l'empire de leur religion ou de leur éducation
sont demeurés pauvres, faibles, soumis à la
conquête et à la domination, tandis que ceux
qui l'ont développée ont vu croître leur puissance et leur richesse.
Des philosophes et des écrivains religieux,
partant de principes différents, se sont efforcés de prouver que le bonheur de l'homme
consistait dans la limitation ou l'anéantissement de la plupart de ses besoins. Le retour
à l'état de nature et le monachisme, tel a été
l'idéal de théoriciens qui ne se sont pas aperfort heureuseçus qu'on ne modifie pas
la nature de l'homme, avec
ment pour lui
des conceptions mé taphsiques ou mystiques
(V. TRAVAIL).
ANDRÉLIESSE.
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I. LE BÉTAIL ET L'AGRICULTURE.
Au point de vue économique, on peut définir le bétail l'ensemble des animaux qui font
partie de l'exploitation agricole. Sous ce titre
général on comprend toutes les espèces qui
ont une place quelconque à la ferme, le cheval, l'âne et le mulet, le boeuf, le mouton, la
chèvre, le porc. On doit y ajouter, à titre exceptionnel, l'autruche, le buffle, le renne, le
chameau et l'éléphant. D'autres animaux en
font aussi partie, mais ils ne sont ordinairement pas visés lorsqu'on parle du bétail en
général; tels sont les volailles, les lapins, les
vers à soie, les abeilles.
Dans une industrie où la machine à vapeur n'a pris encore qu'une place infime
par suite de l'extrême division des efforts à
faire, les animaux sont restés les principaux
moteurs. Le bétail donne d'ailleurs les produits les plus divers, de la viande, du lait, de
la laine, les engrais, outre sa peau, qui est
une matière première très précieuse pour
l'industrie.
Nous n'avons pas à insister ici sur le rôle
important qu'a joué le bétail au début de
notre civilisation; il fut la première commune mesure de la valeur et servit longtemps
de monnaie. (V. MONNAIE.)
On ne saurait non
plus faire un historique de cet élément important de la fortune publique, les données
faisant souvent défaut. Mais on doit, avec
Roscher, constater la variabilité de son importance avec l'évolution de l'agriculture.
Au début, chez les peuples pasteurs, le bétail
est très abondant, les troupeaux paissent sur
les terrains d'exploitation que la famille ou
la, tribu ont choisis pour leurs campements;
la, culture proprement
dite n'existe pas
encore ou n'existe qu'exceptionnellement
et
la consommation de la
transitoirement;
viande est assez considérable. Ce régime,
qui se trouve longuement décrit dans l'Ancien Testament, est encore celui qui persiste
sur le plateau central de l'Asie et dans la. civilisation arabe. Plus tard, la culture de la
terre vient peu à peu diminuer l'étendue des
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le bétail
de
bétail perd
perd graduellement
pâturages; le
pâturages;
graduellement
son
et la
la consommation
consommation
de la
et
de
son importance
importance
viande diminue; celle des céréales prend sa
place. Ce n'est qu'avec les systèmes de culture élevés que le bétail reprend son importance primitive. Onpeut inférer de cette évolution que l'alimentation des hommes dépend
étroitement des lois naturelles qui régissent
la civilisation elle-même.
Il est possible d'induire de la petite quantité de renseignements, qu'on possède à cet
égard que les animaux domestiques furent
rares durant les périodes historiques antérieures à la Révolution. La consommation
de la viande, tous les documents en font foi;
était très restreinte. De plus, les membres de
la noblesse seuls montaient à cheval. En 1774,
Turgot voulant réorganiser les postes ne put
trouver personne pour entreprendre la fourniture de 5,800 chevaux; les maquignons les
plus expérimentés ne croyant pas pouvoir en
réunir en France un aussi grand nombre.
Les moutons paraissent s'être multipliés dans
notre pays surtout après la Révolution.
Quant aux porcs, ils paraissent avoir été
nombreux dans la Gaule romaine; la loi salique ne contient pas moins de dix-neuf articles relatifs aux vols commis dans les troupeaux de ces animaux répandus dans les bois.
D'après les statistiques de Lavoisier, le bétail français comprenait au total 33,127,000 têtes en 1789. Dans ce nombre 6 p. 100 représentaient les moutons, 22 centièmes les bêtes
à corne, 12 centièmes les moutons et 6 centièmes les porcs.

II. ROLE ÉCONOMIQUEDU BÉTAIL.
La richesse d'un pays en animaux domestiques est en fonction de l'intensité de sa
production fourragère. Sous l'influence de la
révolution agricole effectuée en Grande-Bretagne dans le siècle écoulé, et qui a eu pour
effet de transformer
cette contrée en pays
on en était
d'élevage et d'engraissement,
venu à considérer comme un but à poursuivre incessamment l'augmentation du bétail entretenu par l'agriculture;
on avait
même fixé à 500 kilogrammes par hectare
cultivé le poids vivant qui représentait
l'idéal théorique à réaliser par les systèmes de
culture les plus intensifs. On est revenu aujourd'hui à des principes moins absolus et
on reconnaît que le bétail, comme toute autre
production, doit être subordonné au milieu.
Le but à viser est le maximum de produit
brut, de quelque nature qu'il soit, avec des
prix de revient aussi bas que possible, et
non l'extension des cultures fourragères à
l'encontre même des lois économiques.
Les conditions d'une bonne agriculture ont
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changé complètement, depuis 1870à peu près,
avec les progrès de la chimie agronomique.
Le bétail était surtout un producteur du fumier nécessaire pour la culture intensive,
suivant les types désormais classiques des
fermes de Roville, Bechelbronn et Grignon;
aujourd'hui le bétail est rentré dans son vrai
rôle, il est un but et non un moyen le fumier ne doit plus être que le complément des
engrais industriels [V. CULTURE
(Systèmes de)].
1. Classification.
Dans les conditions ordinaires de la culture,
on divise les animaux tenus sur la ferme en
bétail de trait et bétail de rente. Le bétail de
trait comprend tous les animaux qui sont
attelés aux instruments de culture et aident
aux travaux de l'exploitation, chevaux, bœufs,
mulets, etc. Le bétail de rente est celui qui
est habituellement
entretenu pour fournir
des produits directs et non du travail. Cette
classification, très usitée dans la pratique,
n'a guère que le mérite de la clarté; son utilité est contestable, car elle manque beaucoup de précision.
2. Bétail de trait.
Il comprend des animaux des races chevaline, asine et mulassière et de la race bovine.
Mais la spécialisation absolue des bêtes bovines perd de jour en jour toute son importance, même dans les fermes les mieux organisées. Le but poursuivi aujourd'hui de plus
en plus parla culture est la gratuité du travail des animaux; on y tend par des pratiques très diverses suivant les régions et les
cultures dominantes. Le nord de la France
achète des animaux au moment des grands
travaux, les engraisse avec la pulpe des betteraves traitées par la sucrerie et les vend à
la fin de la campagne annuelle pour la boucherie. Autour de Paris, les chevaux, percherons surtout, sont souvent achetés jeunes
dans les régions de production, ils sont bien
traités, ménagés avec soin, mais travaillent à
la culture, sans qu'on leur demande d'ailleurs
de grands efforts, puis, vers quatre ans, ils
sont revendus comme animaux de trait à
l'industrie. Les omnibus de Paris recrutent
une bonne partie de leurs effectifs dans ces
conditions.
Ces spéculations,
et d'autres
encore, donnent des résultats appréciables;
on les généralise le plus possible. D'autre
part, le bétail soumis à ces renouvellements
annuels ou périodiques devient assimilable
en quelque sorte aux semences et se classe
dans le capital circulant.
Le bétail entretenu sur la ferme n'a d'ailleurs pas perdu encore son importance
comme producteur d'engrais.
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Le fumier est toujours considéré,avec juste
raison, comme l'un des facteurs importants
de la production agricole. Pour beaucoup
trop d'agriculteurs même il est le seul engrais usité en pratique, l'emploi judicieux
des engrais industriels exigeant des connaissances techniques qui sont encore bien
loin d'être vulgarisées.
3. Bétail de rente.
En dehors de cette double fonction qui lui
est dévolue, fournir le travail et produire
du fumier, le bétail est, dans l'exploitation
agricole, l'objet de spéculations multiples et
variées qui font classer les animaux qui en
fournissent les bases dans la catégorie des
animaux de rente. Ces spéculations sont essentiellement dépendantes du milieu, climat,
cultures et capitaux; elles sont différentes
aussi suivant les espèces que ce milieu permet d'entretenir avec le plus de profit; une
entente parfaite des meilleures méthodes zootechniques devient indispensable pour leur
faire donner tout ce qu'elles peuvent produire.
Les races bovine, ovine et porcine sont
destinées à la production de la viande; la
vache, la chèvre et quelquefois la brebis
donnent leur lait; la race ovine fournit sa
laine. D'autres productions sont visées par
les spéculations animales
l'autruche,
par
au
exemple, aujourd'hui domestiquée
Cap de
Bonne-Espérance, fait l'objet d'une exploitation régulière pour sa plume. En Algérie,
cette même industrie a été introduite, mais
elle n'y obtient pas des résultats aussi avantageux qu'au sud de l'Afrique.
Dans l'exploitation du bétail, plus encore
que dans l'exploitation du sol, tes améliorations sont lentes et nécessitent un grand
esprit de suite. La sélection des meilleurs
animaux, dans certains cas le croisement ou
la consaguinité, l'alimentation, l'hygiène sont
autant de questions à résoudre et dont la
solution s'impose pour pouvoir réaliser des
améliorations d'une portée réelle. Plus spécialement économiques sont celles qui dérivent du milieu. Quelles espèces doit-on entretenir ? Faut-il faire de l'élevage? Vaut-il mieux
se borner à l'engraissement? Est-il avantageux
de se livrer à l'industrie de la laiterie? Dans
quelles conditions la production de la laine
pourra-elle être considérée comme lucrative?
Bien que la solution de ces questions soit
exclusivement
du domaine de l'économie
rurale, nous ne pouvons les débattre ici
avec toute l'ampleur qu'elles comporteraient
et nous devons nous borner à les signaler.
Chaque cas particulier de l'exploitation agricole peut, en effet, comporter une solution
différente.
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En général, les pays d'herbage ou de
de l'élevage
et de
de la laiterie
l'élevage et
laiterie,
pâturage font de
les pays à riche culture intensive font avantageusement de l'engraissement. Les moutons
se trouvent à peu près dans tous les systèmes
de culture, mais les gros effectifs appartiennent surtout aux régions de landes ou à
grandes jachères, et aux régions montagneuses.
III. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE
BÉTAIL FRANÇAIS.
4. Effectifs.
La France compte près de 3 millions de
chevaux, plus de 13 millions de bœufs et 23
millions de moutons environ. Au point de vue
du nombre des existences, la France occupe
le second rang parmi les nations de l'Europe
le Royaume-Uni, la Belgique,
occidentale
la Hollande, l'Autriche-Hongrie et l'Espagne
lui sont inférieurs; l'Allemagne seule a un
excédent, assez faible, d'environ un million
de têtes. La France est surtout riche en gros
bétail.
Parmi les départements les plus riches en
animaux de ferme, il faut citer le Nord qui
a 308 kilogrammes de bétail par hectare de
culture, le Finistère 289, la Seine-Inférieure
284, les Basses-Pyrénées 281, le Calvados 275,
l'Allier, la Mayenne, la Manche, l'Ain, le
Cantal. Les départements les plus pauvres
sont la Corse, le Var, les trois départements
des Alpes, puis le littoral de la Méditerranée et la vallée du Rhône. D'une manière
générale, on peut constater que les départements les plus pauvres en moutons sont les
plus riches en gros bétail.
Les travaux de culture emploient 2,100,000
chevaux, 200,000 mulets et 1,518,000 bœufs
de trait, soit un total de 3,800,000 animaux
(1882). Cet effectif correspond à une bête de
travail par 6h, 70de terre labourable. En estimant à 600 francs seulement, l'un dans
l'autre, l'entretien (nourriture, ferrage, soins,
harnais) d'un animal, on voit que, de ce chef,
chaque hectare se trouve grevé de 89 francs
environ, sans compter les gages du conducteur. Une bête par 10 hectares devrait suffire.
On pourrait réaliser sur ce point (dit l'enquête
de 1882) 30 francs d'économie par hectare,
en même temps que l'on augmenterait le
nombre des bêtes de rente
bœufs à l'engrais, juments poulinières, vaches laitières,
au grand avantage de la production nationale.
De 1840 à 1882, l'espèce bovine a augmenté
de 1,235,000 têtes, soit 10 1/2 p. 100, et
l'espèce porcine a presque doublé; l'espèce
chevaline s'accroît aussi, régulièrement. Au
contraire, les moutons diminuent notableI.
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ment. Cette diminution est due aux progrès
de
de la
la culture
à la suppression
des jachères,
culture, àla
suppression des
aux défrichements et aux reboisements; elle
est rachetée par une diminution de l'âge
moyen d'abatage et une notable augmentation
du poids des animaux, conséquence du développement de la précocité et du perfectionnement des méthodes d'élevage.
Le poids vif total du bétail français recensé
en 1882 représentait 6,240,431 tonnes. Si l'on
ne tient compteque des animaux de boucherie,
ces poids représentent, toutes compensations
faites, 140 millions de kilogrammes de poids
vif de plus qu'en 1862, équivalant à 300,000
têtes de gros bétail ou 4,400,000 moutons
adultes. Ce progrès apparaitrait plus clairement encore et plus considérable si l'on
du poids
pouvait calculer l'augmentation
qui correspond à l'abaissement de l'âge d'abatage. D'autre part, les pertes annuelles par
maladies ou accidents sont tombées au tiers
de ce qu'elles étaient en 1852 et à la moitié
des chiffres de 1862. Ces résultats sont dus
à une meilleure hygiène, aux lois sur les
épizooties et aux découvertes de Pasteur.
5. Produits.
des animaux domestiques
L'exploitation
est la source de revenus considérables.
L'espèce bovine livre chaque année à la
boucherie 5,300,000 têtes valant exactement
990 millions, l'espèce ovine fournit 7,683,000
têtes pour 185 millions et l'espèce porcine
4 millions d'animaux d'une valeur de 462
millions de francs, soit une valeur totale en
viande de boucherie de 1,635 millions.
La production en lait, estimée à 68,206,000
hectolitres en 1882 (73,547,000 hectolitres en
1886), représente une valeur annuelle de 1,157
millions de francs. Les départements les plus
grands producteurs de lait sont ceux qui
produisent le moins de vins et le plus de cidre.
Il a été recensé 5,019,700vaches laitières dont
le lait est employé de la manière suivante
25 millions d'hectotitres à la production du
beurre et du fromage et 43 millions à la consommation en nature. Ce dernier chiffre représente une consommation de 87 litres par
habitant et par an.
On n'a encore aucune donnée statistique
sur la production du lait des brebis et des
chèvres qui représente cependant une valeur
On sait que les fromages de
importante.
Roquefort sont faits exclusivement avec du
lait de brebis et que le lait de chèvre fait
l'objet d'une exploitation régulière dans les
Cévennes et en Corse notamment.
La laine des ovidés est portée, dans la statistique de 1882, pour--530,000 quintaux et
77 millions de francs.
13
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Les fumiers produits
par tout l'effectif aniproduits par
mal donneraient 84 millions de tonnes estimées à 838 millions de francs. li. Tisserand est
d'avis que cette production devrait s'élever,
par une meilleure installation des fermes, à
123 millions de tonnes, quantité encore insuffisante pour une bonne fumure du sol et qui
prouve la nécessité de recourir aux engrais
D'autre part, le travail des
chimiques.
bêtes de trait est évalué à 1,313 millions de
journées d'une valeur de plus de 3 milliards.
Enfin les animaux vendus annuellement à
l'industrie, chevaux, ânes, mulets représentent une valeur de 80 millions de francs.
Ajoutons à ces produits ceux des petites
industries animales qui se retrouvent encore
à la ferme, les volailles et lapins livrés à la
consommation pour 188 millions, les œufs
pour 131 (valeur estimée à la vente par les
producteurs et non à la consommation); 47
millions pour les vers à soie et 20 millious
pour le miel et la cire des ruchers. Toutes ces
valeurs additionnées donnent un produit annuel total de 3,328 millions
sans y comprendre le travail et le fumier qui se retro uvent
comme facteurs de la production, mais qu'il
faut estimer pour la bonne ordonnance de
l'exploitation agricole.
IV. CONSOMMATIONDE LA VIANDE.
La consommation de la viande dans la population française ressort aux chiffres suivants, en tenant compte des quantités importées ou exportées
MOYENNE PAR TÊTE ET PAR AN.
1862

Paris.
Autresvilles.
rurale.
Population
Moyenne
générale.

66k,65
50 ,CO
18,57
25,92

1882

79k,31
58,87
21 ,89
33,05

La viande produite par les animaux abattus
s'est accrue de 1840 à 1882 de 121 p. 100 pour
l'espèce bovine, de 105 p. 100 pour l'espèce
ovine, et de 33 p. 100 pour l'espèce porcine. Les chiffres totaux absolus étaient de
682,000 tonnes en 1840, de 972,000 tonnes en
1862, et de 1,240,000 tonnes en 1882.
BERNARD.
FRANÇOIS
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BILLET DE BANQUE
BILLET DE BANQUE.—
Le billet de banBANQUE.
que est un billet au porteur payable à vue,
analogue, quant à sa nature juridique, aux
autres effets de commerce billets au porteur
non payables à vue, billets à ordre, lettres de
change, etc.
Considéré au point de vue de sa fonction
économique, le billet de banque peut être
défini
le titre d'une créance de sommes
d'argent, transmissible parla simple tradition
manuelle et circulant, grâce au crédit de
l'établissement
qui l'a émis, à l'instar du
numéraire dont il donne le droit d'exiger le
payement.
C'est un instrument de circulation et de
crédit.
Comme instrument de circulation il a, sur
la monnaie qu'il représente, l'avantage d'être
plus léger, plus maniable, plus facilement
Cette commodité est surtout
transportable.
appréciée dans les pays dont la circulation
métallique est composée de beaucoup d'argent et d'une petite quantité d'or. Ainsi, en
Allemagne, avant l'adoption de l'étalon d'or
en 1873, la circulation des billets de banque
était des plus considérables. On a également
remarqué que le métal blanc figure dans l'encaisse de la Banque de France pour la moitié
environ de l'encaisse totale tandis que, d'après
les constatations des enquêtes monétaires, il
n'entre que pour un tiers dans la composition de la circulation française. Le commerce
paye la Banque en argent et conserve son
papier. En 1849 et en 1876, au moment de la
reprise des payements en espèces, le retrait.
de certaines coupures a provoqué des réclamations.
Le billet de banque est, en même temps
qu'un instrument de circulation, un instrument de crédit.
La souscription d'un billet est un mode
d'emprunt pour les banques comme pour les
autres commerçants. Seulement, il faut noter cette particularité que l'emprunt correspondant à l'émission du billet de banque
n'est pas fait à un ou plusieurs capitalistes,
mais à la généralité du public; que les fonds
empruntés ne sont pas des capitaux appropriés, mais font partie de la circulation métallique du pays; que, par suite, l'emprunt dont.
le billet de banque est le titre n'entraîne pour,
d'émission aucune charge
l'établissement
d'intérêts. C'est un avantage dont l'importance est considérable dans les pays où les.
capitaux sont rares, mais qui est fortement
diminuée partout où se développe l'usage des
dépôts en banque.
La faculté de faire des emprunts à la circulation métallique résulte des circonstances
suivantes. La somme des espèces en circula-
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est essentiellement
essentiellement
variable. Les
variable.
Les exisexistionn est
tences métalliques augmentent ou diminuent
et d'exsans cesse par l'effet d'importations
portations successives, qui sont provoquées
elles-mêmes par la multiplication et l'accélération ou par la réduction et le ralentissement
des échanges. Mais il y a dans le stock métalen fait, un
lique une portion irréductible
minimum qui n'est jamais entamé, une sorte
de fonds de creuset, une réserve qui ne sort
jamais du pays. C'est cette partie de la circulation métallique qne l'on peut emprunter
et dont on peut disposer pour un temps illimité en la remplaçant par des billets de
banque.
Il y a grand intérêt à le faire non seulement
pou.r les banques, qui profitent directement
de l'emprunt, mais aussi pourla communauté
tout entière. En effet, l'usage de la monnaie
n'est pas gratuit; les encaisses métalliques,
qu'il est nécessaire de conserver pour procéder à des échanges au comptant ou pour solder des échanges à terme, sont détournées du
travail de la production et ne rapportent en
conséquence aucun intérêt. Supposez qu'une
partie de ce numéraire immobilisé et stérile
puisse être remplacée dans les caisses par des
promesses de payer, on pourra l'employer
dans les affaires, la transformer en capital
productif.
La fonction du billet de banque ne se borne
pas à un remplacement, sommes pour sommes,
du numeraire par des promesses de payer.
La circulation de papier est beaucoup plus
élastique que la circulation métallique. La
seconde peut à la vérité s'augmenter par des
importations, si l'activité des échanges l'exige;
encore un certain délai est-il ici nécessaire.
Au contraire,l'émission
des billets de banque
suit pas à pas le progrès des affaires. Au fur
et à mesure que de nouvelles lettres de change,
représentatives de nouvelles opérations commerciales, sont présentées à l'escompte, la
Banque d'émission trouve dans la souscription de nouveaux billets les moyens de satisfaire aux besoins du commerce. La création
d'une telle banque produit ainsi des effets
analogues à la découverte d'une mine d'or
nouvelle. Elle permet d'accroltre le fonds de
roulement de la nation et, par là, d'étendre et
de multiplier les opérations de son commerce
et de son industrie1.
Cette mine d'or a été rarement laissée à
la discrétion des particuliers. Le plus souvent
l'État s'en est emparé au nom du public et
l'a concédée à de grandes compagnies. C'est
1. C'estsur ces idées, justes en principe,mais dontil
pratiques,que Lawavaitfondé
exagéraitles conséquences
conssafameuse
banque.qui devait,selonlui, proportionner
debilletsauxbesoinsdumarché.
tammentsesémissions
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ainsi que
ainsi
la Banque
de France
France a le
le monopole
que la
Banque de
monopole
de l'émission des billets payables au porteur
et à vue. Maisni la nature du billet de banque
ni sa fonction ne sont modifiées par cette
circonstance.
La somme des émissions de billets de banaux époques de
que varie constamment
grande activité commerciale. Lorsque, par
suite de l'extension des affaires, des lettres
de change plus nombreuses sont créées et
présentées à l'escompte, le montant de la circulation, pour employer le terme usité, dépasse de beaucoup le chiffre de l'encaisse conservée parles banques. On conçoit d'ailleurs
que les banques ne cherchent pas à limiter
le montant de leur circulation au montant de
leur encaisse; elles se priveraient, en suivant
cette règle de conduite, du bénéfice de l'emprunt gratuit qu'elles font à la circulation par
l'émission des billets. Aussi tout au contraire,
lorsque leur encaisse est en voie d'augmentation, elles cherchent à multiplier leurs escomptes et elles sont ainsi amenées à développer leur circulation.
Ce développement n'est pas sans dangers.
Les sommes dont la banque se reconnaît
débitrice vis-à-vis du public par l'émission
des billets ne sont pas dans ses caisses, au
moins pour la majeure partie. La banque a
disposé de son numéraire au profit du commerce. Le gage de la circulation n'est pas
dans l'encaisse, mais dans le portefeuille; or,
ce gage n'est pas liquide. Cependant le billet de banque est remboursable à vue. La
banque se trouverait fort empêchée s'il lui
fallait rembourser tout d'un coup la totalité
des billets qu'elle a émis.
On voit que la mine d'or de la circulation
doit être exploitée avec prudence et qu'il ne
faut par dépasser certaines limites.
Ces limites, la législation a souvent prétendu
les fixer (V. BANQUE,
§§6,12,18). Ainsi, en Angleterre, le Bank charter act de 1844 interdit
toute émission supérieure aumontant cumulé
des valeurs reçues par la Banque en dépôts, en
titres, en lingots et en espèces, augmenté
d'une somme d'abord fixée à 14 millions sterlings et qui est aujourd'hui de 16,200,000 livres. Ce chiffre de 14millions fut choisi par le
législateur parce que le minimum de la circulation avait été en 1839 de 14,739,000 livres. On
pensa, en 1844, que pour laisser quelque élasticité à la circulation, on pouvait autoriser
la Banque à émettre des billets sans couverture jusqu'à concurrence de cette somme.
Les 14 millions de livres ont été portés à
16,200,000 livres à la suite de la cession à la
Banque d'Angleterre par diverses banques et.
de la perte par d'autres banques des privilèges d'émission que leur avait laissés l'Acte de
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1844.
844. Aux État-Unis, la législation des banques
lues nationales impose à ces établissements
l'obligation d'un dépôt de titres et de la conservation d'une encaisse métallique représentant le vingtième de leur circulation. En
ne peut dépasser
France, la circulation
3,500 millions de francs; mais le législateur
a eu moins en vue d'assurer la convertibilité
des billets que de mettre obstacle aux emprunts que le Trésor pourrait être tenté de
faire à l'encaisse de la Banque de France.
III, §6,I).
(V. BANQUE,
L'efficacité des dispositions du Bank charter
act et de la législation des États-Unis est fort
discutable.
En 1847 et f857, il a fallu suspendre, dans
des moments de crise financière, l'exécution
de l'Acte de 1844 et permettre à la Banque
d'Angleterre d'émettre des billets à découvert. Quant à l'obligation imposée par la loi
américaine de conserver intacte en espèces
une somme égale au vingtième de la circulation, elle met les banques dans l'impossibilité de se servir de leur réserve dès que le
minimum légal est atteint, c'est-à-dire dans
les moments de crise où l'usage de cette réserve pourrait être le plus précieux.
Le véritable moyen de maintenir une proportion convenable entre le montant de la
circulation et celui de l'encaisse métallique
n'est pas dans la limitation de la circulation
à des sommes déterminées d'avance par la
loi. Ce n'est pas sur l'émission qu'il faut
agir, c'est sur l'encaisse. Les banques ont à
leur disposition un procédé absolument certain pour relever le montant de leur réserve
métallique lorsqu'il devient trop faible; ce
procédé, c'est la hausse du taux de l'escompte
La hausse du taux de
(voy. le mot CHANGES).
l'escompte, en offrant aux capitaux un plaretient sur la
cement plus rémunérateur,
place ceux qui allaient être exportés et appelle ceux qui sont disponibles à l'étranger.
Elle aboutit à bref délai à une augmentation
des réserves métalliques. La Banque d'Angleterre ne se fait jamais faute de recourir
à cette mesure dès que le besoin s'en fait
sentir.
La Banque de France hésite depuis un certain nombre d'années à l'employer. Elle préfère un autre procédé qui produit, au point
de vue spécial qui nous occupe, un effet anaelle prélève une prime sur l'or qui
logue
lui est demandé pour l'exportation. Malheureusement, cette manière d'agir n'est pas sans
causer de graves dommages à notre circulaet MoNtion métallique (voy. les mots CHANGE
NAIE,Fabrication de la).
Le billet de la Banque de France jouit actùellément du cours légal, c'est-à-dire qu'il
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constitue une monnaie libératoire, pouvant
légalement faire l'objet d'offres et de consignation. Il ne faut pas confondre le cours
légal avec le cours forcé; un billet de Banque
a cours forcé lorsque la banque qui l'a émis
n'est pas tenue de le rembourser à vue en
espèces métalliques.
Il arrive que les gouvernements, dans des
moments difficiles, dispensent les banques
de rembourser leurs billets à vue et en espèces. Les gouvernements ont pris, en divers
pays et à diverses époques, cette mesure extrême, soit pour secourir les banques au
milieu d'une crise monétaire, soit dans leur
propre intérêt en vue de se donner dans des
circonstances pressantes le moyen d'emprunter l'encaissé des banques.
Le cours forcé, auquel le gouvernement
francais a eu recours notamment en 1848 et
1870, peut être une ressource extrême, un mal
nécessaire; mais c'est un mal extrêmement
grave qui peut causer les plus grands dommages au pays. C'est une vérité peu comprise
en France, où cette mesure, grâce au puissant
crédit de la Banque de France et de l'État et
grâce à la modération des pouvoirs publics,
a été peu préjudiciable en 1870. Mais d'autres
pays ont fait à cet égard de dures expériences.
Le cours forcé fait du billet de banque un
véritable PAPIER-MONNAIE
(voy. ce mot); son
effet normal est d'amener la dépréciation du
billet de banque.
Lorsqu'il existe dans un pays plus de numéraire que ne l'exigent les besoins du commerce, l'équilibre se rétablit automatiquement par l'exportation des capitaux. Lorsqueles moyens de circulation, trop abondants,
consistent en billets de banque convertibles,
l'équilibre peut également se rétablir; ces
billets de banque convertibles sont rapidement transformés
en monnaie exportable.
Ainsi l'exportation réduit les valeurs en circulation au niveau des besoins. Lorsque la
circulation trop abondante consiste en papier
inconvertible, en billets de banque ayant
cours forcé, en monnaie non exportable,
l'équilibre se rétablit d'une autre manière,
par la dépréciation du papier.
Là dépréciation des moyens dé circulation
produit la hausse générale des prix.. La
hausse appelle bientôt la hausse. Les prix de
toutes choses étant plus élevés, des moyens
de circulation plus nombreux sont réclamés.
On recourt à de nouvelles émissions, qui aggravent encore la dépréciation du papier.
Cette dépréciation s'opère en quelque sorte
par saccades, avec de brusques retours en
arrière. La prime de l'or, qui est la contre
partie de la dépréciation du papier, atteint
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parfois des taux exorbitants. A de certains
moments, comme pour liquider les opérations engagées il faut absolument et à tout
prix de l'or, la prime sur les espèces s'élève
et la dépréciation du papier s'accentue dans
des proportions énormes. Aussitôt après le
règlement des opérations engagées, le prix
du papier se relève, jusqu'à la prochaine
crise. Le marché devient alors d'une sensibilité extrême il est affecté d'une sorte d'irritabilité maladive.
Les variations dans la valeur du papier
font courir au commerce des risques considérables. Pour se couvrir de cet aléa, il augmente encore ses prix.
Le cours forcé produit ainsi des effets analogues à ceux d'un impôt sur les consommations, mais d'un impôt variable dans son
taux, irrégulier dans son incidence. Son abodes
lition, par le retour au remboursement
billets en espèces métalliques, doit être et a
presque toujours été le premier souci des
qui ont été contraints de
gouvernements
AuG. ARNAUNÉ.
l'établir.
BILLION

V. Monnaie (Fabrication).

BLANC (Jean-Joseph-Louis), né à Madrid
le 21 octobre 1811, mort à Cannes le 6 décembre 1886. Fils d'un inspecteur général des
finances et d'une Pozzo di Borgo, il débuta
par la littérature et des éloges académiques, puis se mêla activement à la presse
écrivant dans
militante et démocratique,
le Progrès du Pas-de-Calais, la Revue démocratique, la Nouvelle Minerve, le Bon Sens
dont il fut rédacteur en chef et qui précéda
la Revue du Progrès social. C'est dans cette
revue qu'il publia, en 1839, le premier jet
de son pamphlet sur l'Organisation du travail.
Bientôt populaire par son Histoire de dix ans,
il entreprit l'Histoire de la révolution, terminée
seulement en 1862. Dans cet intervalle, en
effet, la politique l'avait fort absorbé. Membre du gouvernement provisoire, président
de la fameuse commission du gouvernement
pour les travailleurs siégeant au Luxembourg,
de la Seine à la Constituante;
représentant
de juin 1848,
impliqué dans l'insurrection
il alla se fixer à Londres, où il écrivit le
Nouveau Monde, organe de ses idées politiques et socialistes, et des lettres au Temps,
sur l'Angleterre, remarquables par leur sagesse et leur modération. De retour en France
après la chute de l'Empire, il redevint député de la Seine en 1876 et protesta énergiquement contre la Commune de 1871.
Louis Blanc n'est pas un économiste. Il fit
beaucoup de bruit avec sa fameuse organisation du travail. Mais une fois mis en

BLANQUI
demeure d'agir,
d'agir, il ne put et ne sut rien
d'où,les déceptions, les désororganiser;
dres et les troubles dont il eut peur et qu'il
regretta lui-même, et qu'il paya de près de
vingt ans d'exil. Il a toutefois contribué, dans
une large mesure, à l'étude des questions
vitales de la société contemporaine, et son
rôle politique dans la révolution de février
avait forcément donné à sa parole et à ses
idées une autorité considérable.
Il a laissé, en dehors de ses travaux de
polémiste ou d'historien
Organisation du travail, 9e édition, refondue
et augmentée de chapitres nouveaux. Paris,
au bureau du Nouveau Monde, 1850, 1 vol.
in-12 .de 240 p.
Appel aux honnêtes gens,
Catéchisme des socialistes, inin-8, 1849.
Questions d'aujourd'hui et de de18, 1849.
main, 2 vol. in-18,1873-74; -Le socialisme.
Droit au travail, 3° édition. Paris, 1848, in-18.
E. R.
économiste
BLANQUI (Jérôme-Adolphe),
français, né à Nice le 21 novembre 1798, mort
à Paris le 28 janvier 1854. Fils du conventionnel qui fut le premier sous-préfet de
il vint assez jeune à Paris,
Puget-Théniers,
fut simple surveillant à la pension Massin,
puis ouvrit à l'Athénée un cours qui lui valuten 1833 la succession de J.-B. Say aux Artset-Métiers et son élection à l'Académie des
sciences morales en 1838; depuis 1825, il
professait également à l'école du commerce,
dont il était devenu directeur en 1830. De
1846 à 1848, il fut député de la Gironde, sans
que tant d'occupations l'eussent empêché de
faire plus de trente voyages en France, en
Angleterre, enItalie, enEspagne,enBulgarie,
en Algérie, etc., d'être le premier rédacteur
en chef du Journal des Économistes, où il signait ses chroniques Adolphus, et d'écrire
des livres qui, comme son « Histoire de l'économie politique
sont des modèles d'analyse
ingénieuse et fine, d'exposition lucide et élégante. En effet, cet esprit merveilleusement
doué, un des plus brillants et des plus utiles
et après J.-B. Say le plus
vulgarisateurs,
de l'économie politibrillant représentant
que en France, avait mis au service de cette
science, comme l'a dit A. Renouard, « son
esprit clair, pénétrant, étendu, son remarquable talent d'exposition. Alors même qu'il
lui plaisait de se jouer dans la forme paradoxale, la sûreté de son bon sens le retenait
dans les limites de la vérité ».
L'oeuvre, assez considérable, de Blanqui se
résume dans les ouvrages suivants
Voyage d'un Français en Angleterre en 1823,
Résumé de l'histoire du commerce
in-8, 1824.
et de l'iudust1'ie, in-18, 1826.
Voyage à Ma-
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La Corse
Corseen
Notice
drid, in-8,
drid,
in-8, 1826
1826; La
en 1839;
1839;-Notice
sur Huskissonet
sur
Huskisson et sa
sa réforme
réforme économique,
économique,in-8,
in-8,
1840.
en
1840.
L'Algérie
1839, in-8,
en
Voyage
Bulgarie en 1841, in-18, 1842.
Précis élél'Espagne en 1846, in-4, 1846.
mentaire d'économie politique, in-18, 2e édition,
1842.
Histoire de l'économie politique en Eu'ope, 2 vol. in-8, 1837, édition 1879, traduit
en plusieurs langues. avec une Bibliographie économique de sept ans antérieure à
celle de Mac Culloch.
Notice sur la vie et
les ouvrages de J.-B. Say, in-4, 1840.
Les
elasses ouvrières en France, 2 vol. in-18, 1848;
Son Cours d'économie industrielle a été publié par Ad. Blaise et J. Garnier.
E. R.
BLÉ.
tionaux.

V. Céréales et Produits interna-

BLOCUS CONTINENTAL.
Mettre une
place, une ville en état de blocus, c'est la
cerner de telle sorte qu'il n'y puisse entrer
ni secours en hommes, ni vivres, et qu'elle
soit privée de toute communication avec le
dehors. C'est un des nombreux procédés de
l'art de la guerre. Le droit à l'employer est
reconnu comme conforme au droit des gens
et dérivant uniquement du droit de guerre.
On admet en principe que, dans les guerres
de terre, l'armée qui bloque une place a
droit de saisir tout ce que le gouvernement
ennemi cherche à y introduire, mais qu'elle
doit se borner à repousser les simples particuliers et les marchandises leur appartenant. Pour ce qui concerne les guerres maritimes, on admet que les simples citoyens
de la ville mise en état de blocus peuvent
être faits prisonniers
que leurs marchandises et leurs navires peuvent être saisis;
mais on tolère que les propriétés et les personnes des citoyens appartenant à des puissances neutres entrent dans le port bloqué
on ne fait d'exception que pour les objets
réputés contrebande de guerre
ustensiles,
munitions, vivres, combustibles, bref tout
ce qui peut servir à prolonger la défense
Les principes qui précèdent ont été adoptés, entre les nations maritimes, dans les
traités d'Utrecht, en 1712, et de Westphalie,
en 1742; mais ils n'ont pas toujours été ob1.Iln'estpasinutiledefaireobserver
quecesobjetsdecontrebandedeguerreétaientd'abordstrictement
déterminés
endroit
le
internatiouai;puisque nombres'enest peu à peu accru
avecles besoinsdes hommesou les nécessitésdes opérations militaires.Des objetsjusque la réputésindifférents
sont devenusdesobjetsde premièrenécessitépour la défenseou l'attaque.C'estainsi que le charbona été déclaré
objet de contrebandede guerre et que,pendantla guerre
de Chine,unecélèbrecirculairede M. Ferrya mis dansla
mêmecatégoriele riz. Celaa l'ait époqueendroit desgens.
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servés par
servés
soit dans
dans la
la guerre
par l'Angleterre,
l'Angleterre, soit
guerre
de l'indépendance
de
soit dans
l'indépendance
dans
américaine, soit
américaine,
les guerres contre la première République
française et l'Empire. Cette puissance en
était arrivée au commencement de ce
siècle,
après la rupture de la paix d'Amiens, à soutenir que la mer appartient au plus fort, à
ne plus respecter les droits des neutres, et
à décréter un blocus maritime général,
que
l'on a appelé blocus sur le papier, et
qui
consistait à interdire même des places, des
ports et des côtes, devant lesquels elle n'établissait pas, au moyen de forces
suffisantes,
un blocus effectif.
C'est à cette politique que Napoléon
répondit par une entreprise que l'on a
désignée
parles expressions, à peu près synonymes, de
blocus continental ou de système continental.
L'empereur comptait forcer les nations continentales à se priver des débouchés
anglais
et des facilités que leur offrait la marine
britannique pour le transport et l'écoulement de leurs produits; il espérait ruiner
ainsi l'Angleterre, en lui fermant tous les
ports du continent et en lui interdisant l'accès de tous les pays occupés par les armées
françaises.
Le 11 Mai
1806, le gouvernement anglais avait institué le blocus maritime en défendant tout commerce aux neutres sur la
ligne qui s'étend depuis Brest jusqu'aux bouches de l'Elbe. Il avait interdit tous ses
ports
aux navires français; il avait
assujetti les
navires des puissances neutres à être visités
par ses croiseurs et à être amenés, s'il y
avait lieu, dans les ports
britanniques, pour
y payer une taxe. C'est alors que Napoléon
conçut l'idée d'exercer de gigantesques représailles commerciales. Le 21 novembre
1807, il lança de Berlin le fameux décret
qui mettait les Iles-Britanniques en état de
blocus.
Après huit considérants que nous ne pouvons faire entrer dans le cadre restreint de
cet article, venait lé décret
proprement
dit, dont voici le texte
« Art. 1er. Tout commerce et toute correspondance avec les Iles-Britanniques sont interdits.
« 2. En conséquence, les lettres ou
paquets
adressés ou en Angleterre ou à un
Anglais,
ou écrits en langue anglaise, n'auront
pas
cours aux postes et seront saisis.
« 3. Toutindividu sujet de
l'Angleterre, de
état
et
condition
quelque
qu'il soit, qui sera
trouvé dans les pays occupés par nos
troupes
ou par celles de nos alliés, sera fait prisonnier de guerre.
« 4. Tout magasin, toute marchandise, toute
propriété de quelque nature qu'elle puisse
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les nations
leur effet
leur
à un sujet d'Angleterre,
effet pour
nations qui
qui sausaupour toutes
toutes les
être, appartenant
à
raient
le
sera déclaré de bonne prise.
obliger gouvernement anglais res« 5. Le commerce des marchandises anpecter leur pavillon; elles continueront à
être en vigueur pendant tout le temps que ce
glaises est défendu, et toute marchandise
gouvernement ne reviendra pas au principe
appartenant à l'Angleterre, ou provenant de
du droit des gens qui règle les relations des
ses fabriques ou de ses colonies, est déclarée
états civilisés dans l'état de guerre. Ces disde bonne prise.
« 6. La moitié du prix de la confiscation
positions seront abrogées et nulles par le fait,
dès que le gouvernement anglais sera revenu
des marchandises et propriétés déclarées de
aux principes du droit des gens, qui sont
bonne prise par les articles précédents, sera
aussi ceux de la justice et de l'honneur ».
employée à indemniser les négociants des
En réponse à ces décrets, l'Angleterre dépertes qu'ils ont éprouvées par la prise des
clara que tous les ports de la France et de
bâtiments de commerce qui ont été enlevés
ses alliés d'où les navires anglais étaient expar des croisières anglaises.
clus seraient soumis aux mêmes interdic« 7. Aucun bâtiment venant directement
tions commerciales que s'ils étaient bloqués
de l'Angleterre ou des colonies anglaises, ou
par des forces navales.
y ayant été depuis la publication du présent
Le décret de Berlin était applicable à la
décret, ne sera reçu dans aucun port.
« 8. Tout bâtiment qui, au moyen d'une
France et aux pays alliés avec elle, ou occufausse déclaration, contreviendra à la dispopés parsesarmées, c'est-à-dire à la Hollande,
à l'Espagne, à la Prusse, à l'Autriche, à l'Alsition ci-dessus, sera saisi, et le navire et la
seront confisqués comme s'ils
lemagne tout entière. Plus tard le Midi y adcargaison
étaient propriété anglaise.
héra, pendant que la Suède et la Russie soutenaient le principe de neutralité. Cette der« 9. Notre tribunal des prises de Paris est
nière puissance adopta ensuite les vues de
chargé du jugement définitif de toutes les
la France; elle mit l'embargo et le séquestre
contestations
qui pourront survenir dans
surles propriétés des sujets anglais.
notre empire ou dans les pays occupés par
Il n'est pas besoin d'insister pour montrer
l'armée française, relativement à l'exécution
du présent décret. Notre tribunal des prises
que ces actes d'hostilité entre la France et
de Milan sera chargé du jugement définitif
l'Angleterre eurent bientôt anéanti le commerce régulier, fermé les voies d'approvides dites contestations qui pourront survesionnement et de débouchés de l'industrie,
nir dans l'étendue de notre royaume d'Italie.
causé partout la stagnation des affaires.
«10. Communication du présent décret sera
En France, comme dans les autres pays,
donnée par notre ministre des relations exces effets se firent sentir. On imagina un
térieures, aux rois d'Espagne, de Naples, de
singulier expédient pour y apporter quelque
Hollande, d'Étrurie, et à nos autres alliés,
les
adoucissement. L'empereur, par un décret
dont les sujets sont victimes, comme
daté d'Anvers,promit d'accorder des autorisanôtres, de l'injustice et de la barbarie de la
tions pour importer, à certaines conditions,
législation maritime anglaise ».
des marchandises étrangères; et l'on vit ce
Un an plus tard, ce décret fut suivi d'un
même gouvernement, qui avait institué toute
décret daté de Milan (17 novembre 1808) et
une juridiction pour les prises, faire brûler
dont les principales dispositions portaient
en place publique des marchandises anglaises
« 1° Que tout bâtiment, de quelque nation
de contrebande, tandis que d'autre part il
qu'il soit, qui aura souffert la visite d'un vaisdistribuait des licences,moyennant lesquelles
seau anglais, ou se sera soumis à un voyage
des navires pouvaient importer des marchanen Angleterre, ou aura payé une imposition i
dises prohibées. On comprend que ces liau gouvernement anglais, est, par cela seul,
cences, constituant des monopoles individéclaré dénationalisé; il a perdu la garantie 3
duels sous ce régime d'exception, devaient
de son pavillon et est devenu propriété anen général procurer de gros bénéfices. L'emil sera déclaré de bonne et valable e
glaise
pereur en fit d'abord un moyen de faveur,
prise.
« 2° Que tout bâtiment, de quelque nation i
qui ne tarda pas à devenir, tant de sa part
que de celle de son entourage, un moyen de
qu'il soit, quel que soit son chargement,
corruption. On citait à l'époque plus d'une
expédié des ports d'Angleterre ou des cololicence qui avait passé par les coulisses de
nies anglaises, ou des pays occupés par less
l'Opéra.
troupes anglaises, ou allant enAngleterre ou
Toutefois on n'osa point autoriser ce trafic
dans les colonies anglaises, ou dans les payss
scandaleux sans chercher à le couvrir par
occupés par des troupes anglaises, est dee
bonne prise.
quelque sophisme économique, et on eut recours à une des fictions de la balance au
» 3° Que ces mesures cesseront d'avoirr
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ce mot).
En vertu
vertu de
de cette
cette ficfic(V. ce
mot). En
tion, la douane devait veiller à ce que l'on expédiât plus d'objets français fabriqués (parmi
lesquels devait figurer une certaine quantité
de soiries) qu'on n'importait de produits exotiques, tirés d'Angleterre. Mais, comme à cette
époque l'Angleterre refusait d'admettre les
soi eries et les autres marchandises françaises,
le capitaine de navire ne pouvait sortir d'embarras qu'en jetant ses exportations à l'eau.
On conçoit que, pour que l'affaire fût profitable, il fallait que des marchandises noyées
fussent de peu de valeur, et c'est à quoi on
arrivait en faisant fabriquer à Lyon des tissus
de qualité très inférieure, auxquels on donnait
de l'apparence et du poids au moyen d'un fort
encollage. La facture était dressée en conséquence le certificat d'origine s'ensuivait; il
en était de même pour la légalisation des
signatures, les autres formalités et finalement
la déclaration d'importation. Et c'est ainsi
que moyennant 50000 fr. de marchandises
sacrifiées, on introduisait 20000 ou 30000 fr.
de marchandises anglaises. L'expéditeur ne
perdait rien à cette opération; mais la masse
des consommateurs perdait précisément les
50000 francs qui ne profitaient à personne
et qu'elle devait rembourser ainsi que l'excès
de valeur en échange provenant du monopole. Si doncla balance était favorable d'après
les registres de la douane, l'opération était
très défavorable en réalité.
Il y avait aussi des licences pour traverser
l'Océan et aller en Amérique; moins recherchées, moins importantes, elles avaient pour
but et pour prétexte l'importation
du riz,
car le pain était cher. Ces licences de riz
faisaient fonction de pluie d'or dans les galanteries de second ordre. Les expéditeurs
opéraient comme dans des cas précédents et
balançaient, par exemple, avec des soieries
de faible valeur.
Il est inutile d'insister sur ce que cet octroi
delicences avait d'absurde, d'inique, d'immoral et d'odieux.
Les effets du blocus continental ne tardèrent pas à irriter les peuples qui s'y étaient
soumis. La Suède se détacha la première du
système; leroide Hollande aima mieux abandonner sa couronne que de poursuivre plus
longtemps l'exécution du blocus. L'empereur
Alexandre se résolut à affronterles dangers de
la guerre, et finalement la plupart des puissances furent amenées à former une coalition pour se soustraire aux exigences d'un
système qui anéantissait leur commerce terrestre et maritime. On sait que Napoléon,
pour forcer le Portugal à se brouiller avec
l'Angleterre, avait porté la guerre dans la
péninsule ibérique et que les fautes qu'il y
(V.
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ainsi
que
les
commit, ainsi que les revers qu'il y.essuya,
marquèrent le commencement de sa ruine.
L'histoire nous apprend aussi que les deux
empereurs qui s'étaient embrassés à Tilsitt
en vinrent aux mains parce que l'un voulait
vaincre la mer par la terre et que l'autre
s'aperçut de l'impossibilité
d'empêcher ses
sujets de vendre les produits de leur sol et de
s'approvisionner au mieux de leurs intérêts..
Telle est l'histoire et tels sont les résultats,
du blocus continental, d'après l'article queJoseph Garnier avait consacré à ce sujet.
dans la précédente édition de ce Dictionnaire.
Il nous reste à examiner les effets du blocus maritime que le gouvernement anglais
avait établi par la promulgation des ordres
en conseil.
Ces « ordres » étaient au nombre de dixhuit. En voici le résumé, d'après l'Edinburg Review
1° Toute la France et les pays tributairessont en état de blocus; seront saisis tous les.
navires qui essayeront de trafiquer entre un
port neutre et un port ennemi, ou vice versa.
2° Seront saisis tous les navires qui auraient à bord le certificat d'origine exigé par
les décrets français.
3° Tous les navires neutres se dirigeant vers
un port français devront d'abord toucher à
un port anglais; après avoir acquitté les
droits de douane, ils pourront, dans certains
cas, continuer leur voyage.
4° De même, tous les navires venant d'un
port français devront se rendre, avec leur
cargaison, dans un port anglais.
Quant aux autres articles, ils indiquent les
ports où les navires devront se rendre, les
marchandises tolérées et les marchandises
prohibées; de plus, ils établissent quelques
exceptions en faveur des neutres.
Si l'on rapproche les décrets et les ordres
en conseil, on voit que leur ensemble équivalait presque à la suppression du commerce
des neutres. Les ordres défendaient ce que les
décrets avaient permis et ils ordonnaient une
conduite qui amenait la confiscation par les
Français. Les représailles de l'Angleterre ne
servirent donc qu'à renforcer le blocus du
continent européen, et comme aucun navire
n'osait sortir,
elle-même se
l'Angleterre
trouva bloquée chez elle.
Les dommages causés aux neutres par lesordres en conseil, aussi bien que par les décrets ont été admirablement exposés dans la
protestation que M. Rist, chargé d'affaires du.
roi de Danemark, adressa de Londres, à
« lord vicomte Itowich, secrétaire de Sa Majesté Britannique aux affaires étrangères ».
M. Rist, en annonçant son rappel, déclare,
au nom de la cour de Danemark, que les or-

BLOCUS CONTINENTAL
dres en conseil sont fondés sur un principe
inadmissible en lui-même et qu'ils attaquent
une des sources de la prospérité commerciale
de son pays. Le trafic de port en port va deaux navires danois. La Mévenirimpossible
diterranée, dans sa plus grande partie, leur
sera fermée. Ils ne pourront plus, sans crainte
de confiscation, se rendre du littoral hollandais au littoral français, des côtes de l'Italie à
celles de l'Espagne, des villes hanséatiques
aux ports de la Méditerranée. D'autre part,
les Danois seront forcés de renoncer à leur
commerce direct avec la plupart des ports
européens. Ainsi, après avoir vendu les produits de leur pays, des planches, du poisson
ou du blé, dans un des ports du Nord, de la
Hollande, de la France ou de l'Espagne, ils
seront forcés de revenir en lest, parce qu'on
ne leur permettra pas d'aller chercher, dans
les ports méridionaux de ces contrées et dans
les ports d'Italie, les produits dont les pays
du Nord ont besoin et qui seuls procurent
assez de bénéfices pour couvrir les frais du
voyage. S'ils veulent se procurer du sel, des
vins, du cognac et de l'huile, il leur faudra
en général partir, en lest, des ports danois,
les ports
pour aller prendre cesproduitsdans
de la Méditerranée, à moins qu'ils ne préfèrent renoncer complètement à un trafic qui
ne sera dorénavant qu'une spéculation ruineuse. M. Rist invoque les intérêts légitimes,
le droit des gens, le respect des traités. Les
droits du Danemark seront sacrifiés à « des
représailles contre une tierce puissance, dont
la Grande-Bretagne ne semble que trop disposée à suivre l'exemple, en subordonnantles
stipulations des traités et les rapports pacifiques entre les États à un droit de guerre,
dont le principe est indéfini, dont l'étendue
est illimitée, dont les conséquences sont incalculables, mais qui ne peut influencer ni
engager en aucune manière une puissance
neutre, indépendante, protégée par des traités solennels et tout récents.
« Le soussigné, ajoute M. Rist, a reçu l'ordre formel de déclarer que la cour de Danemark regarde le droit de représailles, sur
lequel sont basés les ordres en conseil de Sa
Majesté Britannique, comme absolument inadmissible tant dans son principe que dans
ses conséquences. Pour établir un tel droit,
il serait nécessaire de commencer par détruire les premières notions du droit public.
Il faudrait poser en principe que chaque État
a le droit de renoncer arbitrairement à tous
ses engagements et de se dégager de ses conventions solennelles, conclues avec un autre
État, sans autre raison que le changement
survenu dans la nature de ses rapports avec
une troisième puissance. Il semble que l'on
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veuille poser en principe que les privilèges,
les intérêts et les possessions d'une nation
neutre sont à la merci d'une autre nation liée
avec elle par des traités, à partir du moment
où cette autre puissance, soit par suite des
évènements, soit de sa propre autorité, est
engagée dans une guerre ne concernant en
rien la nation neutre. L'incohérence évidente
et la fausseté de semblables raisonnements
ne pourraient trouver leur contre-poids que
dans la considération des conséquences fatales qui en résulteraient pour la société. Il
ne saurait échapper à la pénétration des ministres de Sa Majesté Britannique qu'un principe qui subordonne les rapports réciproques
et les obligations mutuelles de deux pays à
des actes quelconques d'un tiers,
ou, à.
mieux dire, qu'un principe qui ferait de l'état
de guerre l'arbitre suprême de la société
humaine,
qu'un tel système détruirait les
bases mêmes de la société, qu'il donnerait
ouvertement une sanction au droit du plus.
fort, et que finalement il amènerait l'anarchie universelle.
« Le soussigné a reçu l'autorisation
et
l'ordre de déclarer de la manière la plus formelle que la cour de Danemark ne saurait
consentir, à aucun degré, aux ordres en conseil de Sa Majesté Britannique, ni permettre que ses navires subissent le traitement
»
qui y est indiqué.
D'autre part, les États-Unis, à cette époque,
faisaient un commerce considérable
avec
l'Europe. Ils étaient les meilleurs clients de
la Grande-Bretagne,
à laquelle ils fournissaient des matières premières, coton, bois,
sucre, tabac, etc., pour une centaine de millions, tandis qu'ils lui prenaient 300 ou
400 millions en produits fabriqués qu'ils importaient en Europe. Or, les ordres en conseil
frappaient de prohibition les articles qui composaient les cargaisons américaines, et ils
exigeaient que ces cargaisons fussent débarquées dans un port anglais pour y être visitées et soumises aux droits de la douane
anglaise. Par suite de ces mêmes ordres, les
navires américains lie pouvaient pas entrerdans un port français après avoir quitté l'Angleterre, ni revenir sur leur route en quittant
la France. Bref, on voit que l'Angleterre
avait involontairement
supprimé les deux
tiers de son commerce avec l'étranger et
s'était privée d'un allié qui aurait transporté
ses marchandises dans toutes les parties du
globe. Ce ne fut pas tout. Les États-Unis ripostèrent en mettant l'embargo sur tous les
navires anglais qui se trouvaient dans les
ports américains. En 1812, la guerre éclataentre les deux puissances. Cette guerre dura
trois ans. A la conclusion de la paix, l'An-
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de visiter
visiter
gleterre renonça
renonça à la prétention
prétention de
les bâtiments américains et leva toutes les
entraves qu'elle avait mises au commerce des
États-Unis.
On le voit, si Napoléon, avec toute sa puissance militaire, n'avait pas réussi à faire
taire les protestations soulevées par les décrets et à imposer le blocus continental,
l'Angleterre, avec toutes ses flottes, avec
toutes ses richesses et avec l'avantage de son
insularité, ne réussit pas davantage à imposer le blocus maritime, elle y contrevint
elle-même en instituant à son tour des licences. Ainsi ces deux blocus furent repoussés par les tiers après avoir été violés par
leurs auteurs.
Bibliographie
COBBBTT,
ParliamentaryDebates,t. X,XI,XII. Thiers,
Histoiredu consulatet de l'Empire. EdinburgReview,
t. XI, XII,XIV,XIX.
BODIN (Jean), né à Angers en 1530, mort à
Laon en 1596, jurisconsulte et publiciste. Il
écrivit sa République en 1576, au lendemain
de la Saint-Barthélemy et à la veille de la
Ligue. Bodin n'est nullement un utopiste et
combat les utopistes de son temps, notamment Thomas Morus. Sa République est un
traité sur le gouvernement et la société, écrit
au double point de vue de la monarchie et
de la liberté; il veut celle-ci en matière d'impôts, comme il réclame la tolérance en fait
de religion; la nécessité du consentement
des sujets pour lever des subsides, et l'inaliénabilité du domaine royal lui paraissent
les principes fondamentaux de la liberté publique avec un domaine inaliénable, leprince
n'est pas forcé de recourir sans cesse à l'argent du peuple et il n'est pas tenté de se
passer de son consentement.
Engagé dans le parti qu'on appelle le parti
politique, dans le parti de L'Hopital et de Pasquier, il soutint ces principes avec une grande
énergie, ainsi que celui de la liberté religieuse, aux premiers États de Blois, où il fut
envoyé, en 1576, comme député du tiers état
de Vermandois. Bodin est un esprit réformateur, mais il combat les idées subversives,
dans un temps où soit parmi les protestants,
soit parmi les ligueurs, elles n'ont pas manqué il s'oppose chez les premiers aux idées
de république féodale, et chez les seconds à
la doctrine théologique du régicide. Il fait
aussi la guerre aux principes politiques de
Machiavel, en même temps que par les comparaisons établies entre les formes de gouvernement, par la théorie des climats et par
la condamnation de l'esclavage, il doit être
considéré comme le précurseur de Montesquieu. Aux idées les plus judicieuses et à
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le plus
mêle des
des rêvel'esprit le
l'esprit
rêveplus indépendant
indépendant il mêle
ries pythagoriciennes, et cette intelligence,
une des plus éclairées et des plus hardies de
l'époque, croit sincèrement aux sorciers et
écrit la Démonomanie.
Au point de vue économique, la République,
malgré toutes les erreurs inévitables qu'elle
renferme, est ce qu'on pouvait écrire de plus
sain et de plus judicieux au seizième siècle.
Bodin met la famille et la propriété au-dessus
du gouvernement. Dans ses premiers chapitres, il combat le communisme chez Platon,
Morus et les anabaptistes son argumentation
est vive et solide. Au dernier chapitre du
livre Ier, il traite du droit de monnayage et
des effigies des monnaies dans plusieurs pays.
Le chapitre III du livre VI est consacré à discuter le « moyen d'empêcher que les monnaies soient altérées de prix ou falsifiées ».
L'auteur y accuse vivement Philippe le Bel,
« premier affaiblisseur de la monnaie »; il
décrit et compare les monnaies de la plupart
des contrées de l'Europe. Toute altération
des monnaies est dangereuse en ce qu'elle
affecte la sùreté des contrats. Prenant pour
principe que la valeur de l'or est â celle de
l'argent dans la proportion à peu près constante de douze à un, il conseille de fabriquer
des pièces de ces deux métaux ayant le même
poids. L'alliage ne devrait pas excéder un
Il est à remarquer, d'ailvingt-quatrième.
leurs, qu'il combat le préjugé de la fixité
absolue de la valeur de l'or et de l'argent relativement Fun à l'autre.
Dans le même livre, il examine les différentes sources de revenus. Parmi celles-ci, il
blâme la vénalité des charges. Les différentes
taxes sur les marchandises, c'est-à-dire les
droits de douane et autres impôts sur les
objets de consommation, forment une classe
très importante de revenus à ses yeux. Ici,
Bodin conseille d'alléger les droits d'entrée
sur les articles dont le peuple ne peut guère
se passer, mais de les faire peser sur les produits manufacturés, afin de forcer le peuple
à cultiver lui-même les industries. Il veut le
moins possible d'impôts directs. Il demande
un impôt sur les objets de luxe et sur le
revenu. Il se plaint que l'impôt porte exclusivementsur le peuple, et non sur la noblesse
et le clergé. Ses idées sur les monnaies se
trouvent plus au long dans un ouvrage de
lui Sur les monnaies et sur le renchérissement de
toutes choses, avec de curieux details sur les
variations des prix aux quinzième et seizième
siècles, et avec une vue déjà nette de la liberté
du commerce, dont il se déclare partisan.
Voici les livres de Bodin où il est question
de sujets économiques
La République, publiée à Paris en 1576, in-8.
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Les éditions qui
qui suivent sont plus comLes
Réponse aux paradoxes de M. de Maplètes.
lestroit touchant l'enchérissement de toutes choses
Discours
et des monnaies. Paris, 1568, in-4.
sur le rehaussement et diminution des monnaies,
pour réponse aux paradoxes du sieur de MalesLe même ouvrage
troit, Paris, 1578, in-8.
se trouve en latin, inséré dans le recueil de
De monetis et re
Renerus Budelius, intitulé
nummaria.
BOECKH (Auguste), philologue allemand,
né à Carlsruhe le 24 novembre 1785, mort à
Berlin en avril 1867. Après avoir étudié à
Halle et à Berlin, il fut nommé, en i807, professeur extraordinaire de philologie à Heidelberg, d'où il passa à Berlin, en 1811, en qualité de professeur de littérature
classique,
puis devint directeur du séminaire pédagoC'est là qu'il composa ses remargique.
la soquables travaux sur la littérature et
ciété des anciens, qui furent, disait Blanqui,
une véritable révélation de la politique et des
ressources des républiques
grecques, l'exposé le plus lumineux qui existe de la science
économique des Athéniens, telle qu'elle ressort de leurs lois et de leurs institutions.
D'abord assez attaqué, surtout pour lanouvelle méthode qu'il voulait imposer à toute
étude historique (herméneutique ou recherche des sources, critique, vie théorique, vie
pratique), l'auteur n'en continua pas moins
sa route et ses minutieuses recherches; c'est
ainsi qu'en 1851, dans sa deuxième édition,
il ajoutait deux longs chapitres sur la mécomtrologie et la marine de l'Attique, ayant
de la populaplété toutceque l'on peut dire
du commerce et des
tion, de l'agriculture,
finances à cette époque.
Sa grande notoriété lui valut, en Prusse,
l'entrée àl'Académie de Berlin dès 1814, plus
tard le titre de conseiller intime, et chez nous,
en décembre 1831, celui de membre associé
de l'Institut de France.
On a de lui
Stacitshaushalt der Athener. Berlin, 1817,
2 vol. in-8. traduit par Laligant, sous le titre assez inexact d'Économie politique des
Athéniens, Paris, 1828, 2 vol. in-8. L'Économie
de Boeckh, son ouvrage capital et le plus
justement célèbre, présente, dit la Biographie générale, le tableau des relations politiques, financières, industrielles et commerciales de l'ancienne Grèce. Avec une immense
érudition, l'auteur a su découvrir des faits
de la plus haute importance dans les passages
en apparence les plus insignifiants, ressuciter les peuplades héléniques, leurs villes,
leurs marchés, leurs ports de mer, et observer r
les moindres détails de mœurs. Les quatre e
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livres de cet ouvrage prouvent que
quel les finances
un
jouaient dans les anciennes républiques
rd tout aussi important que dans nos États
rôle
modernes, et que si ces républiques n'avaient
pas de dette, leurs besoins n'en étaient pas
moins onéreux pour les citoyens. Dès qu'une
devenait urgente,
dépense extraordinaire
ceux-ci étaient appelés à combler immédiale déficit des caisses de l'État, sans
te
tement
cesse exposés à être frappés dans leur fortune
et, par contre-coup, dans leur commerce et
le industrie, inconvénient supprimé depuis
leur
Urkunden über das Seep les emprunts.—
par
wesen des attischen Staates, hetgestellt und
erlæutert.
(Documnets sur la marine de l'État
athénien (Berlin, 1840, 1 vol. avec 18 taE. R.
bleaux in-folio).
BOILEAU (Etienne ou Estienne), né vers
mort vers 1272. Biographie aussi incer1
1200,
taine que l'orthographe même de son nom,
l'une des plus variées selon les lieux et les
d
dates,
qui donnent tour à tour Boiliaue, Boyleau, Boisleau, Boylieau, Boislève, Boilever
e Bibens aquam! On sait seulement, avec
et
q
quelque
certitude, qu'il était originaire d'Anse maria en i225, fut prévôt d'Orléans,
j
jou,
f la première croisade avec Louis IX, qui le
fit
200 livres d'or (au moins 95000 fr.) et
r
racheta
1 nomma, dix ans après (1258), prévôt de
le
La ville avait alors besoin d'un homme
1
Paris.
f
ferme,
intelligent et intègre. Boileau purgea
des voleurs et des bandits, jusqu'à faire
1
Paris
sans
pendre son filleul et son compère et,
rien créer, réorganisa tout le mécanisme au
Chàtelet; il y établit les Regesta ou registres
et qui
qu'il dictait ou corrigeait lui-même,
sont restés à la fois le premier recueil des
ancien
règlements des corporations et le plus
de la législation des communau]
monument
tés d'artisans. Il mourut apparemment après
il
douze ans d'exercice dans les fonctions
a sa statue sur la façade de l'hôtel de ville de
Paris.
Le « Livre des métiers », ainsi qu'on le déa paru
signe ordinairement par abréviation,
des
pour la première fois dans la collection
« documents inédits » relatifs à l'histoire de
arts
France, sous ce titre Règlements sur les
et métiers de Paris rédigés au XIIIesiècle et connus sousle nom du Livre des métiers, d'Étienne
Boileau, publiés, d'après les mss, par G.-B.
Ils font égaleDepping. Paris, 1837, in-4°
ment partie dela grande «Histoire de Paris »,
où ils ont été annotés à nouveau par René de
Lespinasse et Fr. Bonnardot. Paris, 1879,
in-4°.
Le Recueil de Boileau, divisé en cent cha« les statuts des
pitres, contient, dit Isambert
métiers de Paris et les règlements sur les
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péages ou ponts et chaussées de cette ville et
de la banlieue », alors fort étendue, en
vingt-tdeux titres. Ces statuts ont été blamés comme
le
contraires aux saines règles de l'économieie
politique par de Sismondi; mais cette critique
paraît injuste quand il s'agit de juger les ins-stitutions du XIIIesiècle, dans cette lutte de la
royauté, de la féodalité et des communes.s.
Hénault les a, au contraire, proposés pour
modèles aux administrateurs
es
français. Les
uns reprochent à ces statuts trop de sévéritété
dans les amendes, d'autres trop d'autorité té
laissée à ces si nombreuses corporations
te
que
l'ordonnance
de Turgot essaya vainementit
d'abolir en 1776 et qui n'ontperdu leurs pri-ivilèges qu'en 1791. Ils sont, avant tout, un
monument très curieux de l'état des arts, des
mœurs et de la législation à leur
époque
on les met à côté des Établissements de Saintit
Louis, quoi qu'ils aient un caractère moins
élevé de législation mais ils sont plus
impératifs. Ils contenaient, ou plutôt on a intery
polé, plusieurs
d'ordonnances
fragments
royales, qu'on retrouve dans les Ordonnanceses
du Louvre.
E. R.
BOISGUILBERT (Pierre LEPESANT,
sieur DE),
),
né à Rouen en 1646, mort en 1714. Il acquitit
en 1690 la charge de lieutenant
général civil
au bailliage de cette ville et la conserva
jussa
mort.
qu'à
Après avoir publié quelques traductions,
il s'applique dès 1676 à l'étude de
l'agricul-lture et du commerce et ne tarde
pas à découvrir les causes principales de la misère
qui
désole alors la France. Se flattant d'avoir trouvéé
le moyen de mettre fin a tant de maux, il conjure successivement Pontchartrain,
Chamil-llart et Desmarets de réaliser au plus tôt sess
projets de réforme, dont l'effet lui semblee
devoir être immédiat et infaillible. En quinzee
jours et «par un travail de trois heures, sanss
rien déconcerter ni mettre quoi que ce soitt
au hasard », il se fait fort de fournir les 80 millions qui manquent au Trésor et de rétablir r
aux particuliers le double ou le triple de cee
qu'ils paieront en plus au roi.
Il revient sans cesse à cette idée et la développe sous tontes les formes en faisant t
valoir des considérations ingénieuses, souvent profondes et d'une haute portée écoMais son opiniâtreté
le rend
nomique.
importun et l'on peut dire qu'il pousse la
confiance en lui-même jusqu'à la suffisance.
Sa correspondance avec Chamillart permet
d'ailleurs de juger le singulier caractère de
ce défenseur des intérêts généraux qui ne
craint pas de solliciter des faveurs personnelles. Elle montre encore que si le contrôleur général reconnait, en principe, la
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justesse de ses théories, il recule devant
la difficulté des changements trop
brusques
qu'elles auraient entraînés. Ainsi s'explique
le peu de succès de tant et de si
pressantes
démarches.
Là ne se borne pas l'ambition de
Boisguilbert. Suivant sa propre expression, il se considère comme «l'avocat des peuples, de tout
ce qu'il y a de commerçants et de laboureurs
dans le royaume », et compose le Détail de
la France (1695), puis le Factum
(1706), véritablepamphlet qui, bientôt suivi d'un Supplément, est proscrit par arrêt du Conseil privé
du roi et vaut à son auteur un exil de six
mois en Auvergne.
Dans ces deux ouvrages, Boisguilbert
présente le tableau le plus complet et le
plus saisissant des funestes conséquences des
guerres
continuelles et du désordre des finances. La
cause de la diminution des biens
y est indiavec
netteté
la consommation est ruiquée
née par la rapacité des traitants, les affaires
extraordinaires, l'incertitude et l'injustice de
la taille, l'arbitraire des aides, les coûteuses
formalités des douanes intérieures et extérieures, les abus et les fraudes des commis.
Suivant lui, le remède consiste bien
plus
dans le mode de répartition et de recouvrement des impôts que dans la diminution de
leur nombre ou de leur quotité. Il suffit de
rendre la taille générale et proportionnelle
et de donner toute liberté au
commerce; car,
en raison de l'allègement
des charges,
les jachères seront rendues à la
culture, les
vignes seront replantées, la consommation
des grains, bestiaux et liqueurs
augmentera,
et avec elle le revenu de chacun, c'est-à-dire
les ressources du roi.
Possédé du désir de frapper et de convaincre ses lecteurs, Boiguilbert ne s'arrête
pas aux abstractions de la théorie. Comme
son style, son esprit est
plus original et plus
puissant que correct et méthodique. Aussi
ne faut-il point rechercher dans ses
écrits,
sauf peut-être dans ses opuscules sur les
grains et la nature des richesses, un exposé
raisonné des précieuses découvertes économiques qu'il a, pour ainsi dire, signalées en
passant.
La science ne lui est pas moins redevable
d'avoir battu en brèche le vieux
préjugé qui
faisait alors des métaux précieux
l'unique
richesse, en établissant que le rôle de l'argent se réduit à faciliter les échanges. La. richesse, pour l'auteur du Détail, est le pouvoir de satisfaire les besoins de la
vie; or,
la nourriture étant la première nécessité de
l'existence, il en résulte que « la terre, que
l'on compte pour le dernier des
biens, donne
le principe à tous les autres, et
que ce sont.
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principalement les blés qui mettent toutes les
professions sur pied ».
Proclamant ensuite l'importance capitale
de la consommation, il en fait le point de
départ de tous les revenus, « les fruits de la
terre les plus exquis et les denrées les plus
précieuses n'étant que du fumier, d'abord
qu'elles ne sont pas consommées ». A
cette fin, il est indispensable de multiplier
les transactions,
de les faciliter, de les
un
en maintenant
rendre rémunératrices
juste équilibre entre toutes choses et laissant à chaque objet sa valeur naturelle.
Ces diverses lois ont pour conséquence
de créer entre les hommes une solidarité
puissante dont la liberté du commerce intérieur et extérieur est la meilleure garantie.
Enfin, il se résume lui-même en déclarant
qu'il suffit, pour tout remettre en état, de
« permettre au peuple d'être riche, de labourer et de commercer ».
Sans parler des curieux renseignements
historiques que fournit Boisguilbert sur les
détails de l'administration
financière de son
temps; sans insister sur la sagacité avec laquelle, à travers les abus et les privilèges
de toute sorte, il arrive à dégager le prinde l'impôt, les
cipe de la proportionnalité
avantages qui découlent de sa modération
etles bienfaits qu'en retire le souverain aussi
bien que ses sujets, il suffit à sa mémoire qu'il
compte parmi les précurseurs de l'économie
politique. Tous les éléments de la doctrine
des physiocrates se trouvent, en effet, dans
ses écrits, dont l'influence a été considérable
sur les notions économiques du XVIIIesiècle.
Cependant les contemporains de Boisguilbert semblent avoir fait peu dé cas de lui.
Si le duc de Saint-Simon en parle dans ses
Mémoires avec quelque estime, Vauban et
Voltaire se montrent à son égard d'une certaine dureté. Rapprochés par la poursuite
d'un but com mun, le maréchal et Boisguilbert
commencent par bien s'entendre, et la préface de la Dîme Royale contient des éloges à
l'adresse de l'auteur du Détail. Mais leurs
rapports ne tardent pas à s'aigrir. Le premier, écrivant à Chamillart au sujet du lieutenant général au baillage de Rouen, le représente comme « un peu éveillé du côté de
l'entendement », mais capable néanmoins
d'un bon conseil, « le plus fou donnant quelquefois de fort bons avis aux plus sages ».
En retour, la Dime Royale n'est, au dire du
second, qu'un projet « ridicule, impraticable », émanant de personnes n'ayant pas
la moindre teinture des connaissances indispensables pour raisonner sur une pareille
matière.
Cette fâcheuse opinion n'empêche point
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le nom de cet
Boisguilbert
d'emprunter
« entêté », ainsi qu'il appelle Vauban, et de
donner ses œuvres au public comme le Testament Politique du maréchal. De là 1erreur
de Voltaire confondant le Testament et la
Dîme Royale, il ne manque aucune occasion
d'affirmer que ce dernier ouvrage est de Boisguilbert. Il ne lui pardonne pas d'ailleurs
d'avoir rejeté sur Colbert « la langueur qui
commençait à se faire sentir dans les nerfs
de l'État », et il range dédaigneusement « ce
feseur de projets » au nombre de ces gens qui
« présentent
aux ministres des mémoires
pour rétablir en peu de temps les affaires
publiques et, en attendant, demandent l'aumône, qu'on leur refuse ».
Les travaux de Boisguilbert n'ont reçu que
tardivement l'hommage qui leur est dû; ses
OEuvres, revues avec un soin extrême et remises en ordre par Eugène Daire, ont été
publiées, avec une notice, dans le premier
volume de la Collection des principaux économistes de Guillaumin. Les détails de sa vie
étaient alors peu connus.
En 1866, l'Académie des sciences morales
et politiques proposa comme sujet de concours sa biographie et la critique de ses écrits.
Les trois Mémoires couronnés ont été publiés sous les titres suivants P. de Boisguilbert, sa vie, ses œuvres, son influence, par Félix
Cadet; l'Éconornie politique avant les Physiocrates, par Horn; Biographie de Boisguilbert,
par Arthur de Boislisle; ils permettent, avec
les recherches de E. Daire, de se rendre
compte de ce que fut réellement Boisguilbert
et d'apprécier la valeur de son œuvre.
Voici les indications bibliographiques concernant ses ouvrages
Le Détail de la France a été publié sucessivement sous les trois titres suivants
Détail de la France, la cause de la diminution de ses biens et la facilité du remède,
en fournissant en un mois tout l'argent dont
le roi a besoin et enrichissant tout le monde.
1695.
La France ruinée sous le règne de Louis XIV,
par qui et comment, avec les moyens de la
rétablir en peu de temps. 1696. Cologne,
Pierre Marteau, petit in-12.
Mémoire pour servir au rétablissement général
des affaires en France, où, par occasion, on
fait voir les causes dé sa décadence. Villefranche, 1697.
Deux nouvelles éditions du Détail ont paru
en 1698 et 1699.
Cet ouvrage a encore 'été publié avec une
notice dans les Archives curieuses de l'Histoire
de France, 2e série, tome XI.
Le Factum de la France a été édité à Rouen
en 1706.
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En 1707, less OEuvres
Œuvres complètes de Boisguilbert ont été publiées sous ce titre
Détail de la France sous le règne présent,
augmenté de plusieurs mémoires et traités sur
la même matière. 1 vol. in 12. Cette édition
comprend les opuscules suivants
Traité de la nature, culture, commerce et intérêt des grains, tant par rapport au public
qu'à toutes les conditions d'un État;
Causes de la rareté de l'argent et éclaircissements des mauvais raisonnements du public
à cet égard
Dissertation sur lanature desrichesses, de l'argent et des tributs, où l'on découvre la fausse
idée qui règne dans le monde à l'égard de ces
trois articles.
Traité du mérite et des lumières de ceux que
l'on appelle gens habiles de la finance ou grands
financiers.
Une nouvelle édition a paru à Bruxelles,
en 1712. G. de Backer. 2 tomes en 1 vol.
Les OEuvres complètes de Boisguilbert ont
également été publiées sous le titre de Testament politique du maréchal de Vauban en 1707,
puis en 1712 (2 vol. in-12).
Enfin, la Correspondance de Boisguilbert avec
Chamillart et Desmarets figure, comme annexe,
dans la Correspondance des Contrôleurs généraux publiée par les soins de M. de Boislisle.
Imprimerie nationale.
M. D.
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1. Nécessité de réglementer le régime des
boissons.
Tous les pays relevant de notre civilisation
ont été amenés, tant par des nécessités fiscales que par des raisons d'ordre moral et
hygiénique, à réglementer la production, la
circulation et l'usage des liquides fermentés.
Il en est résulté l'apparition de difficultés
spéciales dans la condition économique de
ces produits. Il est évident, en eflet, que, si
d'un côté cette nature de denrées fournitune
base imposable large et productive, les abus
de consommation qu'on en peut faire constituent d'autre part un danger grave à divers
points de vue. La santé et la moralité publiques sont également intéressées, surtout
en ce qui concerne la classe ouvrière, à ce
que certaines boissons particulièrement dangereuses soient mesurées, pour ainsi dire, à
la consommation, afin d'éviter les excès et
même, dans certains cas, il est utile de les
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contrôler chimiquement
pour prévenir les
désordres que peuvent produire l'impureté
ou la sophistication.
La question s'est posée dans ces termes
depuis que la production industrielle des
alcools, coïncidant avec une restriction considérable de la production
naturelle des
vins, a inondé le marché de liquides violents, souvent toxiques, et vendus à vil
prix. Auparavant, quand l'ahus existait il
présentait beaucoup moins de dangers, et
l'intérêt fiscal restait à peu près seul en
présence de l'intérêt économique, le premier
voulant une réglementation
capable d'assurer la perception des droits établis sur une
matière imposable aussi fructueuse, le second
réclamant avec instance la liberté pour une
production agricole essentielle et pour un
commerce immense et de première nécessité. Aujourd'hui, les choses ne vont plus
ainsi. L'intérêt social intervient à présent
dans le débat avec une autorité prédominante et change considérablement les termes
du problème. Évidemment il impose la restriction, le contrôle, la surveillance permanente et exacte. Les esprits les plus libéraux
a priori ont bien vu cette nécessité pratique
et ont admis la nécessité de la lutte énergique contre l'inondation alcoolique.
Ce rapide exposé nous indique immédiatement que la question du régime des boissons
est complexe. Elle se présente à l'examen
sous trois points de vue d'une importance
à peu près égale. Nous devons les considérer
tous les trois pour arriver à une vue précise
et claire de l'ensemble, et pour poser bien
nettement les problèmes délicats et diveis que
la question soulève.
2. Effets de la réglementation.
a. Au point de vue social, on peut se demander quel est l'effet produit sur la consommation par le régime plus ou moins artificiel imposé par la loi aux diverses sortes
de boissons. Deux cas peuvent ici se présenter.
En premier lieu, il s'agit d'une boisson dite
alimentaire, propre à compléter l'alimentation et à réconforter le consommateur.
Le
régime fiscal aura nécessairement pour effet
de gêner et de restreindre cette consommation utile à tous les points de vue, et cela
dans une proportion variant avec le tarif de
l'impôt. Une taxe lourde obligera les familles
les moins aisées à retrancher de leur ordinaire ce complément, ou bien le leur fera
payer cher. Il en résultera toujours une réduction sensible dans le bien-être de ces familles, et par suite, un trouble social appréciable..Quel que soit d'ailleurs le taux de
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clasdes produits
sur des
si on
on l'établit
l'établit sur
produits clasl'impôt, si
sés généralement parmi les denrées de première nécessité, il portera presque immanà la fraude et causera par là
quablement
une certaine dégradation morale qui vaut
d'être notée au passage. Signalons, à ce pronotre législation, qui
pos, une singularité de
a résisté comme tant d'autres à des efforts
d'ordre sorépétés. En 1816, sous un prétexte au détail
cial, on décida que les vins débités
100 ad vapayeraient une taxe élevée (15 p.
lorem). Le législateur voulait prévenir par
là les abus de cabaret; il n'a réussi qu'à
taxer lourdement les couches les plus pauobsvres de la population, sans mettre un
tacle appréciable aux habitudes d'ivrognerie.
C'est là un exemple assez curieux de l'insuffisance de l'action administrative en matière
disde réforme sociale. L'abrogation de cette
less
position maladroite est indiquée parmi
réformes les plus urgentes. Peut-être favoriserait-on, en la faisant disparaître, l'importation en France d'une combinaison fort ret
commandable, qui se pratique couramment
réen Autriche. Là, de grands propriétaires
coltants ouvrent dans les villes des débits où
ils vendent à emporter et au comptant unee
boisson saine et franche, à prix modéré. Laa
consommation du vin de bonne qualité estt
mise ainsi à la portée des familles ouvrières,
au grand détriment du cabaret. Tout lee
monde y gagne, consommateurs et producteurs. Chez nous, le fisc entrave la vente des
boissons alimentaires (nous verrons bientôtit
un autre exemple du même genre en parlantit
de la bière); ailleurs, des particuliers avisés
en facilitent la consommation. C'est là unbonn
exemple à suivre.
L'administration devra donc éviter en prin-1de gêner sécipe toutes les mesures capables
arieusement et de restreindre la consommaPar malheur,
tion des boissonsalimentaires.
ces boissons deviennent elles-mêmes, aujour-ret
l'effet
d'hui, trop souvent dangereuses, par
des falsifications et des mélanges qu'on leur
le
fait subir. A ce point de vue, un service de
contrôle au moins facultatif sur la qualitété
est désirable.
oEn second lieu viennent les boissons alcoorêtre utile dans cerliques, dont l'usage peut
stains cas déterminés, mais dont l'abus conses
titue sûrement l'un des dangers sociaux les
est resté longtempsps
plus graves. Ce danger
ce
contenu dans des bornes assez étroites, parce
lie
au publie
que le commerce n'offrait guère
chers. Mais
que des alcools relativement
des procédepuis que la science a découvert
dés industriels de distillation des matières
à bas prix,
ix,
amylacées, des alcools d'abord
ensuite souvent débarrassés incomplètementmt
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ont envahi la
toxiques, ont
des sous-produits
des
sous-produits toxiques,
consommation. Dès lors l'usage même des
eaux-de-vie communes est devenu dangereux, et l'abus amène un empoisonnement
facultés mentales
qui trouble assez vite les
du buveur, au point de le conduire au crime,
à la folie, à la destruction prématurée. Voici
à ce sujet quelques indications d'un intérêt
frappant.
La fabrication connue des alcools allait, en
1850, àprès d'un million d'hectolitres à 100°;
en 1885, elle avait doublé. L'impôt étant, pour
les mêmes dates, de 60 francs et 158 francs
de vente avait cepar hectolitre, le prix moyen
à 203 francs l'hect.
pendant baissé de 205 francs
La consommation moyenne passait dans le
même temps de 2 litres par tête à près de
pour
4 litres (3 1. 85). Les condamnations
ivresse publique, punies par application de
la loi de 1873, montaient de 60,000 en 1873 à
être les
67,000 en 1884 (96,000 en 1875; peut
électorales ont-elles contricomplaisances
à rébué, plus que les idées de tempérance,
duire ce chiffre formidable). Le nombre des
cas d'aliénation mentale amenés par l'abus
de l'alcool était en 1861 de 331, et en 1885 de
d'alcoolisme se
1,732. Les suicides par suite
chiffraient en moyenne par 137 dans la période
1836-1840, et par 868 en 1885. Les accidents dus à l'ivresse alcooliques montaient
de 200 à 538 durant la même période. Rien
ne saurait, mieux que ces quelques chiffres,
montrer l'étendue et l'imminence du danger.
un dernier trait. En
Ajoutons-y cependant
d'assurances sur
Angleterre, les compagnies
la vie estiment que l'abstinence habituelle
des spiritueux permet à ceux qui l'observent
de compter sur une existence moyenne plus
environ que la
longue de six ans et demi
aussi on leur accorde
moyenne ordinaire;
des conditions de faveur. Cette combinaison
est le fruit d'une observation prolongée et
elle nous
repose sur des intérêts précis;
le mot
apporte un témoignage décisif (V.
SPIRITUEUX).
II semblerait, après cela, que des conclusions
tout à fait contraires aux précédentes doivent
le
venir d'elles-mêmes à l'esprit, et que
s'établir
régime fiscal des alcools pourrait
efficacement sur des bases propres à en faire
une sorte de digue opposée à l'abus de ces
boissons dangereuses. Ce serait avoir trop
de confiance dans la puissance des mesures
administratives. L'exagération des taxes surexcite la fraude, et celle-ci alimente le vice
des alcooliques; aussi est-ce là un moyen
très imparfait de remédier au mal. D'autres
ordre ont été proposés
procédés du même
deou essayés. L'Etat, dit-on notamment,
vrait restreindre le nombre des débits (cela
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se fait dans
dans divers
divers pays). Mais dans ce cas,
on crée de riches monopoles
monopoles au profit
des
profit des
débitants conservés, sans diminuer très sensiblement la consommation. Le même résultat a été obtenu, à une certaine
époque, en
soumettant l'ouverture des débits à une autorisation de police; or, ce procédé présente
un autre danger, celui de
dégénérer aisément en arme électorale.
Le Trésor devrait encore, selon
d'autres,
élever le tarif des licences de vente au
point
de ruiner les petits débitants installés à
quelques pas les uns des autres dans les villages
et les faubourgs. Le résultat serait encore le
même, car le fisc s'appliquerait ici à grossir les
profits des débitants pourvus d'avances suffisantes, sans atténuer beaucoup le mal. Le
seul bénéfice sérieux d'une telle mesure serait de faciliter un peu le contrôle de l'administration et, par suite de réduire la fraude.
Il y aurait donc progrès, en
somme, mais
progrès bien insuffisant.
Aux États-Unis, certains gouvernements
locaux sont allés droit au but en
prohibant
absolument la vente usuelle des spiritueux.
L'expérience prouve que cette haute prudence
administrative ne prévaut pas contre le vice
quand il est général. Mille moyens s'offrent
à la fraude pour tourner ou violer la loi et
réussissent
grâce à de multiples complicités.
Voici enfin l'idée la plus radicale de toutes
confier à l'État le monopole de vente
(et
même de fabrication) des
spiritueux, et opérer cette vente à des prix tels
que la majorité des consommateurs ne puisse en abuser.
L'idée de faire de l'État un débitant d'eaude-vie n'est pas, au fond, plus extraordinaire
que celle de le créer négociant en tabacs;
nous n'en croyons pas moins que le remède
serait pire que le mal. L'administration
est
en effet un rouage social dont le rôle ne saurait dépasser sans danger certaines limites
étroites. Chaque attribution nouvelle
augmentant à la fois son personnel, sa
puissance inquisitive et sa
responsabilité, tend
à en faire non plus l'instrument nécessaire
de l'action do l'État, mais un
organisme encombrant et lourd qui pèse sur tous ou
presque tous les actes de la vie nationale jusqu'à
l'étouffement.
En fait, il est donc impossible de
compter
exclusivement sur le fisc pour conjurer ce
péril social. Il ne peut être efficacement combattu que par une action préventive disséminée partout comme le vice
lui-même, et
appuyée principalement
sur l'influence du
groupe familial bien constitué. On est frappé,
en effet, à la réflexion, de ce fait
que l'ivrognerie se développe de préférence au milieu
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des familles les plus
le moins coninstables, les
centrées
centrées et
et, par suite, les moins disciplinées.
On la rencontrera notamment chez
les sauvages chasseurs de l'Afrique centrale, dans
les campagnes polonaises et au
milieu des
agglomérations industrielles urbaines. Elle
est bien rare dans la famille
patriarcale des
pasteurs mongols, chez le paysan du Lunebourg hanovrien, ou parmi les montagnards
du Jura. C'est que dans les trois
premiers
groupes la famille est moins solidement établie dans les trois derniers, elle garde toute
sa cohésion, toute sa force
éducatrice, et met
dans une large mesure les individus au-dessus
des passions les plus mauvaises. Le maintien
ou la reconstitution de la
famille, voilà donc
le vrai remède. Les autres
procédés ne sont et
ne peuvent être que des succédanés
impuissants par eux-mêmes à
conjurer le mal et
qui parviendront tout au plus à en ralentir
un peu les progrès. Voici peut-être le meilleur de tous. En Norvège, le débit des alcools
est monopolisé au profit de la
commune,
qui le concède à des sociétés créées spécialement dans ce but. Celles-ci font obstacle à
l'abus par l'élévation des
prix et le règlement des consommations;
leurs bénéfices
sont
(ils
énormes) sont appliqués à des
œuvres d'utilité générale.
Pour conclure, nous dirons
que l'Etat ne
peut agir directement sur la consommation
qu'au prix de grandes difficultés, et sans
compter sur un résultat complet. Il doit cependant, bien entendu, coopérer à cette
œuvre de préservation sociale, en
avec mesure les barrières fiscales et employant
les
dont il dispose pour exercer un contrôlemoyens
exact
sur la qualité des alcools mis en
vente,
afin d'empêcher le débit des
produits les
nuisibles.
plus
Mais il doit surtout agir indirectement en favorisant par tous les
moyens
en son pouvoir la reconstitution
ou le développement des institutions sociales élémentaires la famille et la commune.
b. Au point de vue économique, la
question
du régime des boissons est importante à
plus
d'un titre. Elle touche, surtout chez
nous, à la
fois à des intérêts agricoles, à des intérêts industriels et à des intérêts commerciaux de
premier ordre. La culture de la vigne a couvert, en moyenne, en France, durant la décade
1878-1887, près de 2,200,000 hectares, produisant environ 32 millions d'hectol. de vins de
toutes catégories. La prompte reconstitution
des vignobles français éclaircis
par le phylloxéra et le développement rapide des
vignobles
algériens tendent à accroître vite et beaucoup
ces chiffres. Il y faut ajouter les deux millions d'hectolitres de grains,
betteraves, etc.,
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livrés à la distillerie, les orges et houblons
et la brasserie, les fruits à presser et à distiller, le tout produisant 1,900,000 hectolitres
d'alcools, 8 millions d'hectolitres de bières,
12 millions d'hectolitres de cidres et poirés.
Tous nos départements,
sans exception, ont
leurpart dans cette large répartition des produits du sol.
Les vins et les cidres sont fabriqués en
règle par les récoltants, qui se trouvent ainsi
doublement touchés par le régime des boissons. En premier lieu, le poids des taxes
peut réduire la consommation et, par voie
de conséquence, avilir la valeur des terres en
capital et eh revenu. En second lieu, les
mesures de contrôle du fisc, si elles sont
rigoureuses, créent pour le récoltant une situation plus ou moins gênante, pénible même
de l'exers'il est soumis à l'assujettissement
cice.
En France, avec le système actuel, les impôts généraux et locaux sont relativement
élevés, sans aller cependant jusqu'à affecter
mais on
sérieusement
la consommation
peut dire que les formalités de contrôle à la
une
circulation
sont pour le producteur
source de difficultés et d'ennuis, une gêne
à son exploitation.
permanente
L'agriculdonc
un
ture réclamera
toujours
régime
qui joigne à la modération des taxes la libre
circulation des produits. Mais elle se heurte
alors aux nécessités fiscales, dont nous parlerons bientôt.
Si le régime des boissons est susceptible
de léser les intérêts agricoles, on peut aussi
l'employer comme un moyen de protection
indirecte. C'est ainsi qu'en France, dans son
organisation douanière intérieure ou cons'est toujours
ventionnelle, l'administration
efforcée de développer l'exportation des vins
et eaux-de-vie, avec l'intention arrêtée de
favoriser, en dernière analyse, la production.
En Allemagne, M. de Bismarck a organisé
tout un système propre à développer l'industrie des alcools de pomme de terre et, par
suite, la culture de ce tubercule, le produit
le plus riche des sables du Brandebourg.
De plus, en matière agricole, tout se tient
étroitement. L'extension des cultures pousse
à l'amélioration des procédés, à la hausse
du bédes rendements, à la multiplication
tail.; à ce dernier point de vue, nos disdans le
tilleries de betteraves permettent
nord une extension considérable de l'élevage par l'emploi des déchets de fabrication.
Il résulte de ces faits la naissance d'une
large catégorie d'intérêts dérivés qu'il est
impossible de négliger quand il est question
de toucher dans un sens ou dans l'autre à
la condition fiscale des boissons.
I.
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La production industrielle des boissons
boiss
ne
qu'aux alcools et auxbières;
s'appliquaitjadis
les nécessités du moment l'ont étendue aux
vins par l'emploi des raisins secs. Elle se
subdivise en deux branches bien distinctes
1 fabrication en grand, et la fabrication dola
mestique, accessoire le plus souvent d'une
exploitatiou agricole.
L'industrie des alcools est devenue considérable chez nous depuis 1860 ou à peu près.
La production a dépassé dans la décade
1860-70 douze cent mille hectolitres d'alcool
pur; elle approche aujourd'hui de deux millions d'hectolitres. Le nombre des usines dé2,300 (1885), concentrées principalel
passe
ment dans les régions du nord et de l'ouest.
C'est donc là une branche intéressante de la
production, quand on la considère au seul
de vue économique. Or, la fabrication
]
point
des alcools est soumise au régime le plus
rigoureux, celui de la réglementation
préventive de l'outillage et des opérations, complétée par une surveillance permanente exercée sur le travail, sur les produits en magasin
et sur la circulation.
Ce contrôle de tous les instants, nécessité par
l
l'élévation
des taxes qui frappent les alcools
(156 fr. 25 par hectolitre d'alcool pur), est
évidemment draconien. Pourtant
nous ne
pouvons le blâmer, à cause de la nature du
produit, et nous ne voyons, parmi les nombreuses combinaisons proposées pour le remaucun systême qui lui soit préfé]
placer,
rable. Les distillateurs vivent en somme sans
difficultés sérieuses côte à côte avec une administration qui les traite avec tous les ménagements possibles (ils le reconnaissent
eux-mêmes) et sous un régime qui, au fond,
leur rend un service éminent. Les exigences
du contrôle préviennent en effet, dans bien
des cas, l'établissement despetites distilleries,
et il en résulte un certain degré de monopole au profit des grandes usines. C'est là, à
leur point de vue, une compensation qui doit
entrer en ligne de compte.
La question se présente sous un autre aspect
encore
celui des applications industrielles
de l'alcool, qui sont nombreuses et assez importantes pour mériter un régime spécial,
le régime de la dénaturation par un mélange
capable de rendre le liquide impropre à la
consommation de bouche. Ce régime n'est
pas excellent; il nécessite des formalités
gênantes, qui ne réussissent pas toujours à
prévenir la fraude. En outre, l'impôt maintenu sur cette catégorie d'alcools reste relativement élevé et en restreint l'emploi comme
matière première. C'est encore là une grave
difficulté de la situation actuelle.
En ce qui regarde les fabriques de vins de
14
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leur applique
raisins secs, l'administration
applique
à
celui
des
un régime analogue
petites distilleries d'alcool. Le contrôle est donc sévère et
assez restrictif, mais il est nécessaire pour
éviter des abus considérables et faciles à commettre.
L'industrie de la bière s'est également développée dans des proportions considérables
depuis vingt ans. En ce qui la concerne, le
régime fiscal n'est pas très pénible. La surveillance de la fabrication est assez stricte,
car l'impôt se paye sur l'évaluation approximative du rendement de chaque opéraiion.
Mais dès que le chiffre de la taxe est établi
et porté au débit du fabricant, le produit est
libre et circule sans difficulté ni entraves.
Cet avantage, appréciable, est atténué, d'ailleurs, par ce fait regrettable que l'impôt ne
se proportionne pas à la valeur de la boisson.
Il reste fixe et par suite devient injuste.
L'industrie de la distillerie et celle de la
brasserie se lient souvent à titre accessoire
aux exploitations agricoles. Le fisc appelle
bouilleurs de cru ceux qui distillent l'excédent de leurs vins, cidres et poirés, les
marcs et lies de leurs cuves, les fruits de
leur récolte. Le régime appliqué à cette fabrication accidentelle a varié. Tantôt on l'a
soumise à toutes les rigueurs du contrôle
par exercice, tantôt on l'a laissée entièrement libre, et c'est la situation actuelle. La
liberté présente un avantage: elle permet à
d'utiliser pleinement ses prol'exploitant
elle facilite sinduits et un inconvénient
la vente en fraude des alcools
gulièrement
qu'il en tire. Il est dur cependant d'étendre
fiscal à des centaines de
l'assujettissement
milliers de propriétaires, fermiers, etc., de
les entraver dans leurs travaux, de les souminutieuses des
mettre aux perquisitions
agents. Mais, d'autre part, il est légitime de
poursuivre la fraude. Il nous semble possible de trouver un moyen terme, et le meilleur serait peut-être celui qui fait porter le
contrôle sur les appareils de distillation. La
gêne subsisterait toujours dans une grande
mesure, elle s'étendrait même aux fabricants
d'alambics, mais dans la pratique le contrôle semblerait moins pénible que l'exercice
pur et simple. Ce procédé est employé en
Allemagne et aux Etats-Unis.
Certains cultivateurs encore trouvent avantageux de transformer leurs grains et tubercules en alcool plutôt que de les vendre tels
quels à des prix médiocres. Ils produisent
alors, dans la plupart des cas, des flegmes, ou
alcools impurs, qui sont vendus à la distillerie industrielle pour subir une rectification
avant d'entrer dans la consommation et sont
soumis, à peu de chose près, aux obligations

210

BOISSONS

strictes des distillateurs
industriels. Il en
résulte pour eux une gène assez grande.
Mais nous considérons que c'est là un mal
léger en comparaison du péril social qui naîtrait d'une liberté permettant à cette catégorie de producteurs de verser dans la con.
sommation des produits imparfaits et éminemment dangereux.
Les personnes qui fabriquent de la bière
uniquement pour leur usage sont également
soumises au contrôle de l'administration
et
doivent déclarer leurs opérations, sous les
peines de droit. C'est en effet un principe
rigoureux de notre législatiou fiscale, que
toute denrée fabriquée, même par celui qui
la consomme exclusivement, reste assujettie
à l'impôt. En fait, elles y échappent souvent,
mais à leurs risques et périls. Il peut sembler excessif que le particulier qui fait à domicile de la bière pour sa propre table soit
taxé et subisse la surveillance fiscale, quand
le récoltant de raisin ou de pommes, et même
le bouilleur de cru, ne paie rien pour sa consommation personnelle. En Angleterre, où la
brasserie domestique s'exerce sur une grande
échelle, elle ne donne lieu à aucune perception. Il devrait en être de même chez nous.
Notons encore, à ce propos, que si la fabrication ménagère des vins de raisins secs est
restée jusqu'à présent à l'abri du contrôle de
la régie, elle paye néanmoins une lourde
taxe par le fait des tarifs de douane et d'octroi établis sur la matière première. Du
à
reste, l'administration
parait résolue
étendre sa surveillance dans cette direction
nouvelle. Une circulaire récente prescrit la
recherche exacte des fabriques clandestines
de vins artificiels. Peut-être ira-t-on jusqu'à
surveiller et à taxer la fabrication domestique,
chose fâcheuse à notre avis.
Les intérêts commerciaux attachés à la
production des boissons seront suffisamment
indiqués par quelques chiffres choisis. Le
mouvement intérieur des vins, constaté par
l'administration fiscale, atteint, bon an mal
an, 27 à 28 millions d'hectolitres valant plus
de 1,200 millions de francs; l'importation
est de 10 à 12 millions d'hectolitres, l'exportation de 2 millions 6 à 700 mille hectolitres le nombre des marchands en gros
.dépasse 26,000, celui des détaillants approche de 370,000. Pour les cidres, le commerce échange 7 à 8 millions d'hectolitres
(le mouvement extérieur est insignifiant).
,L'alcool est versé à peu près intégralement
dans le commerce; l'importation
approche
de 200,000 hectolitres, l'exportation (en décroissance depuis 1872) se tient aux environs de 300,000 hectolitres. De même pour
les 8 millions d'hectolitres de bières de la
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fabricationon intérieure, auxquels il faut ajouter 300,000
000 hectolitres importés.
importés. Cela suffit
suffit,
sans parler des applications spéciales
vinaigres, alcools dénaturés, etc., pour montrer l'activité et l'étendue du mouvement
commercial créé par les boissons. Leur régime intéresse par suite une armée d'intermédiaires appliqués aux soins de ce mouvement. Un grand nombre d'entre eux sont
soumis à toutes les formalités de l'exercice,
les autres ont à craindre constamment les
procès-verbaux que fait naitre toute contravention aux nombreuses prescriptions de la
loi et des règlements sur le transport, l'entrée,
le débit des boissons. On peut dire que ce
commerce est entravé à l'intérieur dans une
sérieuse mesure par le contrôle fiscal plus
encore que par l'impôt lui-même. En ce qui
concerne l'exportation, les gênes de la surveillance subsistent, mais l'impôt disparaît par
la détaxe ou le drawback. Il est bon de remarquer que la réaction protectionniste qui
s'est produite en France depuis 1872 a exercé
une action pernicieuse au point de vue du
commerce des boissons, en faisant élever,
par représailles, les tarifs de douane des
pays importateurs dans une mesure sensible.
L'Angleterre, notamment, fait tout son possible pour agir sur notre politique économique
au moyen de droits établis sur nos vins. La
France fait d'ailleurs de même à l'occasion.
Nous sommes actuellement en état de guerre
économique avec l'un des principaux pays
importateurs, l'Italie, qui ne peut plus expédier ses vins en France, sinon par des détours
frauduleux.
Le résultat de tout ceci est que le commerce des boissons s'exerce à travers mille
entraves; il garde cependant une extrême
importance, à cause de son caractère d'utilité, pour une part, de la vivacité des goûts
ou des passions qu'il satisfait, d'autre part.
Il est d'ailleurs impossible de le
dégager
du
contrôle
le
.complètement
contient de
qui
toutes parts, et c'est à peine si l'on peut espérer pour l'avenir une amélioration
partielle de sa condition, même en ce qui concerne les boissons alimentaires.
c. Au point de vue fiscal.
Les boissons
représentent l'une des matières imposables
les plus fructueuses pour le Trésor. Elles lui
ont fourni en 1888 la somme énorme de
452 millions de francs, savoir les vins et
cidres, 147 millions; les bières, 21 millions 1/2; les alcools, 244 millions 1/2; les
licences, 12 millions; les droits d'importation, 25 millions. Il y faut ajouter les octrois
perçus au profit des communes 100 millions
environ, etle total atteindra alors 550millions.
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Ces chiffres expliquent l'intérêt qui
q s'attache
au côté
de
la
question
che au
côté fiscal
fiscal de la question. Jamais le
Trésor n'abandonnera de telles recettes, assurées par la nature des produits et par l'organisation
éprouvée d'un service considérable. Mais nous avons vu d'autre part les
inconvénients du régime fiscal des boissons
des plaintes nombreuses et fondées en principe rie cessent de s'élever contre l'état actuel
des choses, qui est en effet vraiment pénible.
L'ensemble des dispositions aujourd'hui en
vigueur forme un véritable code dont l'esprit
est parfaitement
résumé dans ces quelques
traits 1. Aucune quantité de vin, de cidre
ou d'alcool ne peut circuler sans être accompagnée d'une expédition levée au bureau de
la régie. Le transporteur
doit déclarer la
les
quantité,
moyens de transport, l'heure de
l'enlèvement, les délais, les points de passage,
la destination, etc. A toute réquisition, il est
obligé de représenter ses congés, passavants
ou acquits à caution, lettres de voiture.
Le contenu peut être en cours de
transport
jaugé, dégusté, vérifié. Aux entrées de villes,
il faut subir cette série de contrôles, et si les
boissons ne s'y arrêtent pas (transit ou
passedebout), les mêmes formalités se représentent à la sortie. Chez le marchand en
gros,
les boissons attendent la présence des employés pour entrer en magasin; elles sont
alors prises en charge et périodiquement
recensées. Chez le débitant, des exercices
hebdomadaires suivent la vente, les employés
peuvent à cet effet pénétrer dans toutes les
parties de son habitation pour la recherche
des recels; les fûts sont numérotés,
jaugés,
marqués, sondés, les alcools pesés et dégustés le prix de vente du vin est affiché les
transvasions ne peuvent se faire en dehors
de la présence des employés, etc. Nous ne
parlons pas de la surveillance permanente
des distilleries, effectuée par un poste d'employés logés à l'usine, assistant à toutes les
opérations, détenant les clés des robinets,
ne permettant aucun travail en dehors de
leur présence. Notez que cette rapide énumération laisse de côté un grand nombre de
prescriptions et n'esquisse que très incomplètement le joug légal qui pèse sur la production, le transport et la vente des boissons.
Une autre difficulté surgit du nombre et
de la variété des droits. Il faut distinguer
les droits de circulation, trois classes au tarif le droit de détail le droit d'entrée, huit
classes pour les vins, autant pour les cidres
et les alcools, en tout vingt-quatre classes;
le droit sur la bière, deux classes
les licences, douze classes. On voit quelles com1. V. Dictionnairedes Finances, article Boissons,par
M.Stourm.
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résultent de cet amas de prescripplications
ns résultent
tions, de formalités, de taxes et de paperasses. Ces embarras et les inconvénients qui
en résultent ne sont d'ailleurs pas nouveaux.
Depuis longtemps on s'efforce de trouver le
moyen de les faire disparaître sans appauvrir
cette riche source fiscale. Trois grandes enont été entreprises
quêtes parlementaires
déjà dans ce but, en 1830, 1849 et 1881. Elles
n'ont abouti qu'à des améliorations de détail, sans changer l'organisation
générale
des taxes. En 1888, un Rapport très étudié,
présenté au sénat par M. Claude (des Vosges),
a présenté dans tout son jour la question de
l'alcool. En 1887-88, une commission extraparlementaire a de nouveau étudié la question à un point de vue très pratique. Le Rapport, rédigé par M. Léon Say, aboutit à une
série de conclusions qui se résument ainsi
surveillance étroite de la distillation industrielle, agricole et vinicole (bouilleurs de
vin); taxation des vins selon le degré alcoolique constaté; élévation du taux de l'impôt t
sur l'alcool en vue d'en réduire la consommation. Tout cela est très sage, mais nous
avons montré que ces indications ne répondent qu'à une face de la question, et
encore n'est-il pas très aisé de les appliquer. L'expérience montre donc que la réforme présente
des difficultés extrêmes,
ou même insurmontables
dans l'état actuel 1
des choses, avec les besoins présents de nos
finances.
On a voulu cependant, au cours des septt
ou huit dernières années, tenter un effortt
dans ce sens et de nombreux projets ontt
surgi. Tous avaient pour but principal le dégrèvement des boissons alimentaires, moyennant une surcharge des taxes établies sur
l'alcool. On leur a fait cette juste objection,
que la surcharge proposée n'irait pas, étant t
donné la pénurie du Trésor, sans un double
inconvénient: 1° il est difficile de compenser
en totalité la perte du Trésor par une surcharge sur l'alcool, car l'impôt deviendrait
2° plus une taxe est élevée, plus
exorbitant
elle invite à la fraude, et son produit peut t
alors baisser sensiblement.
Il était difficile de réfuter ces objections
pratiques, et l'on a cherché dans des contributions accessoires le moyen de combler le
déficit laissé par la détaxe des vins, cidres ett
bières. Un ministre des finances a même
essayé de profiter de l'occasion pour faire
accepter une taxe spéciale minime sur le
avec cette idée de
revenu, probablement
derrière la tête, que l'impôt nouveau pourrait plus tard étendre son rôle. Ces prétentions inopportunes n'ont pas encore pu se
faire admettre par les chambres et la ques-

BOISSONS
tion reste en suspens, laissant voir une fois.
de plus toutes ses difficultés avec la quasiimpossibilité de les résoudre.
Nous n'essayerons pas de fixer ici la solution qui semble fuir devant les enquêtes et
les projets. Bornons-nous à constater que les
trois points de vue que nous avons dû envisager offrent souvent des aspects contradictoires, et c'est justement pour cela que la question est restée entière si longtemps, non-seulement en France, mais encore dans presque
tous les autres pays, dont la législation est
rarement moins dure que la nôtre, et se montreparfois plus restrictive encore. L'exercice
est usité avec la dernière rigueur, au moins
en ce qui concerne l'alcool, dans tous les.
principaux États; la Suisse a organisé lemonopole dans des conditions spéciales. Les
tarifs de perception sont généralement plus
élevés que chez nous (en Angleterre, près de
480 francs par hectolitre d'alcool pur; aux
États-Unis, 245 francs). En revanche, les
boissons alimentaires sont plus ménagées,
en général, qu'en France celles dites de
ménage sont presque toujours exemptes ou
très faiblement taxées. On arrive ainsi à pallier quelques-uns des inconvénients que nous
avons signalés. (Pour plus de détails, se reporter au mot SPIRITUEUX).
Il n'en est pas moins vrai que les boissons
prennent rang parmi les matières imposables
les plus faciles à saisir et à taxer, et que les
besoins fiscaux conduisent souvent, surtout
en France où la question est compliquée par
l'abondance et la variété des productions,
au froissement des intérêts économiques,
parfois même des intérêts sociaux. Dans un
pays comme le nôtre, où les fonctions de
l'Etat sont si multiples, les budgets si énormes, les besoins si étendus, il est difficile de
tarir ou même d'appauvrir une source de
revenus qui compte parmi les plus fructueuses. On le sent et, en essayant de dégrever de ce côté, on se voit obligé de taxer
à nouveau de l'autre, au risque de surcharger des situations déjà lourdement atteintes..
Dans ces conditions, et sauf quelques réformes de détail faciles à opérer, mieux vaut
garder un système dont la pratique prolongée a arrondi les angles, poli les surfaces et.
adouci les frottements, plutôt que de risquer
des innovations qui, sans faire disparaître.
complètement les inconvénients actuels, en
amèneraient
de nouveaux. L'amélioration
viendra d'elle-même le jour où, par une évolution profonde des mœurs et des idées,.
l'État aura dépouillé l'excès de ses attributions, et par là diminué l'amplitude de ses
besoins. Il pourra alors réduire effectivement
son budget des recettes, au profit des con-
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sommations
tions les plus nécessaires, et notamdes
boissons
alimentation
ment auprofit
profit des boissons alimentaires.
LÉON POINSARD.

De la plus importante et la plus pressante
affaire ou la nécessité de restaurer l'agriculture et le commerce. Paris, Royer, 1790, in-8.

BOITEAU (Alexandre-Dieudonné-Paul).
Publiciste,nè à Paris le 25 novembre 1820, mort
à Auteuil le 11 juin 1886. Élève du lycée Charlemagne, normalien en 1848, il quitta l'école
,et l'enseignement pour la littérature et pendant douze ans multiplia poésies, articles,
variétés, éditions de tout genre. En 1850, il
aborda l'économie politique, dont rien ne le
détourna depuis, ni son court passage à la
sous-préfecture de Neufchàtel (1873), ni son
entrée au conseil d'État (1879). Il a collaboré
pendant ces vingt-cinq dernières années au
Journal des Économistes, au Temps, aux Débats
et laissé un bagage important, au moins
vingt-cinq volumes, parmi lesquels l'économie politique doit revendiquer
Etat de la France en 1689, in-8, 1860, 2e éd.
1889.
Les traités de commerce, texte de tous
Les traités en vigueur, etc., in-8, 1864. -Les
finances de la ville de Puris, in-8, 1865.
Fortune publique et finances de la France, 2 vol.
Te régime des chemins de fer
in-8, 1866.
La Question des cltefrançais, in-8, 4868.
mins de fer, in-4,1876
l'article Budget dans
le «Dictionnaire des finances», etc.
E. R.

BONNET (Jacques-Victor), né à Maintenon
(Eure-et-Loir) le 22 avril 1814, mort à Lucerne, le 25 septembre 1886. Sorti du collège de Rambouillet, il fit son droit à Paris,
prit le grade de docteur en août 1846 et se
consacra dès lors aux études économiques et
financières. Collaborateur et presque fondateur de l'Assemblée nationale, il a écrit
depuis
aux Débats et à la Revue des Deux-Mondes. Il
était entré, en février 1881, à l'Académie des
sciences morales et politiques. Il a laissé
Questions économiqueset financières (1859). La
Liberté des banques et le taux de l'intérêt (1864).
—LeCrédit et les finances (1865).—L'Enquête sur
le crédit et la Crise de1863-64 (1866). Etude sur
la monnaie (1870). Les Impôts après la
guerre
La
Question
(1871).
des impôts (1879), etc.
E R

BONCERF(Paul-François), né à Chasaulx, en
Franche-Comté, vers 1745, mort en 1794. Avocat au parlement de Besançon en 1790, « son
mérite seul, dit la Biographie universelle, lui
valut une place dansles bureaux de Turgot ».
Il a publié, avec l'approbation de Turgot, sous
le nom de Francaleu
Les inconvénients des
droits féodaux, Londres et Paris, 1776.
« Cet ouvrage, dénoncé au parlement par
le prince de Conti, et condamné à être lacéré
et brûlé par un arrêtdu 24 février, n'en fut que
plus recherché. Il s'en fit un nombre considérable d'éditions, 32 en 15 ans, il fut traduit
dans toutes les langues de l'Europe, et les
principes qui y sont établis ont servi de
base aux décrets rendus, le 4 août 1789, par
l'assemblée constituante.
La meilleure édition est celle qui fut donnée par l'auteur
en 1791 il y a ajouté une préface qui renferme des particularités
curieuses et les
lettres que Voltaire lui avait écrites à l'occasion de cet ouvrage». Mémoiresur cette question Quelles sont les causes les plus ordinaires
de l'émigration des gens de la campagne vers
les grandes villes, et quels seraient les moyens
d'y remédier ? 1784, in-8.
Ue la nécessité
d'occuper avantageusement tous les ouvriers,
8e édit., 1791, in-8. Deux éditions ont été
faites par ordre de la municipalité de Paris.

BONS DU TRÉSOR.— V. Dette flottante.
BOUCHERIE.
1
tation.

V. Commerce de l'alimen-

BOULAINVILLIERS (comte Henri de), né
le 11 octobre 1658 à Saint-Saire, en Normandie, mort le 23 janvier 1722. Auteur d'un
grand nombre d'ouvrages sur l'histoire de
France, etc., où l'on trouve souvent des vues
neuves et hardies, mais plus souvent encore
des paradoxes. Montesquieu a dit de lui (Esprit des lois, liv. XX, ch. 10) « Comme Bou1
lainvilliers
a éerit avec cette simplicité, cette
franchise et cette ingénuité de l'ancienne
noblesse dont il était sorti, tout le monde
est capable de juger des belles choses qu'il
cdit, et des erreurs dans lesquelles il tombe.
Il avait plus d'esprit que de lumières, plus de
lumières que de savoir; mais ce savoir n'était
point méprisable, parce que, de notre hist
toire
et de nos lois, il savait très bien les
grandes choses». Cetauteur a été souvent cité
e l'économiste trouvera des renseignements
et
u
utiles
dans les ouvrages suivants, surtout
d
dans
le second.
Mémoires présentés au duc
d'Orléans, régent de France, contenant les moyens
a rendre ce royaume très puissant, et d'augde
ri
menter
considérablement les revenus du roi et
du peuple. La Haye, 1727, 2 vol. in-12.
État
de la France, dans lequel on voit tout ce qui
regarde le gouvernement ecclésiastique, le militaire, lu justice, les finances, le commerce, les mannufactures, le nombre des habitants, et en général tout ce qui peut faire connaître à fond cette
monarchie extrait des Mémoires dressés par les
intendants du royaume par ordre du roi
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1727, 1 vol. inLouis XIV,
V, etc., etc. Londres, 1727.
idres, Wood et Palmer (Rouen), 1737,
folio. Londres,
L'édition la plus estimée est
6 vol. in-12.
celle de Londres, 1752, 8 vol. in-12
BOULANGERIE.
mentation.

V. Commerce de l'ali-

C'est peut-être le caracBOURGEOISIE.
tère le plus essentiel de la bourgeoisie qu'on ne
une définition bien rigoupuisse donner d'elle
reuse depuis qu'il n'y a plus ni ordre de la noni ordre du tiers
blesse, ni ordre du clergé,
société.
état, mais une même nation, une seule
Si l'on décompose, en effet, même superficiellement, les éléments qui se placent sous
le titre commun de bourgeoisie, comme haute,
moyenne et petite bourgeoisie, bourgeois
fonctionnaires publics, bourgeois exerçant
des professions libres, bourgeois capitalistes,
fabricants, commerçants, à tous les degrés
héque ces mots comportent, bourgeois par
fils de leurs œuvres, etc.,
ritage et bourgeois
on se trouve en présence d'une classe tellecomment diverse par ses origines, tellement
tellement ouverte,
plexe par ses éléments,
de lui inflitellement mobile, que, bien loin
de caste, celui même de classe
ger le nom
uniforme e
semble déjà une appellation bien
si variées. Maiss
pour désigner des catégories
c'est quee
il est un second fait à remarquer,
et que
cette diversité n'est pas le désaccord,
e
la variété cache l'harmonie. Où la politique
laa
de parti imagine une opposition radicale,
science découvre une solidarité essentielle.
La preuve de cette harmonie des intérêts et,t
des classes pourrait se faire directement parr
l'économie politique tout entière dont ellee
est un des résultats fondamentaux.
Nous nous proposons dans cet article une
c'est le passé éconotâche plus restreinte
en fera l'objet
mique de la bourgeoisie qui
en mêlant unn
spécial. Nous voulons montrer,
elles-mêmes
peu ces deux idées qui expriment
des faits simultanés: 1° comment, avant que
la science économique songeàt à se formuler,
le tiers état en avait pour ainsi dire porté
dans son sein et peu à peu développé les
éléments dans le travail et la richesse;e
2° comment, à travers des progrès successifs,s,
il s'était lui-même élevé à la conception, à la
orevendication de la liberté et de l'unité écoune
le
nomiques, jusqu'au jour où il en fit
science avec les économistes du dix-huitièmele
siècle et un fait avec la révolution de 89;
et
cela, sans acception de classe supérieure
éde classe inférieure, sans égoïsme de catédu moins à
gories exclusives qui n'ait cédé
el'action réformatrice de la bourgeoisie ellemême prise en masse
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Au point de départ comme au terme du
ren
développement de la bourgeoisie, nous rencontrons la liberté et le travail.
La vie municipale fut le berceau et la première école de la classe moyenne à l'époque
de la chute de l'empire romain. Dans ces
temps de spoliation et de violence, une somme
réelle de libertés communales subsiste au
cinquième siècle au sein des villes. Malheureusement elles commencent alors et continuent jusqu'au dixième un mouvement de
décadence provoquée par l'établissement des
vainqueurs barbares dans les campagnes. Le
tiers état s'abaisse à mesure que la féodalité
s'élève comme classe, il compte à peine
pourtant, loin de dépérir, il se recrute et
multiplie. Une société ne se passe jamais complètement d'industrie quand la féodalité eut
commencé à prendre son assiette, elle-même
ne demeura pas sans en sentir le besoin.
Des agrégations d'hommes libres se fixèrent
peu à peu autour du château féodal; nouvelle source du tiers état ajoutée aux villes
de
origine de hameaux,
gallo-romaines;
bourgs et de villes nouvelles. Voilà le modeste
point de départ de la bourgeoisie. Elle doit
donc son existence, elle devra son affranchissement, ses accroissements, son influence, sa
prépondérance enfin, à son énergie, à son
activité utile. C'est par là que cette classe
seule a vraiment une histoire économique
qui se développe, au lieu d'une organisation
qui s'immobilise et s'altère.
Le privilège est la condition universelle au
moyen âge. Fondement politique et éconola
mique des autres classes, il ne fut pour
bourgeoisie qu'un vêtement pour ainsi dire,
ou plutôt il fut comme une armure contre
les attaques de la féodalité constituée et envahissante. Il ne fut pas pour elle une usurune
pation de la force ou de la ruse, mais
nécessité de défensive.
Par la commune, institution moitié civile,
moitié guerrière, la cité, comme un camp du
travail, se constitua, se retrancha. Bourgs et
villes se séparèrent du domaine privé, s'émanruineuse
cipèrent de la protection abusive et
du manoir féodal. Mais rien ne s'opère dans
la société sans que les transactions interviennent ou soient du moins essayées. Quand il ne
réclama plus d'énormes tributs, la lance au
nom
poing, sur ses vassaux devenus plus
breux et plus forts, le baron ne céda pas
de propour cela ce qu'il appelait ses droits
étaient
priété sans conditions; ces conditions
des redevances en argent ou des services en
nature. Alors les bourgeois durent lutter
avec lui pour la franchise des ponts, des portes, des marchés, pour la taxe sur les fours,
les moulins, les eaux; pour le droit de bâtir
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ou de
le réparer leurs maisons, surtout pour
l'administration
ministration de la justice. Les bourgeois
des villes anciennes étaient soumis à la taille
pour les personnes, au cens sur les immeubles, à des droits sur l'entrée des denrées et
des marchandises, sur les ventes et les mutations, à des impôts pour la plupart des actes
de la vie civile. Adopter une profession, marier leurs filles, faire entrer leurs fils dans
le clergé, rien de tout cela ne se faisait pour
eux sans grands débours. Les mainmortables
des villes neuves, ne possédant la terre que
par une sorte de bail perpétuel, ne pouvaient
ni l'aliéner ni l'hypothéquer; ils étaient privés du droit de tester quand ils n'avaient
pas d'enfants légitimes; ils ne se mariaient
qu'avec le consentement du seigneur. Les
chartes furent autant de conquêtes du droit
naturel, de la liberté civile sur les différents
degrés de cette tyrannie. Tantôt elles furent
des concessions arrachées de vive force par
de véritables insurrections; tantôt elles provinrent de l'octroi intéressé de la royauté,
cherchant pour ses besoins intérieurs
ou
extérieurs des subsides réguliers contre l'étranger et un auxiliaire armé contre la féodalité menaçante
tantôt, quoique plus rarement, elles furent conquises par le tiers état
seul, malgré cette même royauté s'unissant
aux seigneurs contre les vassaux révoltés. Il
fallut des efforts inouis et souvent renouvelés pour que la commune pût posséder
une juridiction
une vériindépendante,
table souveraineté dans l'intérieur
de ses
murailles.
La maison de nos aïeux fut souvent à la fois
une fabrique et un château fort. Dans la mesure de la liberté et de la sécurité croissantes
l'industrie se développa, le commerce s'étendit, la richesse devint plus abondante. Telle
fut, au point de vue économique, l'immense,
l'incontestable
utilité de la commune, sous
soit qu'il
quelque forme qu'on l'envisage,
s'agisse de la ville municipale du Midi, imitée
des républiques de l'Italie, administrée par
ses consuls, ses capitouls, ses jurats, ses prud'hommes, et se développant avec une complète
sur le fonds permanent de
indépendance
soit qu'il
l'antique municipalité romaine;
s'agisse de la ville de bourgeoisie du centre, qui
dut ses privilèges aux concessions seigneuriales et s'administra par des magistrats élus,
mais sous la surveillance des officiers du
soit qu'il s'agisse enfin de la
seigneur;
commune proprement dite du Nord, constituée
par association sous la foi du serment, administrée par des magistrats procédant uniquement de l'élection, maires, échevins, jurés, et
dont le développement tout spontané, quoique bien plus contesté, fut très peu po-
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litique, mais se montra, à un très haut degré,
civil et industriel.
Considérée dans ses temps de formation
laborieuse, l'histoire économique du tiersétat peut se désignerpar la lutte dela richesse
mobilière, née de l'industrie, contre la propriété territoriale, fille de la conquête. D'un
côté, tout ce qui représente le droit en économie politique; de l'autre, l'établissement
longtemps solide, mais démoli pièce à pièce,
de la force. De là aussi, comme second trait
caractéristique et comme corollaire, la prédominance croissante des villes sur les
campagnes, c'est-à-dire la prééminence progressive du travail libre sur le travail serf
le premier, élément actif de civilisation, trouvant dans les effets mêmes de sa fécondité
des ressources nouvelles; le second, inerte
vestige de la barbarie. C'est une triste et
monotone histoire que celle de cette partie
sacrifiée du tiers état qui vit dans nos campagnes opprimées et à demi sauvages. Sur
elle pèsent les charges les plus lourdes, les
impôts les plus inexorables, les corvées, la
taille, la gabelle. Sans doute on la voit çà et
là faire effort, à l'exemple des villes, pour
améliorer sa condition, forcer les seigneurs à
transiger; mais ces efforts partiels ne présentent ni la même suite, ni le même succès
que le mouvement continu et irrésistible des
villes oùrègnent, avec une liberté plus grande,
l'association, l'industrie. Les réclamations des
légistes qui, du douzième au quinzième siècle, jouèrent dans la sociétéle même role que
les philosophes devaient jouer plus tard, et
qui firent parler la justice comme le christianisme faisait parler la charité les ordonnances de quelques rois, singulièrement de
Philippe le Bel et de Louis le Hutin, rappelant
aux seigneurs, en des termes dont la hardiesse est bien faite encore pour nous étonner, que toute créature est franche par droit
naturel, et que tout chrétien a été racheté par
le sang de Notre-Seigneur; ces revendications
et ces mesures instituèrent le respect de la
vie, et jusqu'à un certain point de la personne
des serfs, mais laissèrent subsister leurs plus
cruelles souffrances, leurs plus pénibles privations de chaque jour. Il n'était donné qu'à
l'accroissement
progressif du capital, au
grand travail politique non interrompu de la
France, de pouvoir y mettre un terme qui ne
fût pas illusoire. Les violences populaires
échouèrent, comme cela devait être, dans un.e
tentative trop au-dessus des moyens de la
barbarie et qui alors ne pouvait se traduire
dans la loi. La Jacquerie, avec ses représailles horribles qui en amenerèrent d'effroyables, ne put que les aggraver. Malgré
des adoucissements successifs, et bien qu'au
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seizième siècle elle paraisse généralement
furent
les
principales
conquêtes
que
affranchie quelles
de
la rude et humiliante condition
du servage, la population des campagnes continua de souffrir, sans trêve et sans relâche,
jusqu'à son entière émancipation par la révolution française. C'est à cette gent taillable et
corvéable à merci et miséricorde que s'appliqueront encore, dans une époque avancée, les
plus sombres descriptions de l'abrutissement
et de la misère, tant chez les moralistes
comme La Bruyère, que chez les économistes
comme Boisguilbert et Vauban.
Tout sert au mouvement une fois imprimé,
quand il a son origine, non dans une aspiration désordonnée vers l'impossible, mais dans
le sentiment permanent d'un droit vrai et
dans une activité soutenue, sensée, régulière.
Quoi de plus étranger en apparence au mouvement économique, au progrès de la bourgeoisie, que les croisades, et dans leurs causes
immédiates, et dans leur inspiration générale,
et dans les prévisions de ceux qui y prirent
part? Aucun événement pourtant n'eut une
influence plus étendue et plus profonde sur
le développement du tiers état.
Contestée par les préjugés anti-religieux
des historiens du dernier siècle, cette heureuse
influence des croisades sur la civilisation
générale, et en particulier sur le progrès de
la richesse, n'a plus besoin d'être établie.
Les écrivains les plus opposés de vues en
tombent d'accord. Faut-il rappeler comment,
ruinés par les fêtes, les brillants équipages
et la rage du jeu, la plupart de ces preux
chevaliers, partis pour la terre sainte, se trouvèrent, au retour, littéralement criblés de
de
dettes? De là, pour eux, l'impossibilité
retirer des mains du bourgeois les biens qu'ils
lui avaient engagés, ou même la nécessité de
nouveaux engagements. Le clergé, placé dans
la même situation vis-à-vis des biens féodaux
remis entre ses mains, se trouvait engagé à
soutenir sa cause par une communauté d'intéréts. Si le seigneur jugeait commode, sans
payer ses dettes, de reprendre ses biens, la
royauté, heureuse d'avoir une raison si juste
de le battre en brèche, prêtait la main à l'exécution du contrat. Ainsi fut entamée la propriété féodale. Quand elle serait demeurée
intacte, elle n'en eût pas moins rencontré une
compétition puissante dans les accroissements de sa rivale, qui recevait de l'Orient,
pour ainsi dire, mille secours inattendus. Des
sources nouvelles de production agricole et
manufacturière, de nouveaux débouchés dans
des ports de mer, les premiers du monde par
l'importance, une nouvelle cause de sécurité
dans la répression de la piraterie en commun,
de nouveaux moyens de circulation dans les
banques destinées à répondre et à contribuer
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au nombre croissant des transactions, voilà
quelles furent les principales conquêtes que
l'industrie et la bourgeoisie durent aux croisades. La bourgeoisie française, soit par la
production directe, soit par l'échange, y
trouva un inépuisable aliment d'activité. La
noblesse avait eu ses croisades religieuses,
elle eut ses croisades commercantes. Il ne lui
manquait plus que des blasons pour qu'elle
marchât, du moins dans sa représentation la
plus élevée, presque l'égale de la noblesse.
Philippe le Bel les lui vendit. Avec le loisir
que procure la richesse, elle eut des lumières
et elle prit des mains du clergé le dépôt de
la science. Avec les lumières et grâce à la
vénalité des charges, elle s'empara, par le
moyen des parlements sortis de son sein, du
dépôt de la loi. Avec la loi, le savoir et la richesse, il n'était pas possible qu'elle ne se fit
un jour la place qui lui était due; ses progrès économiques, avouons-le, ne lui furent,
pour y parvenir, ni d'un médiocre encouragement au quatorzième siècle, ni d'un médiocre secours à la fin du dix-huitième.
Tandis que les communes étaient en voie
de fonder la bourgeoisie comme classe et que
les croisades contribuaient à la développer,
un fait contemporain et auxiliaire, l'organisation des corporations par saint Louis, servit à lui donner une existence plus solide, en
centralisation en racpartie à la constituer
courci, qui substituait la hiérarchie à l'anarchie, une division du travail régulière, quoique à bien des égards vicieuse, au hasard
d'une répartition qui n'eût pu, dans ces temps
de trouble profond, s'opérer convenablement
d'elle-même, conformément aux lois de l'économie politique, la corporation du treizième
siècle produisit plus d'un effet salutaire. Malgré les gênes nombreuses qu'elle imposait à
l'individu, elle lui donna plus de réelle liberté
et de sécurité qu'il n'eût pu en espérer sans
elle sous un régime de désordre universel et
de tyrannie capricieuse. Les villes devinrent
comme de vastes manufactures où chaque
métier fit sa tâche, et ne fit qu'elle seule. Une
certaine émulation en même temps qu'un
certain concert s'établit entre les divers corps
de métiers. Réunis dans les mêmes quartiers,
les artisans travaillèrent sous les yeux du
consommateur. Le scandale des fraudes qui
indignaientle saintroi disparut en très grande
partie. La bourgeoisie, dans une mesure
considérable, dut à la corporation des habitudes d'économie, de persévérance au travail.
Les ouvriers y trouvèrent des moyens de résistance à l'oppression et des signes de ralliement. Le tiers état industriel et commerçant
eut ses syndics, ses chambres de discipline,
ses conseils armée disciplinée du travail, il
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forma danss la société générale comme une
incte ayant ses mœurs, ses
ses lois, ses
société distincte
ses
serait
ses
on
magistrats,
moyens d'influence,
tenté de dire presque son gouvernement.
Au reste, il importe ici de le remarquer,
corporations et communes ne furent que les
instruments de ce long progrès, instruments
mêlés de bien et de mal, corruptibles et caducs
comme tous ceux que l'humanité emploie. Il
devient tôt ou tard nécessaire qu'elle les rejette et les remplace, à moins que, par une
chance plus heureuse et plus rare, ils ne tombent d'eux-mêmes en discrédit et en désuétude. Les corporations et les communes n'échappèrent pas à cette condition générale qui
fait que l'instrument utile devientstérile, que
!a loi dégénère en abus, l'appui en obstacle
mais la marche ascendante du tiers état n'en
fut point arrêtée; il avait fait son chemin par
elle, il le fit sans elles, puis malgré elles. Au
seizième siècle, les communes seront en pleine
décadence, ne donnant plus que quelques signes inquiets d'une existence jalouse, égoïste,
hostile à la civilisation générale jamais pourtant la bourgeoisie n'avait paru plus florissante et quelle route elle devait encore parcourir! La chute plus tardive des corporations
sera de même un jour l'indispensable condition de ce progrès pour lequel leur établissement avait eu d'abord une réelle efficacité.
La société française, placée sous l'empire de
l'oppression et de la grande iniquité féodales,
dut traverser ainsi des formes d'une liberté
et d'une justice fort imparfaites pour se rapprocher, de degré en degré, par voie d'élargissement continu, de la liberté complète et
de l'absolue justice. Quand les vérités qui président à la société civile ont été une fois perverties par l'abus de la force, qui peut dire
combien il faudra de routes détournées pour
qu'elle y rentre, d'échelles qui se brisent sous
ses pas pour qu'elle y remontelaborieusement?
Nous ne défendons pas les privilèges économiques de la bourgeoisie en eux-mêmes;
ils choquent à juste titre le sentiment de l'égalité moderne; ils sont en désaccord avec les
.conditions de la science. Mais ils furent, quand
on les juge avec équité, la première étape de
la liberté et du droit; ils en furent, nous le
répétons, les enveloppes destinées à tomber
pour s'agrandir et la bourgeoisie s'y défendit
comme en autant de forteresses. C'est ainsi
qu'il faut savoir comprendre les inégalités
déjà bien profondes qui dès le quatorzième
siècle séparentles maîtres et les ouvriers. Dès
cette époque, on trouve dans les villes comme
autant de catégories assez bien tranchées, la
haute bourgeoisie, une bourgeoisie moyenne
et au-dessous une catégorie malheureusement
nombreuse, une plèbe avec tous les vices his-
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et toutes les misères que ce mot rapt
toriques
pelle. L'histoire écrite au point de vue d'un
socialisme avide de griefs jusqu'en ces temps
reculés, ne pouvait manquer de noter ces
divisions avec un sentiment de satisfaction
systématique, mais nous le demandons
que
serait devenue la masse du tiers état si elle
n'avait eu tout à la fois pour guide et pour
1
bouclier
cette aristocratie bourgeoise formée
de barons de l'industrie, de savants, d'hommes
de robe, de tout ce qui a en soi et la force qui
résiste et les éléments du progrès! Sans cohésion, sans tradition, sans appui, elle eût été
disloquée, dispersée en atomes par tous les
tiraillements, par tous les chocs des forces
constituées en face d'elle; elle eût au moins,
comme dans la vieille Égypte, risqué de lanà ses prêtres
guir, soumise héréditairement
et à ses guerriers, dans une infériorité éternelle.
Aussitôt que la bourgeoisie eut cessé de
se cantonner dans la résistance, à ce mouvement de concentration forcément un peu exclusif succéda un mouvement d'expansion
des plus remarquables.
L'aspiration vers
l'égalité, vers le droit commun s'y fait jour
et ne cesse, depuis la seconde moitié du quatorzième siècle, de donner de nombreux témodifiée
moignages. Déjà la bourgeoisie,
sous l'influence du droit romain, présentait
avec la noblesse un contraste bien frappant
au point de vue civil. Elle pratiquait le partage des biens paternels ou maternels, meubles ou immeubles, entre tous les enfants,
elle reconnaissait l'égalité des frères et des
sœurs, elle proclamait la communauté entre
époux des choses acquises pendant le mariage. Mais à dater de la seconde moitié du
quatorzième siècle, ce n'est plus dans le cercle de la famille et de la cité que se renferme
l'esprit de justice et de liberté. Fort de ces
dernières positions, il tend à devenir conquérant, à réformer, longtemps sans y réussir, la société tout entière. C'est du sein
même de la bourgeoisie que partirent des
contre les monopoles indusprotestations
triels et des réclamations ayant pour objet
les réformes économiques et le bien-être des
classes inférieures.
Les États généreux attestent à quel point
l'esprit de la bourgeoisie prise en masse fut
large, hardi, fécond. Les États généraux donnaient à la bourgeoisie, y compris les habitants des campagnes qui se réunissaient en
assemblées primaires, une importance polià délibérer comme
tique, en l'admettant
troisième ordre, tiers état, de même que les
parlements lui conféraient une importance
judiciaire. Voyons quel usage elle fit de la
parole dès qu'elle l'obtint. Il ne sert à rien de

BOURGEOISIE
dire quee ses voeux demeurèrent stériles. La
hardiessese de ses idées n'en éclate que mieux
dans la longue résistance qu'elles rencontrèrent.
Aux États généraux de 1355, elle émet le
vœu de l'égale répartition de l'impôt. Elle
demande que le droit de percevoir les taxes
ainsi que le contrôle de l'administration
financière soient donnés aux États agissant
par leurs délégués à Paris et dans les provinces. Elle réclame la suppression des monopoles exercés sous le nom de tierces personnes par les officiers royaux ou seigneuriaux. Ce n'est encore qu'un début. En 1413,
les réformateurs bourgeois, nommés parl'université et par la ville de Paris, agissent révolutionnairement.
Ils contraignent
le roi
Charles VI à donner force de décrets à leurs
résolutions, parmi lesquelles on trouve au
premier rang l'abolition de la vénalité des
charges et tout un ensemble de mesures
destinées à mettre la population des campagnes à l'abri des abus, non seulement de
la force, mais de la loi. Quelques réclamations économiques se font entendre encore
aux États généraux de 1484. Elles vont s'accroître en hardiesse, en étendue, pendant le
seizième siècle.
Il s'ouvre pour ainsi dire par un livre où
l'économie politique occupe pour la première
fois une place assez considérable, bien qu'on
ait peu coutume de l'y aller chercher. L'historien bourgeois d'un roi bourgeois, Comines,
l'historien de Louis XI, expose dans ses Mémoires un plan de réformes aussi large que
fortement lié. Quelles sont les vues économiques de ce premier publiciste de la bourgeoisie ? Au dix-neuvième chapitre de son
livre V, se déclarant avec une netteté singulière pour la forme du gouvernement anglais, réclamant la tenue régulière des États
et donnant de ses préférences et de ses vœux
des raisons non seulement de pure politique,
mais d'économiste et de financier, il conteste
vivement aux monarques le droit de lever
l'impôt sur leurs sujets sans leur consentement il attribue au roi défunt, et soutient
par des raisons qui lui sont propres, le projet d'établir l'unité dans les poids et mesures, et celui d'abolir les péages à l'intérieur
et d'établir pour le commerce la libre circulation en rejetant les douanes à la frontière.
On ne taxera pas sans doute de telles idées
de timidité ni d'exclusion. Nous trompionsnous en affirmant qu'il y avait en France, de
longue date, comme un pressentiment continu, comme une tradition de la vérité économique, au profit non de quelques privilégiés, mais de tous les citoyens sans acception
de classe?
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Ces vues si fermes et si précises dans la
tête de Philippe de Comines éclatent eri vœux
vœu
publics aux États généraux de 1560. La suppression des douanes intérieures, l'unité des
poids et mesures, voilà le double vœu économique qu'y fait entendre le tiers état. Il demande aussi la peine de déchéance des droits
seigneuriaux contre tout noble convaincu
d'exaction envers les habitants de ses domaines. L'année suivante, aux États de Pontoise, le droit de l'État sur les possessions
du clergé fut posé en principe. Augustin
Thierry, si instructif sur les États et sur l'histoire de la bourgeoisie en général, nous dit
dans sa belle Introduction aux documents inédits du tiers état quel fut le plan auquel
s'arrêtèrent les députés bourgeois pour l'extinction de la dette. Il consistait à vendre
tous les biens ecclésiastiques en indemnisant le clergé par des pensions établies suivant le rang de ses membres. « On calculait
que cette vente, dit l'auteur, devait produire
120 millions de livres dont 48 seraient prélevés comme fonds de la dotation nouvelle,
42 employés à l'amortissement
de la dette
publique, et 30 placés à intérêt dans les villes
et les ports de mer pour y alimenter le commerce, en même temps qu'ils donneraient un
revenu fixe au trésor. Ce plan, qui n'était
rien moins que l'anéantissement
du clergé
comme ordre politique, tomba sans discussion devant l'offre faite et l'engagement pris
d'éteindre
par les députés ecclésiastiques
avant dix ans le tiers de la dette par une
cotisation imposée à tous les membres de
leur ordre ». Une telle promesse bien entendu
fut oubliée et la mesure révolutionnaire de
la sécularisation des biens du clergé dormit
pendant deux cents ans.
Au temps de HenriIII et de Henri IV,le progrès vers l'égalité civile s'accéléra par l'abaissement dans la vie de cour des hautes existences nobiliaires et par l'élévation simultanée des différentes classes du tiers état.
« Trois causes, dit l'illustre historien que
nous venons de citer, concoururent à diminuer pour la haute bourgeoisie l'intervalle
qui la séparait de la noblesse l'exercice des
emplois publics, et surtout des fonctions judiciaires, continué dans les mêmes familles
et devenu pour elles comme un patrimoine
par le droit de résignation; l'industrie des
grandes manufactures qui créait d'immenses
fortunes, et ce pouvoir de la pensée que la
renaissance des lettres avait fondé au profit
des esprits actifs. En outre, la masse entière
de la population urbaine avait été remuée
profondément par les idées et par les troubles du siècle; des hommes de tout rang et
de toute profession s'étaient rapprochés les

BOURGEOISIE

219

tins des autres dans la fraternité d'une même
vance et sous le drapeau d'un même parti.
croyance
La Ligue surtout avait associé étroitement et
jeté pêle-mêle dans ses conseils l'artisan et
le magistrat, le petit marchand et le grand
seigneur; l'union dissoute, les conciliabules
fermés, il en resta quelque chose dans l'âme
alors à la vie de
de ceux qui retournèrent
boutique ou d'atelier, un sentiment de force
et de dignité personnelle qu'ils transmirent
à leurs enfants ».
Nous voici à la dernière tenue des États généraux convoqués en 1614, à la majorité de
Louis XIII, dissous en 1615, et remplacés désormais par l'action politique des parlements
jusqu'à la révolution française. Jamais encore
cette aspiration vers la liberté industrielle et
vers l'unité commerciale n'avait si visiblement éclaté. Jamais vœux plus conformes
à la vérité économique n'avaient encore été
consignés dans les cahiers du tiers état.
Ce qu'il y a de libéral et de généreux dans
son esprit éclate d'abord au sujet du droit de
la paulette, droit annuel mis par le fisc sur
tous les offices de judicature et de finance;
cette taxe en échange de laquelle ils étaient
rendus héréditaires, élevant à des taux inconnus jusqu'alors la valeur vénale des offices, avait pour effet de les concentrer dans
les mains de la riche bourgeoisie. De là la
entre la bourpremière et violente collision
geoisie et la noblesse, et des signes de jalousie et d'hostilité, des susceptibilités récifaisaient que
proques de cérémonial qui ne
Contre son intérêt le tiers état
préluder.
adhéra à la demande de suspension de la
taxe moyennant laquelle les offices étaient
héréditaires. S'avançant plus loin, il proposa
d'abolir toute vénalité, et pour que les autres
ordres eussent aussi leur part de sacrifice,
de surseoir aux pensions dont le chiffre avait
doublé depuis la mort de Henri IV et de
réduire les tailles devenues accablantes pour
le peuple. Les deux autres ordres éludèrent,
de la
puis refusèrent. Le lieutenant général
sénéchaussée d'Auvergne, Jean Savaron, défois la parole,
puté du tiers, prenant plusieurs
dit en propres termes « C'est pour le peuple
nos propres
que nous travaillons, c'est contre
intérêts que nous combattons ». Devant le
roi il traça une pathétique peinture de la misère des habitants des campagnes. Et comme
l'orateur de la bourgeoisie avait osé dire que
la France était une famille de frères dont le
le tiers
clergé et la noblesse étaient les aînés,
état le cadet, il y eut grande rumeur et indile roi. « Nous
gnation, et plainte par devant
ne voulons pas que des fils de cordonniers
et de savetiers nous appellent frères, dit le3
baron de Senecey; il y a de nous à eux au-
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et le
maîl
ttant de différence qu'entre le maître
valet ».
valet".
Mais, au sujet de ce glorieux échec du tiers
état et de celui qu'il éprouvait encore relativement aux affaires ecclésiastiques, presque
tout Paris prenant sa défense le vengeait en
répétant ce quatrain
0 noblesse,ô clergé,lesaînésde la France,
roi si malvous maintenez,
Puisquel'honneurdu en
ce pointvousdevance,
le
tiers
état
Puisque
Il faut que voscadetsdeviennentvosaînés.
Et en effet le tiers les devançait à un point
d'étonnequi maintenant encore nous frappe
ment et d'admiration pour tout l'ensemble
des réformes qu'il réclamait avec un redoublement d'énergie. Voici quels sont les vœux
des cahiers de 1614. Nous
économiques
nous bornons à les énumérer. Le tiers y demande que les professions soumises depuis
l'année 1576 au régime des maîtrises et jurandes puissent s'exercer librement; que tous
les édits en vertu desquels on lève des deniers sur les artisans, à raison de leur industrie, soient révoqués, etque touteslettres
de maîtrises accordées comme faveurs de
cour soient déclarées nulles; que les marchands et artisans, soit de métier formant
soit de tout autre, ne payent
corporation,
aucun droit pour être reçus maîtres, lever
boutique, ou toute autre chose de leur profession que tous les monopoles commerciaux ou industriels soient abolis; que les
douanes de province à province soient supde percepprimées et que tous les bureaux
tion soient transférés aux frontières. De tels
faits prouvent à la fois et contre ceux qui
accusent la bourgeoisie dans le passé d'un
esprit d'égoïsme étroit, et contre ceux qui
un fait
regardent la révolution de 89 comme
sans antécédents et sans racines.
Les parlements furent la seule représentafrantion, à dater de 1615, de la bourgeoisie
caise. Il demeure certain, quand on compare
leurs remontrances avec les vœux des États
loin d'en être la
généraux, qu'ils furent bien
asreprésentation complète, et que bien des
masses dont
pirations fermentaient dans les
ils ne tinrent nul compte. Le parlement de
Paris, qui devint comme le second pouvoir
de l'État, n'a attaché son nom à aucune de
ces réformes sociales, à aucune même de ces
tentatives comme celles que nous venons de
à jamais un
rappeler, qui recommandent
l'histoire.
corps politique à la gratitude de
Les libertés gallicanes dont on lui fait généralement honneur avaient elles-mêmes trouvé,
bien avant lui, d'énergiques soutiens, soit
dans les rois, soit dans les États. Au point de
vue économique son action est nulle, et plus
tard sa résistance fut fatale.,
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Désormais,
mais, c'est
c'est par
par l'action partie d'en
haut que s'accomplira le progrès du tiers, et
encore plus sans doute par le mouvement
déjà donné au travail et à la richesse. Richelieu fitde grandes choses pour la bourgeoisie,
en voulant servir la royauté; le service immense, mais indirect, qu'il rendit à celle-là
comme à celle-ci s'exprime surtout d'un mot:
il abaissa la féodalité. On sait assez que ce
tendre et profond amour du peuple qui anima
d'autres hommes d'État anima peu cette
âme altière. Pourtant ce grand ministre futt
loin de demeurer étranger au sentiment des
besoins du tiers état. Il proclama et fit proclamer par une assemblée de notables, tout
entière à sa dévotion, que l'assiette de l'impôt doit être telle que les classes qui produisent et qui souffrent n'en soient pas grevées et que l'industrie
et le commerce,
principaux ressorts delà prospérité nationale,
doivent être de plus en plus tenus à honneur.
L'ordonnance de 1629, connue sous le nom
de Code Michau, qui sortit de cette assemblée,
consacra plus d'une amélioration féconde.
Le tiers, en 1614, avait demandé l'abolition
des corvées abusives et des banalités sans
titre elle l'accorda. Timide dans la plupart
des satisfactions qu'elle accorda aux autres
demandes, elle décréta aussi que les petits
marchands mêmes pourraient prendre le titre
de nobles et, en conviant les gentilshommes
à se livrer au commerce maritime ou à tout
autre, elle déclara qu'ils ne dérogeraient pas
à leur noblesse par cette occupation. Le travail s'était à grand'peine relevé des mépris
d'une vaniteuse ignorance on entrevoit déjà
le temps où le mépris ne s'attachera plus qu'à
l'oisiveté. Richelieu par sa part directe et
personnelle contribua surtout à honorer le
travail intellectuel,
celui des lettres, qui
n'avait guère été jusque-là moins avili que
tous les autres. Titres ineffaçables pour ce
.grand homme d'État aux yeux de la bourgeoisie, sans compter le titre à jamais glorieux de sa politique extérieure. Pourtant
ajoutons que dans sa préoccupation légitime
et opportune, mais ici exagérée, d'unité administrative, il mit le pied sur les vieilles
libertés municipales. Leurs antiques franchises, maintenues dans leur totalité, n'eussent été qu'un obstacle à la liberté générale
qui exigeait l'unité, mais avec Richelieu commença l'excès; il devait s'accroître sous
Louis XIV et plus tard.
Pêle-mêle de nobles et de bourgeois, de
princes du sanget de magistrats municipaux,
de parlementaires et de gens du peuple, agitation stérile pour leprogrès politique et pour
les réformes sociales, la Fronde éleva des
,barricades sans renverser aucun abus et mit
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aux prises des prétentions, non des droits
d:
Elle n'est qu'un épisode romanesque dans'
l'histoire sérieuse de la bourgeoisie.
Le règne de Louis XIV futle triomphe de
la royauté préparant le triomphe du tiers
état. Colbert; c'est la bourgeoisie au pouvoir,
non plus, il faut le regretter, se conformant
àla voix des États de 1614, réclamant l'adoucissement du régime des jurandes etaspirant
à la liberté du travail, mais la
bourgeoisie
usant de ce principe d'autorité qui avait fini
par tout conquérir et tout soumettre, et le
faisant servir à l'accroissement
financier,
industriel et commercial de la France.
La fatale guerre de Hollande et la révocation de l'édit de Nantes, qui vint en partie
détruire l'œuvre de l'infatigable ministre,
dans l'histoire
marquent douloureusement
économique de la bourgeoisie. La guerre de
Hollande pesa sur elle de tout le poids d'un
impôt énorme. La révocation de l'édit de
Nantes chassa du sol français toute une population d'hommes actifs, probes, attachés
aux professions industrielles
et commerciales par la malveillance même du pouvoir
qui les écartait des fonctions publiques. La
France laborieuse sembla comme frappée au
cœur par cette émigration d'ouvriers, de capitalistes, de négociants, d'inventeurs. Toute
la seconde partie de ce règne, si fécond durant la première, fut pour le tiers état tout
entier comme un temps d'épreuve. « Vos
peuples meurent de faim, écrivait Fénelon
dans une de ses courageuses
lettres à
Louis XIV. La culture des terres est presque
abandonnée; les villes et la campagne se dépeuplent tous les métiers languissent et ne
nourrissent plus les ouvriers. Tout commerce
est anéanti. Vous avez détruit la moitié des
forces réelles du dedans de votre État pour
faire et pour défendre de vaines conquêtes
au dehors.
Le peuple même (il faut tout
vous dire). est plein d'aigreur et de désespoir. La sédition s'allume peu à peu de
toutes parts H. Vauban écrit aussi dans sa
Dîme royale (Collect. des principaux économistes, t. I, p. 34) « J'ai fort bien remarqué
que, dans ces derniers temps, près de la
dixième partie du peuple est réduite à la
mendicité et mendie effectivement; que des
neuf autres parties il y en a cinq qui ne sont
pas en état de faire l'aumône à celle-là, parce
qu'eux-mêmes sont réduits à très peu de
chose près à cette malheureuse condition
que des quatre autres parties qui restent trois
sont fort malaisées et embarrassées de dettes
et de procès, et que dans la dixième où je
mets tous les gens d'épée, de robe, ecclésiastiques et laïques, toute la noblesse haute, la
noblesse distinguée et les gens en charge mi-
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litaire et civile,
civile, les bons marchands, les bourgeois rentés et les plus accommodés, on ne
peut pas compter sur cent mille familles ».
Le régime du despotisme n'a profité à aucune
époque aux classes moyennes.
Et pourtant, si la bourgeoisie eut beaucoup
à souffrir durant la longue et désastreuse période qui remplit la fin du règne de Louis XIV,
ce règne ne marque pas moins son avènement
aux grandes affaires, aux grands emplois, à
la considération sociale dont celle du prince
était la règle. Nobles ou non, les maréchaux
passèrent avant les ducs; les ministres nés
-tans la bourgeoisie n'eurent au-dessus d'eux
que les princes du sang et leurs femmes furent admises à la table du roi. Le dernier des
grands seigneurs, le duc de Saint-Simon, s'en
indigne. Il croit flétrir d'un mot le règne de
Louis XIV: règne de vile bourgeoisie, dit-il.
Traversons rapidement l'époque de la régence. L'événement le plus considérable qui
la signale au point de vue économique est le
système de Law. Le système de Law, qui d'ailleurs ruina autant de familles qu'il en enrichit, donna une nouvelle énergie à l'esprit
et jeta la spéculation dans le
d'entreprise
commerce lointain. Une association se forma
chargée d'exploiter nos possessions lointaines de l'Amérique sous le nom de compagnie
d'Occident et compta au nombre de ses directeurs le régent lui-même. L'éclat des grandes
fortunes bourgeoises rivalisa avec celui des
fortunes aristocratiques, ou le dépassa.
Au dix-septième siècle le mérite avait été
un honneur, il fut une puissance, et la preC'est du
mière de toutes, au dix-huitième.
sein de la bourgeoisie que sortirent ces philosophes qui travaillèrent de concert à l'émancipation de la pensée humaine. L'économie
politique devait jouer un grand rôle dans
cette philosophie qui se montrait préoccupée
des droits et des intérêts terrestres de l'humanité, de même que celle qui l'avait précédée avait paru absorbée dans l'étude du
monde purement intellectuel, de l'âme et de
Dieu. Quel fut le caractère de cette économie
politique qu'on a appelée bourgeoisie? Son
caractère le plus saillant est précisément
l'universalité de son principe. L'idée de juset placée
tice appliquée aux transactions,
dans la liberté égale pour tous, tel fut comme
le drapeau de l'école des physiocrates. Pas
un seul de ces publicistes qui n'ait en vue
la masse tout entière du peuple. Pas un qui
ne fasse servir la science à la destruction de
ces privilèges qùi n'étaient plus que des entraves. Avec les économistes du dix-huitième
siècle, le vieil esprit de liberté en matière
d'industrie et de commerce, que nous avons
vu s'annoncer-de bonne heure, reprit la pa-
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rote, et de vagues aspirations devinrent un
role,
corps complet de science, la formule nouvelle
d'un dogme social. Quesnay fut le premier
q l'exposa régulièrement. Turgot, qui porta
qui
le vues de la nouvelle science au pouvoir,
les
d glorieusement échouer dans cette œuvre
dut
les
d régénération
de
commune, emportant
1'1
regrets comme il avait eu les sympathies de
de la bourgeoisie
l'immense
majorité
éclairée.
Le sophisme de l'esprit de parti consiste à
c
confondre
la bourgeoisie tout entière avec un
c
certain
nombre d'intérêts privilégiés qui
s'
s'étaient
incorporés aux abus de l'ancien
r,
régime. Il prouve l'égoïsme de ceux-ci et il
e tire une conclusion générale et hostile
en
c
contre
la bourgeoisie prise en masse. Rien
d plus contraire à la vérité que cette déde
duction. L'esprit général des classes boursurvécut à ces catégories qui s'étaient
g
geoises
dans leurs intérêts solitaires et finit
p
parquées
par les vaincre. Les privilèges bourgeois eur
rent
pour adversaires théoriques des public
cistes
bourgeois et tombèrent sous les coups
r
non
de ce qu'on appelle le peuple, mais de la
bourgeoisie elle-même. Ce fait est capital et
rrépond aux assertions de l'histoire démagogique.
La bourgeoisie réunie en assemblée constit
tuante
fit-elle autre chose en effet en 1789
cque proclamer la fusion des classes et des
sans nulle exception? A la place de
i
intérêts
c libertés partielles constituées en monoces
poles, elle mit la liberté générale. L'abolition
c jurandes et des maîtrises fut une mesure
des
qui intéressait spécialement la masse popu1
laire
comme l'égale admissibilité à tous les
emplois. C'est par des mains bourgeoises que
1 privilèges bourgeois furent détruits et la
les
condition générale de la nation élevée, améliorée.
Nous n'avons pas à écrire l'histoire économique de la bourgeoisie depuis 1789 (V. Écoauxidées.
NOMIE
POLITIQUE)elle ajouteraitpeu
que nous venons de rappeler. Elle n'est, en
effet, depuis cette époque d'affranchissement,
que le dévelop- pement des principes qui furent posés alors. Est-ce à dire que toute trace
de monopole ait disparu dans le régime de
justice et de liberté qui a pris la place de
l'ancien système? Non assurément. Mais estce à la bourgeoisie qu'il convient de les imputer, à ces classes moyennes dont la tota- <
lité fut loin d'être admise même au droit
électoral sous les gouvernements successifs
de la restauration et de la royauté de 1830?
Lorsque l'économie politique réclame contre les lois qui maintiennent le système protecteur, lorsqu'elle demande la liberté des
échanges, elle s'élève contre une très faible
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minorité bourgeoise
de la
bourgeoise au profit
la nation
nation
profit de
au
nom
même de ce vieil esprit de
entière,
liberté et de justice dont l'histoire économique de la bourgeoisie nous a paru être le
développement progressit, rarement arrêté,
HENRIBAUDRILLART.
toujours victorieux.
BOURSE.
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1. Définitions, origine.
On donne le nom de Bourse aussi bien aux
réunions de négociants, de banquiers, de
spéculateurs et d'intermédiaires qu'à l'édifice
dans lequel elles se tiennent et qu'à l'ensemble des opérations qui s'y traitent.
Comme nous n'avons à l'envisager que
sous ce dernier aspect, nous laisserons strictement de côté tout ce qui se rapporte à l'architecture et à la police du lieu.
Les Bourses sont nées du développement
continu des affaires et du commerce en général, par une série d'évolutions successives.
Elles sont le dernier terme actuel d'organisations qui ont existé à l'état embryonnaire
à une époque où les échanges étaient limités par l'absence de communications, par la
petite quantité de marchandises disponibles,
par la rareté des capitaux, par l'absence de
crédit.
De tout temps ceux qui avaient à vendre
ou à acheter ont cherché à se rencontrer,
aussi bien les agriculteurs, par exemple, que
les détenteurs de numéraire, que ceux qui
avaient à recevoir de l'argent sur des places
étrangères ou qui avaient des payements à y
opérer.
Ces organisateurs embryonnaires se sont
perfectionnés
par l'adjonction
d'intermédiaires qui ont pris sur eux la peine et le
profit de mettre en rapport l'offre et la demande.
Pendant longtemps,
tout
le
pendant
et
moyen âge
jusqu'aux XVIIesiècle, les affaires
de bourse ont été bornées à la vente et à l'achat de lettres de change ou de
papier sur
de
métaux précieux et de monl'étranger,
naies (Pont au change, Exchange). Mais lorsque les souverains ont eu des besoins d'argent si considérables que les banquiers,
orfèvres ou lombards, n'ont pu y satisfaire,
qu'ils ont dû recourir au crédit public, que
ces emprunts ont été fractionnés en titres de
participation, le commerce des fonds publics
est né. Plus tard, les actions des
grandes
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compagnies de commerce sont venues apporter un nouvel élément au
placement, à la
circulation des capitaux et à la spéculation.
Le développement des dettes
publiques à
la suite des grandes guerres du siècle dernier et de celui-ci, plus tard l'extension prise
par les travaux publics, l'introduction
des
sociétés anonymes, ont étendu la
sphère
d'activité de la Bourse, dans laquelle est venue se concentrer naturellement la
négociation de ces grands intérêts.
La différence qui existe entre les Bourses
et les autres marchés, journaliers ou intermittents, locaux ou régionaux, consiste en ce
que les affaires qui s'y traitent portent, en ce
qui concerne les bourses de commerce, sur
des marchandises examinées ou à examiner
ou sur de simples échantillons, qu'elles se
font, en un mot, sur des types connus des intéressés et, en ce qui concerne les Bourses
financières, sur des titres, des espèces, des
métaux précieux.
Les Bourses de commerce sont celles où
s'opèrent la vente et l'achat de marchandises, disponibles ou à livrer matières premières, céréales, cafés, pétrole, laines, cuivre, etc., dans de certaines conditions déterminées de qualité et de quantité.
Les Bourses financières sont celles où se
traitent la vente et l'achat de lettres de
change, de fonds publics, de valeurs industrielles, d'actions et obligations de sociétés de
crédit, de chemins de fer, etc., l'offre et la
demande de capitaux disponibles, dont le
règlement, la réception ou la livraison se font
en dehors de la bourse.

2. Opérations de Bourse; organisation des Bourses.
Les opérations qui se font à la Bourse sont
de plusieurs ordres. On distingue habituellement les opérations au comptant
titres
contre argent ou argent contre titres. Cellesci peuvent porter aussi bien sur un seul titre
que sur une grande quantité ou sur une quantité indéterminée. Les achats et les ventes au
comptant sont surtout pratiquées par l'épargne.
D'autre part, l'usage s'est introduit de vendre ou d'acheter des valeurs qui sont à livrer
ou à recevoir à une époque fixe au milieu
ou à la fin du mois.
L'écart du prix entre le moment de l'achat
ou de la vente et celui du rachat ou de la revente est mis à profit par la spéculation.
Celle-ci opère donc de préférence à terme,
parce qu'elle n'est pas obligée de débourser
des capitaux ou d'avoir des titres; qu'elle
peut opérer à crédit et qu'elle espère pouvoir
réaliser son opération avec bénéfice avant le
terme. Il est bon de remarquer néanmoins
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au comptant.
que la spéculation peut opérer
L'attrait que les capitaux disponibles trouvent dans les opérations de prêt sur nanque rencontre
tissement, la rémunération
le détenteur du titre dans le prêt de ces
titres contre argent permettent à la spéculation de prolonger ses opérations au delà du
terme.
Afin de limiter ses risques, la spéculation
se sert d'un procédé fort ingénieux. Moyennant le payement d'une certaine somme en
vend
rapport avec la valeur des titres qu'elle
ou qu'elle achète, la spéculation se réserve le
droit de renoncer à l'opération au moment
du terme.
Le détenteur du titre qui vend à prime a
l'avantage de réaliser un cours supérieur à
celui du moment, ou bien, si la prime lui est
abandonnée, le prix d'achat de son titre est
diminué d'autant.
La spéculation pratique également ce qu'on
appelle la double prime, c'est-à-dire que,
moyennant une somme relativement plus
élevée, la spéculation a le droit de livrer ou
de demander livraison des titres.
La presque totalité des ventes ou des achats
à terme est faite sans que, de part ni d'autre, on ait l'intention de livrer les valeurs
de celles
qu'on vend ou de prendre livraison
qu'on achète. Ce sont de simples paris qui
auront des effets à une époque déterminée.
Tout se règle à la fin du mois par des différences payées ou reçues.
L'acheteur a toujours néanmoins le droit
d'escompter ou, en d'autres termes, de demander à sa volonté la livraison de ce qu'il a
acheté en prévenant trois jours d'avance.
Dans ce cas, les vendeurs à découvert sont
forcés de se procurer réellement les titres et,
si les ventes ont été nombreuses, il en résulte subitement une forte demande qui
rapeut produire une hausse d'autant plus
pide que la masse des titres en circulation
est plus faible.
Il est beaucoup de vendeurs qui cherchent
à échapper à la nécessité de subir sans retour
une forte perte, en prolongeant leur opération, en la reportant d'un mois à l'autre,
c'est-à-dire qu'ils revendent pour la fin du
mois prochain ce qu'ils ont été forcés d'achedans l'espérance qu'une
ter immédiatement,
nouvelle baisse les indemnisera du sacrifice
présent. C'est un véritable emprunt de titres
qu'ils font contre le payement de leur valeur,
et si ces demandes d'emprunt sont très fortes,
il arrive que les détenteurs de titres, au lieu
de payer un intérêt pour l'emploi de l'argent
qu'on leur laisse pendant un mois, se font au
contraire payer une prime. C'est cette prime
qu'on appelle déport. L'intérêt payé par ceux
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titres est
qui empruntent de l'argent sur leurs
c qu'on nomme report.
ce
Si l'on a vendu à découvert beaucoup plus
de titres qu'il n'y en a entre les mains des
détenteurs ou des acheteurs, il peut arriv un moment où il n'y a ni achat ni emver
possibles; on se trouve alors à la dis1
prunt
crétion des acheteurs, s'ils sont assez puisssants, assez riches pour escompter, c'est-àdire pour prendre livraison de tous les titres
en circulation.
Les capitalistes avisés qui prévoient des
complications politiques et qui redoutent une
<
crise
économique vendent parfois une valeur
qu'ils ne possèdent pas et qu'ils croient sus(ceptible de baisser dans de fortes proportions, afin de trouver dans le bénéfice qu'ils
pourront réaliser à la baisse une compensation à la dépréciation de leur portefeuille.
C'est ainsi, par exemple, que les capitalistes
déanglais ont, pendant longtemps, vendu à
couvert des fonds russes afin de se constituer
une assurance contre la baisse possible des
consolidés, dés fonds coloniaux, etc.
Le prix des valeurs cotées à la Bourse y est
déterminé par la loi de l'offre et de la demande, mais celle-ci subit certaines modifications inhérentes à l'essence même du crédit. L'opinion que l'on a de la solidité du
placement influe davantage ici. En effet, non
seulement ceux qui veulent placer leurs capitaux se trouvent en présence de gens qui
cherchent à vendre des titres qu'ils ont en
portefeuille, mais il intervient encore toute
une catégorie de personnes qui veulent vendre ou acheter dans l'espoir d'une hausse ou
d'une baisse, qui n'ont aucunement l'intention de mettre des titres en portefeuille, ni la
possibilité de livrer des titres qu'ils ne possèdent pas.
L'opinion que les spéculateurs entretiennent
relativement la situation politique, budgétaire et économique d'un État, aux chances
de prospérité d'une entreprise, à la facilité
qu'ils auront à se procurer des capitauxpour
continuer les opérations à la hausse, les déterminent à agir dans un sens ou dans un
autre, et le poids de leurs opérations vient
s'ajouter aux ventes et aux achats de l'épargne.
Dès que les transactions ont pris de l'importance à la Bourse, la nécessité s'est imposée d'enregistrer le cours des valeurs, de noter le prix auquel les transactions avaient
eu lieu, afin de fixer la valeur courante. C'est
ce qui a déterminé la création de la cote ou
liste des valeurs dont les cours sont constatés et annoncés publiquement
chaque jour
et qui y sont inscrits officiellement moyennant certaines conditions.
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de l'

L'intervention de l'État s'est produite à cet
égard de différentes manières. Sa tutelle aété
plus ou moins étendue. Tantôt il a eu la prétention de protéger le public en
réglementant la profession des
tantôt t
intermédiaires
il s'est préoccupé des valeurs
qu'il fallait ou
non admettre à la cote.
Il a ainsi engagé sa responsabilité vis-à-vis s
du public et, comme cette tutelle est rarement efficace, comme il est difficile à un fonct.ionnaire d'apprécier la valeur
des obligations pour lesquelles onintrinsèque
vient solliciter le visa gouvernemental,
cette tutelle a
été plus apparente que réelle. Dans
beaucoup
de pays, c'est aux délégués du
commerce, aux
comités élus de la Bourse et aux Chambres
de commerce qu'incombe le soin de décider
s'il faut admettre telle ou telle valeur à la négociation et à l'inscription à la cote.
Dans quelques pays, des charges fiscales
très lourdes restreignent l'activité des transactions et limitent l'importance des transactions de la Bourse. Par exemple, la Bourse de
Berlin doit en grande partie son essor à ce
que l'admission à la cotey est gratuite, tandis
qu'à Paris elle entraîne le payement de droits
considérables.
Les capitaux qui viennent
s'employer en
placements temporaires à la Bourse
viennent en partie des dépôts que des proparticuliers ont dans des
banques; celles-ci, en
dehors de l'escompte, s'efforcent de réaliser
un placement
rémunérateur, en même temps
qu'un emploi sûr et facilement réalisable de
leur argent.
Les banques sont obligées de chercher à
gagner un bénéfice supérieur au taux qu'elles
bonifient aux déposants et elles trouvent ce
bénéfice dans les opérations de
report.
En outre, les grandes
compagnies qui font
des recettes journalières
chemins de fer,
canaux, gaz, eaux, omnibus, etc., et qui n'ont
à payer des coupons que tous les six
mois,
mettent volontiers leurs capitaux à la
sition de la Bourse et prennent en dispopension
les titres des spéculateurs à la hausse.
Le bon marché
des reports, coïncidant avec
une période de tranquillité
politique, détermine beaucoup de gens à acheter des valeurs
par spéculation, afin de profiter de l'écart
existant entre le revenu de la valeur et ce
qu'ils doivent payer pour le loyer
de l'argent.
C'est pour cela qu'à l'approche des échéances
de coupons, il devient
nécessaire, aussi bien
pour l'Etat que pour les compagnies
privées,
de se préparer des
et
disponibilités
que les
capitaux placés en reports sont retirés temporairement de la Bourse pour y refluerbientôt après par les mille canaux de
l'épargne.
L'organisation du marché financier est diffé-

C'est en Angleterre,
rentedanslesdiverspays.
le pays le plus riche
du monde, qu'on est à
même d'en faire peut-être l'étude la
plus
curieuse et voici pourquoi.
La Banque d'Angleterre sert de réservoir
central à touteslesbanques
et àtous les banquiers. C'est chez elle que se trouve la réserve
d'or du pays et, grâce au
développement du
des
système
chèques, du système des chambres de compensation
(clearing-houses), l'encaisse métallique est réduite à son minimum.
La Banque d'Angleterre, dont les
opérations
ont une si grande importance et dontle
taux
est
en
d'escompte
quelque sorte le régulateur
des capitaux du monde
entier, a souvent une
encaisse de moitié inférieure à celle de la
banque de France, même inférieure à celle
de la Banque de Russie. Il en résulte
que le
marché des capitaux disponibles
qu'on veut
placer, soit en escompte, soit en report, est
d'une sensibilité beaucoup plus
grande que
sur le continent; qu'il suffit souvent de l'entrée ou de la sortie de quelques centaines de
millelivresen orpouramener
leresserrement
ou la détente sur le marché.
Ordinairement, à Londres, le taux des reports pour les valeurs de premier ordre est
inférieur au taux de l'escompte.
Lorsque la
Banque d'Angleterre s'aperçoit qu'elle n'a
plus la direction du marché, que le taux d'escompte hors banque est beaucoup meilleur
marché qu'à ses guichets, elle
pratique alors
l'emprunt sur titres, c'est-à-dire qu'elle donne
en reports les consolidés anglais
qu'elle peut
avoir, afin de créer un vide sur le marché et
de devenir, dans une plus grande
mesure,
maîtresse des fluctuations de
l'escompte.
Les Bourses principales du monde sont
celles de Londres, Paris, Berlin, où l'on traite
des fonds et des valeurs de toute nature
et provenance. Ce sont au premier chef des Bourses
internationales.
On peut placer en seconde
ligne Francfort, Bruxelles, Amsterdam. Les
Bourses de Vienne, Madrid,
Rome, Péterset
même New-York, se bornent aux
bourg,
transactions sur les valeurs indigènes. NewYork,, qui sert de centre financier à toute l'Amérique du Nord, occupe une place intermédiaire.
Pendant longtemps Londres a occupé une
place prépondérante, par suite de la richesse
de l'Angleterre, de l'extension de son commerce, de l'activité et de l'initiative de ses
banquiers. Elle a été le grand réservoir dans
lequel les États emprunteurs sont venus puiser les capitaux dont ils avaient besoin.
La cote du stock-exchange offre encore aujourd'hui une liste plus longue et plus variée que celles de Paris et Berlin.
L'importance internationale de la Boursede
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le
Paris ne date
te que
que d'une trentaine d'années,
public français ayant été plus lent à apprécier
l'avantage des placements internationaux.
Quant à l'Allemagne, tant qu'elle a été divisée en une foule de petits États particuliers,
la Bourse de Francfort, ville dans laquelle
se trouvaient les plus riches capitalistes de
l'Allemagne, a été, jusqu'en 1870, plus importante que celle de Berlin, et voici pourquoi
l'Allel'Allemagne du nord avait le thaler,
Francmagne du sud et l'Autriche le florin
fort, situé aux confins de ces deux étalons
monétaires, était le grand centre de change.
Il servait d'intermédiaire entre le Nord et le
Midi. Après 1873, après l'unification du système monétaire allemand, lorsque la vie poà Berlin,
litique s'est concentrée davantage
d'une Banque
que l'Allemagne a été dotée
étendant le
impériale fortement constituée,
réseau de ses opérations sur tout le territoire.
Francfort est descendu au deuxième rang et
Berlin a pris la première place. Cette évolution a été facilitée par la décadence de la
Bourse de Vienne qui ne s'est jamais relevée
du krach de 1873. En outre, le prestige politique a donné plus d'audace aux banquiers
allemands et, afin de leur ouvrir des débouchés, ainsi qu'aux industriels de l'Allemagne,
M. de Bismarck a favorisé les appels au crédit.
La Bourse de Paris a servi longtemps de réservoir de capitaux pour les pays limitrophes
comme l'Italie et l'Espagne, de même que le
avoir
principalmarché des fonds russes, après
existé à Londres, s'est déplacé pour se transen effet, assez naturel 1
porter à Berlin. Il est,
d'un pays se
que les opérations de crédit
fassent sur la grande place la plus voisine,
entre
parce que les échanges commerciaux
'les deux pays sont plus actifs et qu'il est plus
facile entre voisins de se renseigner sur l'état t
des autres.
économique et financier les uns
Mais des complications politiques, l'animosité existant entre deux nations, modifient t
C'est ainsi que less
parfois cet état de choses.
fonds russes ont dû émigrer de Londres au1
moment de la deuxième guerre d'Orient (1877),
,et que M. de Bismarck ayant fait une guerre e
.acharnée au crédit de la Russie, a déplacé lee
marché des fonds russes de Berlin à Paris. Dee
même la politique militante et agressive dee
ontt
l'Italie, la rupture du traité de commerce
fait perdre aux Italiens la clientèle des capitalistes français et les fonds italiens ont dû
chercher asile à Berlin.
résulte à la fois
L'organisation des Bourses
dee
d'usages commerciaux et de règlements
l'autorité publique. Dans certains pays, laa
dans d'autres,
réglementation y prédomine
déintéressés qui
des intéressés
activité des
qui aa déla libre
libre activité
c'est
est la
les procéles modalités,
modalités, les
les formes,
les
procéterminé
rminé
formes, les
1.

BOURSE
dés. Il est assez curieux d'observer que, dans
1 pays où la part la plus large est faite à
les
1 liberté commerciale, on a abouti à la créala
tion d'institutions corporatives fortement organisées et relativement inaccessibles au gros
public. Tandis qu'à Paris, actuellement, l'en1
trée
de la Bourse est ouverte, il est impossible de pénétrer dans le Stock-Exchange de
Londres et dans celui de New-York si l'on n'en
est pas membre. D'autre part, l'accès des
Bourses allemandes dépend d'une cotisation.
Les Bourses continentales se distinguent
des Bourses anglaises et américaines en ce
qu'elles n'ont pas comme ces dernières le
caractère de clubs fermés.
Sur le continent, la profession de courtier
(agent de change) a commencé par être organisée en monopole, mais on sait que ce
monopole ne subsiste plus que dans un petit
nombre de pays, notamment la France'.
Presque partout l'extension des affaires a
brisé le cadre rigide dans lequel les gouvernements avaient voulu renfermer l'activité
économique. Si fortement organisé que fût
le monopole des agents de change, lorsque
les transactions ont atteint un chiffre conlibres
sidérable, le rôle des intermédiaires
n'a cessé de s'accroître. La coulisse qui
n'était entravée en rien, qui avait la faculté
de se mouvoir et de s'adapter aux nécessités du moment, a gagné de plus en plus
du terrain. Si la Bourse de Paris a atteint le
degré de prospérité et l'importance qu'elle
possède, elle le doit en grande partie à la
coulisse, qui a permis aux banquiers et aux
spéculateurs de se livrer àune série d'opérations, notamment en valeurs internationales,
auxquelles la corporation fermée des agents
de change n'a pas pu ou n'a pas voulu faire
une place. Aujourd'hui, sauf pourles affaires
au comptant, la coulisse est l'égale, sinonla
supérieure du parquet.
En Angleterre, au début, la liberté la plus
absolue a présidé aux transactions de Bourse.
Ce n'est que peu à peu que les intermédiaires
et les négociants en effets publics sont arrivés à formerune corporation absolument fermée qui ne jouitpas d'une protection spéciale
de la législation, mais qui néanmoins a des
règles strictes et qui est en pleine voie de prospérité. Le public, pour opérer au Stock-Ex1. Toutefois,et contrairementà ce qui a été dit au mot
marchésà
Agentsde change,la loidu 8 avril1885sur les
3
termea formellement
abrogépar son article l'article86
du codede commerceinterdisantaux agentsde changede
se rendregarantsde l'exécutiondesmarchéspourlesquels
Lamêmeloidu 8 avril 1885,article4, a
ils s'entremettent.
modifiél'art. 13de l'arrêtéde prairialanX et levéla prohibition faite à l'agent de changede faire crédit. L'arrête
les
eût toujours
an X
X exigeait
reçu les
de prairial
de
l'agent eût
toujoursreçu
que l'agent
exigeaitque
prairialan
titres.
titres.
15
13
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change, est contraint de s'adresser, en fin de
compte, à unn courtier membre du Stock-Exest
ainsi
que
le
monopole
change. C'est
ainsi que le monopole, né sans
l'intervention de l'État, est plus puissant que
celui qui existe en France avec cette intervention.
A New-York, il s'est produit le fait curieux
suivant. A côté du Stock-Exchange, il s'est
créé une ou deux Bourses rivales qui, sans
atteindre l'importance de la première, et tout
en demeurant soumises à l'influence prépondérante de celle-ci, servent néanmoins dé
centre à un grand nombre d'opérations. Le
de New-York a un
Consolidated-Exchange
champ d'activité beaucoup plus limité que le
New-York Stock-Exchange.
Outre les Bourses officielles libres ou organisées par l'État, on rencontre aujourd'hui
des boutiques interlopes qui sont comme
des excroissances et des parasites qu'alimente la simple manie du jeu. Ce sont des
boutiques de paris dans lesquelles, au lieu
de parier sur des chevaux de course, on parie sur la hausse ou la baisse des fonds publics. On nomme aux États-Unis ces établissements bucket-shops. Bucket signifie sceau et
indique un commerce de détail.
En effet, les opérations de spéculation à la
Bourse doivent porter au Stock-Exchange sur
une quantité minima déterminée de titres,
tandis que les bucket-shops mettent en mesure de spéculer sur une quantité infime.
3. Légitimité et utilité des opérations de Bourse.
Des moralistes, les socialistes de toutes
nuances, aussi bien les socialistes de la rue,
que les grands propriétaires fonciers d'Allemagne, ont considéré les Bourses comme
des instruments funestes, sans aucune utilité pratique, ne développant que la fièvre de
l'agiotage. Ils ont regardé les opérations de
Bourse uniquement au point de vue des différences sur les cours, au point de vue de la
prime factice sur les actions. Ils ont toujours
mis en avant les fortunes rapidement acquises au prix d'efforts minimes, sans dépenses
physiques, etleuront opposé les ruines nombreuses résultant de placements maladroits
ou d'opérations malheureuses.
Ils ont réclamé soit l'interdiction absolue
des opérations à terme, soit la création des
droits prohibitifs sur les opérations de Bourse.
Or, il est absurde de vouloir mettre à l'amende
l'activité économique de la nation s'exerçant
sur le terrain du crédit, de la banque, de
l'arbitrage, sous prétexte que la Bourse est
fréquentée par des spéculateurs sans scrupules et qu'elle donne le spectacle de crises retentissantes et de fortunes rapidement faites
et défaites.
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Le jeu de Bourseavec ses conséquences fâfâ
cheuses ne doit pas être pris seul en consiconsi
dération.
C'est le côté vicieux, maladif, défectueux
d'une institution
aussi nécessaire aujourd'hui que la machine à vapeur, l'électricité
ou tout autre outil perfectionné. L'ensemble
des opérations qui se centralisent à la Bourse
est indispensable au progrès et au bien-être
matériel des nations. La Bourse est un instrument de distribution des capitaux et du
crédit, un organe qui fait refluer la vie aux
extrémités du corps, qui met à la portée du
les ressources
fabricant, de l'agriculteur,
dont il a besoin, qui facilite le placement ou
la réalisation des capitaux disponibles, qui
permet des emplois temporaires
d'argent.
Les opérations de change et d'arbitrage fades
cilitent, de leur côté, la liquidation
créances internationales.
Cependant, comme pour les autres branches du commerce, qui souffrent, à des invalles plus ou moins éloignés, d'un excès de
production, d'une insuffisance de consommation, la Bourse est sujette à des crises.
Elles naissent lorsque les cours ont atteint
une valeur factice, par suite d'un excès de la
hausse. Profitant des bonnes
spéculationàla
dispositions du public, il a été créé un très
grand nombre d'entreprises industrielles ou
de crédit, il a été fait des émissions considérablés de fonds d'État. Une partie seulement dit
nouveau papier a été absorbée par l'épargne
et classée dans les portefeuilles. La spéculation à la hausse s'est faite à crédit, elle a été
soutenue à l'aide d'une circulation considérable de papier, ce qui amène le gonflement.
anormal du portefeuille des banques et un
accroissement dans la circulation fiduciaire
du pays.
La spéculation se porte de préférence sur
une catégorie spéciale de valeurs, soit sur des
valeurs industrielles, soit sur des actions de
banque. Un incident quelconque ou une nouvelle défavorable peut alors faire éclater une
panique dans le public. Tout ce château de
cartes s'écroule. Les détenteurs de titres qui
veulent vendre ne trouvent pas de contre-partie, ils ne rencontrent plus chez aucun banquier les mêmes facilités de crédit et l'on
voit des valeurs tomber pour ainsi à rien.
Malgré tout, la Bourse répond à un besoin
véritable. Elle est la résultante, amenée par
la force des choses, du grand principe de la.
division du travail. Elle en est aussi l'exemple
le plus caractéristique.
L'épargne àla recherche de placements rémunérateurs
vient y
chercher des débouchés. C'est là que les États
trouvent les capitaux nécessaires pour faire
face aux dépenses qu'ils ne peuvent couvrir à
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pôts annuels, et que les grandes
l'aide des impôts
entreprises, auxquelles ne suffiraitpas la fortune d'un ou de plusieurs individus, se procurent les ressources nécessaires.
Grâce au jeu de la spéculation, qui est tantôt engagée la hausse tantôt à la baisse, les
détenteurs de capitaux disponibles y trouvent un placement temporaire sur nantissement de titres et les détenteurs de titres une
occasion de les prêter contre payement d'une
bonification.
la
La Bourse augmente considérablement
valeur de certaines entreprises, en permettant de fractionner et de mobiliser des parts
de propriété dans des affaires industrielles
ou financières. Sans la Bourse, les chemins
de fer, le canal de Suez, le Crédit foncier et
tant d'autres institutions qui ont rendu des
services publics importants eussent été impossibles. Il faut reconnaître aussi par contre
que, sansla facilité avec laquelle les États se
procurent, grâce à la Bourse, des sommes
énormes, les grandes guerres du xixe siècle
eussent été difficiles à entreprendre
et à
continuer.
On peut dire que dans l'ensemble de la
cote de la Bourse se reflète la situation
économique et politique non seulement du
pays, mais d'un continent tout entier; que la
cote donne le langage chiffré des événements.
qu'elle est même la prévision de l'avenir. Au
fur et à mesure que les communications et
les échanges sont devenus plus intenses, que
la quantité des titres offerts au public a augmenté, il s'est créé une catégorie de fonds
Étal, et de valeurs industrielles qui ont rencontré des marchés sur plusieurs places du
monde. Les capitalistes d'un pays, désireux
de répartir le risque inhérent à toute propriété mobilière, désireux en même temps de
relever le rendement de leur portefeuille par
l'achat de titres à plus gros intérêts, ont
acheté des valeurs internationales,
c'est-àdire dont la négociation n'est pas limitée
au marché indigène.
La spéculation trouvait là une matière plus
étendue et plus variée pour ses opérations.
Elle a pu profiter non seulement des opérations sur la place même, mais des écarts de
prix entre les différentes places. Tandis que
le petit public bornait ses achats aux fonds
d'État étrangers, les banquiers et les spéculateurs, grâce à l'abondance et à la facilité des
communications, sont allés opérer dans les
grands centres financiers de l'Europe et de
l'Amérique et ne se sontpas bornés à des transactions sur les valeurs cotées à différentes
places, mais ils ont opéré sur les grandes valeurs industrielles ou de crédit, traitées uniquement dans une place éloignée. Ce dévelop-
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des relations internationales
sur le
pement des
terrain du commerce financier a eu pour résultat de créer une véritable solidarité entre
] diverses Bourses, solidarité qui se traduit
les
action continue des Bourses les unes
]
parune
sur les autres. Une crise éclatant à Berlin,
par exemple, a son contre-coup immédiat à
Paris, Londres et New-York. Berlin cherche
alors non seulement à vendre à l'étranger
des valeurs internationales
en
possédées
Allemagne, mais encore la spéculation berlinoise se met à la baisse à l'étranger.
La sensibilité résultant de cette solidarité
est même devenue extrême. Chaque Bourse
adopte, en effet, un titre spécial comme objet
principal de la spéculation. Ce titre sert en
quelque sorte de baromètre au marché et,
suivant qu'il est en faveur ou négligé, le reste
de la cote en est influencé. L'anomalie suivante peut se produire.
L'action du Crédit mobilier autrichien a
servi pendant longtemps de baromètre à la
Bourse de Vienne et de Berlin, parce que
de tout temps la spéculation allemande s'est
intéressée aux actions du Crédit mobilier
autrichien. Pour un motif ou pour un autre,
par exemple par suite d'un vol dans les caisses du Crédit mobilierautrichien,
l'action de
celui-ci est telégraphiée en baisse à Berlin
où il en résulte une impression mauvaise.
Les spéculateurs berlinois se mettent à vendre de tout indistinctement et le rouble, bien
innocent cependant du vol commis à Vienne,
fléchit dans la faiblesse générale. On la téléoù la baisse du
graphie à Saint-Péterbourg,
rouble fait de nouveau progrès et se répercute à Paris et à Londres.
En France, c'est la rente 3 p. 100 qui sert
de baromètre; en Angleterre, les consolidés;
en Allemagne, les actions de la société d'Escompte de Berlin et les Ronds russes. Très
souvent la spéculation internationale se porte
sur une valeur determinée dont les fluctuations jouent alors un rôle prépondérant.
La création de valeurs internationales cotées à différentes Bourses a pour effet d'amener des flux et des reflux de titres, des courants qui échappent à l'œil du statisticien et
qui modifient singulièrement la balance des
payements qu'un pays doit ou reçoit. Ces
mouvements de titres constituent une véritable exportation et importation qui, en dehors du revenu des sommes placées à l'étranger, expliquent comment un pays semble
toujours en apparence être le débiteur des
autres,tandis qu'il est en réalité leur créancier.
A côté de ce tableau de l'importance considérable actuelle de la Bourse, il est bon de
rappeler, pour faire une comparaison utile,
ce qu'était la Bourse il y a un siècle.

BOURSE
Dans
)ans les Étrennes financières de 1729, auxelles le beau portrait de Necker par Duquelles
plessis sert de frontispice, il y a un curieux
chapitre sur la Bourse qui se termine par le
détail historique de tous les effets négociés.
La nomenclature n'est pas longue actions
des Indes, billets d'emprunt d'octobre de
500 livres, les loteries royales de 1780 et
1783, les emprunts de 1782,1784,1785 et 1786,
les lots viagers, la caisse d'escompte, les
eaux de Paris. Elle est toutefois plus étendue
que celle que donne le Journal des Débats du
24 vendémiaire an VI. Le 21 nivôse an VI,
nous rencontrons le tiers consolidé 17 livres,
bons 2/3, bons 3/4, bons 1/2.
En 1815, en dehors des changes et des matières d'or et d'argent, la cote de la Bourse
de Paris ne présente que quatre ou cinq valeurs le 5 p. 100 consolidé, le 5 p. 100 nouveau, lesactions delaBanque,lesobligations
du Trésor, les actions des Ponts;
A la fin de décembre 1830, nous trouvons
trente-neuf valeurs, dont vingt-huit sont des
titres français et onze des fonds étrangers.
C'est peu de chose, mais la grande industrie
entre en scène, l'association des capitaux permet de créer des chemins de fer, des usines
métallurgiques, des entreprises de toute nature, en même temps que les pays étrangers
viennent faire appel au crédit en France.
Le 30 décembre 1848, la cote de la Bourse
de Paris contient cent trente valeurs, trois
cent soixante-dix-neuf à la fin de 1869, sept
à la fin de 1883 etsept
cent quatre-vingt-trois
cent soixante-sept au début de 1888. Il faudrait y ajouter deux cents valeurs qui se négocient en banque sur le marché libre.
En 1789, la fortune mobilière de la France
pouvait être estimée à huit ou dix milliards
de francs, aujourd'hui la valeur des papiers
de Bourse atteindrait, d'après M. Neymark,
le chiffre énorme de 80 milliards, que M. de
Foville réduit à 70 milliards, et, dans ce
total majestueux, figurent 15 à 20 milliards
de valeurs étrangères.
4. Denrées et valeurs sur lesquelles on opère en
Bourse.
La même évolution de laquelle sont sorties les Bourses financières, a modifié profondément la nature des marchés sur lesquels se trouvaient les principales denrées
de consommation. De très bonne heure, sur
les places qui faisaient le commerce d'exportation et notamment en Hollande, s'est
introduite l'habitude de traiter des affaires
dont la liquidation devait se faire à une date
plus ou moins éloignée. On vendait ou on achetait telle ou telle denrée qui devait arriver par mer; ainsi, par exemple, Ricard dans
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son livre sur le négoce d'Amsterdam (Rouen,
1720) nous explique le mécanisme des opérations à terme en poudre, salpêtre, café, cacao,
cochenille, grains, etc. Peu à peu, à mesure
que les communications sont devenues plus
faciles et que les habitudes commerciales se
sont perfectionnées, on a été amené à faire
des affaires, non pas seulement en marchandises disponibles, mais encore en marchandises livrables à une date éloignée. On a vendu
et acheté du blé de la prochaine récolte.
Pendant longtemps les affaires se sont faites
sur échantillons. Puis, au fur et à mesure que
la production s'est développée, que pour certaines marchandises
il s'est produit une
uniformité de types; on s'est accoutumé à
l'adoption de qualités moyennes, sur la base
desquelles les transactions ont été arrêtées.
Les marchandises qui forment aujourd'hui
l'objet des affaires de la Bourse de commerce
sont celles qui possèdent ce trait distinctif
d'exister en quantités considérables, d'être
suffisamment semblables pour pouvoir être
vendues et achetées par simple désignation
de quantité et de qualité, de ne pas nécessiter
la présentation d'échantillons, dontune partie
en terme de commerce peut être substituée
à une autre, et qui sont res fungibiles, quæ
numero, pondere, mensura consistunt, constant,
continentur, valent.
Dans cette catégorie on peut faire rentrer
les céréales, les huiles, le café, le sucre, la
farine, le pétrole, l'eau-de-vie, les métaux,
la laine, la soie. Elles font l'objet d'une consommation courante, toute soumise aux fluctuations d'une production variable, par suite
des circonstances naturelles ou des variations
dans l'exploitation.
Elles donnent lieu aux
mêmes opérations que celles des Bourses
financières
achat au comptant, terme,
prime (V. PRODUITS
INTERNATIONAUX).
Tandis que le cours des valeurs de Bourse
est déterminé par une série de circonstances
énumérées plus haut politiques, abondance
des capitaux, etc., les fluctuactions aux Bourses
de commerce dépendant davantage des besoins de la consommation, de l'approvisionnement existant surplace, des stocks visibles
dans les centres d'approvisionnement et, dans
les pays de production, enfin de l'aspect et du
résultat des récoltes.
Afin de rendre possibles les transactions,
le commerce a adopté toute une série de mesures destinées à assurer la régularité des
opérations, la facilité des liquidations. Il a
arrêté le poids, la qualité moyenne, la quantité minimun qui devait servir de base à
ces opérations. Nous retrouvons ici la même
différence entre l'organisation des Bourses
continentales et des Bourses anglaises, c'est-
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à-dire entre les Bourses officielles et les Bourses libres que dans les cas des Bourses de
valeurs et de capitaux. Cependant ici la libre
association des négociants a eu un champ
moins limité, elle a pu s'organiser librement
en dehors du patronage de l'Etat. Elle a été
amenée à adopter le système anglo-américain
des corporations fermées. Par exemple, à
Paris, les affaires pour certaines catégories
de marchandises se traitent au Cercle du
Louvre en même temps qu'à la Bourse du
Commerce. A Londres, les différentes branches de commerce ont des associations différentes, le Baltic, le Mark-Lane pour les
céréales, Mincing-Lane pour les sucres et les
produits coloniaux. A côté des grands centres
où les transactions s'opèrent sur l'ensemble
des articles, pour ainsi dire, on remarque
une série de marchés spéciaux dont la constitution dépend de circonstances locales, de
c'est ainsi que
la situation géographique
l'industrie du fer trouve le marché régulateur du fer brut à Glascow, que le marché le
plus important du coton est à Liverpool et
ensuite à Brème, celui du café à Hambourg et
au Havre, celui du pétrole à Anvers et a Brême.
L'utilité des Bourses de commerce, bien
que là aussi il puisse se produire des excès
de spéculation, se produisent, est incontestable. Elles facilitent la circulation des marchandises, nivellent les prix, facilitent l'approvisionnement et la distribution. Les prinet négociants ont pris
cipaux courtiers
l'habitude de publier des circulaires qui renseignent non seulement sur les fluctuations
du marché, mais renferment de précieuses
informations statistiques sur la production,
des stocks, etc. La faculté
l'écoulement
de vendre à terme permet au producteur de
s'assurer à l'avance un prix rémunérateur
pour sa production. En même temps un fabricant (minotier, tisseur) peut s'approvisionner de matières premières dont il aura
besoin plus tard, à un prix déterminé, sans
être obligé de débourser immédiatement des
capitaux. Le rôle joué aux Bourses de finance par les banquiers et agents de change est
rempli aux Bourses de commerce par les commissionnaires et les courtiers en marchandises.
ARTHURRAFFALOWICH.
BREVETS D'INVENTION.
industrielle.

V. Propriété

BHIGHT (John), industriel et député anglais,
né à Greenbank près Rochdale, en 1811, mort
en avril 1889. Fils d'un père quaker et industriel, il adopta les mêmes principes, suivit la
même carrière et fonda avec ses frères une

BUCHANAN
des plus importantes filatures du comté. En
1834, devenu veuf, il trouva dans Cobden un
consolateur et un ami; ce fut dès lors une
intimité qui dura vingt-neuf ans et pendant
laquelle il fut son premier lieutenant dans la
fameuse Ligue de Manchester, dont les principes triomphèrent en 1846. Trois ans avant,
les électeurs de Durham, un des remparts du
protectionnisme, l'avaient envoyé à la Chambre des communes; en 1847, il y représenta
Manchester, en 1865 Birmingham, quand les
Manchesteriens belliqueux se fâchèrent à propos de sa protestation contre la guerre de
Crimée, au point de le brûler en effigie, En
dehors de ce mandat de près de trente années, il n'accepta que peu de temps, dans le
cabinet Gladstone, la direction du « Board of
trade » et l'entrée au Conseil privé; ses dernières années furent attristées par son mauvais état de santé et par sa célèbre rupture
avec Gladstone; mais les principes passaient
pour lui avant les amitiés les plus chères.
En effet, à côté de la liberté commerciale,
Bright ne cessa pas un instant de réclamer,
soit a la tribune, soit dans de vastes meetings,
deux terrains où brillaient ses qualités d'orateur, la réforme électorale, l'arbitrage et la
suppression de la guerre; c'est ainsi qu'il
protesta si bruyamment, en 1860, contre les
armements de l'Angleterre, alors si inquiète de
la France, et peu après contre toute intervention dans les troubles des États-Unis. « Grand
cœur, esprit libéral, profond économiste »,
ainsi que le qualifie M. Léon Say, démocrate,
ennemi de toutes les idées
libre-échangiste,
et dépenses belliqueuses, sincèrement religieux, il disait que les peuples devaient se
conduire en honnêtes gens, ce qui le décida
même, sur la fin de sa carrière, à se joindre
aux unionistes libéraux et le brouilla avec
Gladstone sur la question brûlante du home
rule. Pompeusement enterré à Rochdale, autant que le permettaient sa vie et ses dernières volontés de quaker, il aura son monument à Wetsminster, comme un des plus
vaillants apôtres de la paix et du free trade.
Ses principaux discours, prononcés en tant
d'occasions et sur des questions si diverses,
ont été réunis sous le titre de Speeches on
questions of public policy. 2 vol. ManchesE. R.
ter, 1868.
BUCHANAN (David), né àMontrose en 1779,
mort à Glascow le 13 août 1848. Porté par ses
goûts d'abord vers la polémique, puis vers
l'économie politique, il travailla activement
au « Political Register » de Cobbett, à la
« Weekly Review », à l' « Edimburg Courant », etc. En 1814, il entreprit une importante édition des œuvres d'Adam Smith, en
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4 volumes, dont un complètement de lui seul,
contenant vie, notes et commentaires. Il a
étudié sérieusementles impôts de la GrandeBretagne et publié, peu avant sa mort An
inquiry intothe taxation and commercialpolicy
of GreatBritain. Edinburg, 1844.
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rester entre ses mains à la fin de l'opération
voilà l'idée du budget réduite à sa notion la
est de
plus élémentaire. La mission de l'Etat
la nation
gérer les intérêts généraux de
celle-ci, par l'intermédiaire de ses représencortants, lui ouvre un ensemble de crédits
de l'admirespondant aux diverses branches
nistration qu'en même temps, elle lui confère
le droit de percevoir, suivant des modes
déterminés, une portion de ses revenus.
Le budget a donc pour objet de fixer les
sommes que les particuliers doivent mettre
en commun pour des dépenses d'utilité générale et de régler souverainement l'emploi qui
doit être fait de ces ressources. Il s'oppose à
ce que la dépense s'élève au delà des crédits
à des
qu'il a alloués, à ce qu'elle soit appliquée
besoins autres que ceux dont il a dressé la
le
liste, et surtout à ce qu'il soit prélevé sur
revenu public d'autres sommes que celles
dont il a ordonné la perception.
Cette force obligatoire ou mieux restrictive
attachée aux prévisions de recettes et de dédes budpenses est le trait caractéristique les distingets proprement dits; c'est ce qui établis
par
gue à la fois des simples projets
les particuliers et de ces programmes financiers irrégulièrement présentés, plus inexactement suivis, que l'ancien régime a connus
sous les noms divers d'états de prévoyance,
états du roi, états généraux des finances,
états spéculatifs, etc. Ces tableaux, proposés
n'étaient
par les ministres à l'autorité royale,des docuconsidérés par elle que comme
ments propres à l'éclairer ils ne traçaient
aucune limite à l'exercice de ses prérogatives
souveraines.
Les budgets d'État n'existent, en principe,
d'un régime
que dans les pays qui jouissent les seuls
où
constitutionnel, puisque ce sont
la rigoureuse observation des lois de finances
soit garantie par des règles positives. En
Russie toutefois, les prévisions de recettes et
de dépenses discutées et arrêtées chaque
année par le Conseil de l'Empire ont, dans
la pratique, une autorité presque égale à
celle de nos budgets.

Mission de l'Etat.
1. Définition et théorie.
Rôle du budget. Distinction entre les bud-lgets modernes et les anciens états de prévoyance.
Le mot budget, emprunté à la langue parlementaire de l'Angleterre, est devenu d'unn
les pays euro-)usage presque général dans
lois ou les actes adpéens pour désigner les
à l'avance
ministratifs
qui déterminent
les recettes et les dépenses de l'État, ainsi
ou provinces, des
que des départements
soumis au
communes et des établissements
publique.
contrôle de l'administration
re
Par extension, on a pris l'habitude de dire
sa
dresse le budget de sa
qu'un particulier
son exploita-amaison, un industriel celui de
tion, un négociant celui de son commerce,e,
une société financière celui de ses opérations.s.
,ts
Mais c'est par un véritable abus des mots
nà de simqu'on applique cette dénomination
d'établir un rappples calculs ayant pour objet
eet des report entre des dépenses projetées
es
à règler les
.cettes présumées, de manière
unes sur les autres et à réaliser, au bout de
'la période envisagée, une épargne ou un bénéfice. Ces calculs, établis sur des présomp-ptions toujours plus ou moins incertaines et
nt
.souvent contredites par l'événement ne lient
es
à ceux mêmes qui les
personne, puisque c'est
ont faits qu'il appartient d'en poursuivre ou
d'en abandonner l'application.
de
Dans l'acception propre du mot, l'idée de
celle de compte.
budget est corrélative de
Elle suppose l'existence d'un mandat plus
ou moins librement consenti. Une personne
raest chargée d'accomplir pour moi une opérala
tion qui doit entraîner des frais; je fixe la
vre
limite de ces frais; en d'autres termes, j'ouvre
à mon mandataire un crédit en spécifiant le
mode de payement de la somme allouée; de
son côté, il doit mejustifier de l'emploi de cette
rra
somme et me reverser le reliquat qui pourra
t de
de
i. Le motbudgetemployéseul s'appliqueau budget
nent
l'État; c'est de ce budget qu'on s'occuperaprincipalement
sont
.danscet article;maisla plupartdes principesqui lui sont
peuvent
être étendusauxbudgetslocaux.
applicables

et développement
2. Origine
de 1355.
généraux
Lois
de l'homme.
Restauration.
Les

étymologistes
ce
mot
française

États
historique.
droits
des
Déclaration
de la
et ordonnances

à une

rattachent
anglais

de

budget',

origine
que

vieux mot
1. Ce mot ne serait qu'une altération de notre
sait
au
on ne
pas
juste si à
bougette (sacoche ou pochette)
était employée au propre ou au
t'origine cette dénomination
la pochette de cuir dans
figuré; si elle désignait simplement
renfermait les états et
laquelle le Chancelier de l'Échiquier
la
documents destinés à justifier aux yeux du parlement
aux écus
demande de subsides, ou si elle s'entendait du sac
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nous nous sommes approprié au commencement du siècle et que la plupart des autres
pays ont adopté après nous. De même, l'expression de voies et moyens que nous employons, à l'imitation des Anglais, pour désigner les ressources du budget se retrouve
dans les lettres de convocation de nos anciens
Etats généraux. Il semble que l'idée ait suivi
le même chemin que lès mots dont on se sert
pour l'exprimer.
Si les principes budgétaires ont été
appliqués en Angleterre longtemps avant de l'être
définitivement en France (V. FINANCESDE
ce n'est toutefois qu'au dixL'ANGLETERRE)
septième siècle, lors de la lutte contre les
Stuarts que l'idée du budget a véritablement
pris naissance chez nos voisins. Longtemps
la Couronne avait trouvé dans les revenus de
ses vastes domaines les ressources qui lui
étaient nécessaires et ensuite, sous les Tudors
et surtout sous les Stuarts, méconnaissant
l'esprit de la grande Charte, elle avait prétendu tenir d'une institution divine le droit
d'établir des taxes par autorité. Les rois de
France, au contraire, s'étaient vus de bonne
heure obligés de subvenir au moyen de l'impôt à l'insuffisance de leurs revenus féodaux
et ils avaient dû, pour lever sur leurs sujets
les tailles, aides et gabelles, obtenir le consentement des États généraux (V. ÉTATSGÉCette représentation nationale, préNÉRAUX).
caire sans doute, puisqu'elle ne fut jamais
régularisée ni constituée, mais réellement
traditionnelle, puisqu'elle rattachait son origine aux anciennes Assemblées des Francs,
essaya plus d'une fois de mettre de sconditions à son concours. En particulier, les États
de 1355 et des années suivantes, obéissant à
l'esprit audacieux et à la fougueuse énergie
d'Étienne Marcel, réclamèrent et obtinrent
le droit,
qui leur fut, il est vrai, disputé
en fait,
de surveiller l'emploi des subsides
qui étaient expressément votés en vue de la
délivrance du royaume. Ils créaient ainsi, dès
cette époque reculée, un véritable budget
un budget de guerre ayant
extraordinaire,
sa spécialité et entraînant pour le gouvernement l'obligation de rendre compte de sa
gestion. Plus tard, l'institution de la taille
permanente, concédée par les États de 1439,
ayant affranchi le pouvoir royal, celui-ci
s'abstint de plus en plus de convoquer l'as-

semblée des trois Ordres et en vint même à
établir des taxes par simple édit. Mais, si le
principe du consentement de l'impôt par les
représentants de la nation, principe qui contient en germe l'idée du budget
moderne,
était abandonné en fait, jamais il ne fut contesté en droit; on admettait seulement
que la
transcription des édits fiscaux sur les registres des compagnies judiciaires
suppléait au
vote des États. C'est ainsi
que l'historien
Henri Martin a pu parler avec raison du
« vieux droit national du vote libre de l'impôt, toujours transgressé, jamais effacé des
cœurs1».
L'Assemblée nationale de 1789 reprit, pour
les consacrer définitivement, les traditions
des anciens États. Ses doctrines se trouvent
résumées dans les articles que la fameuse
déclaration des Droits consacre aux contributions publiques. Il n'est pas sans intérêt de
transcrire ici ces maximes dont la rédaction
claire et précise porte l'empreinte des travaux économiques du XVIIIesiècle et
qui, si
elles ne contiennent pas toute la théorie du
budget, formulent du moins quelques-unesde ses lois essentielles.
ART. 13.
Pour l'entretien de la force
publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indiselle doit être également répartie
pensable
entre tous les citoyens en raison de leurs
facultés.
ART. 14.
Tous les citoyens ont le droit
de constater par eux-mêmes ou par leurs
représentants la nécessité de la contribution
publique, de la consentir librement, d'en
suivre l'emploi, d'en déterminer la quotité,
l'assiette, le recouvrement et la durée.
ART. 15.
Aucun impôt ou contribution
en nature ou en argent ne peut être levé,
aucun emprunt direct ou indirect ne peut
être fait autrement que par un décret exprès
de l'Assemblée des représentants de la nation.
Malgré la proclamation de ces principes,.
les Assemblées de la révolution ne décrétèrent point de véritables budgets; elles
n'établissaient
le plus souvent aucun lien
entre le total des crédits qu'elles accordaient.
pour l'exécution des services et l'ensemble
des impôts dont elles autorisaient la perception.

de la nationdans lequel la Couronneallait être autorisée
à puiserpour les besoinsde l'État.
Lemotbudgetn'a pas tout à fait en Angleterrele sens
que nous y attachonsen France. Il ne désignepas l'acte
mêmedestinéà fixerles recetteset les dépenses,maisl'exde la situationdes
poséqui est fait par le gouvernement
financeset du programmequ'il comptesuivre.La séance
du budgetest celleoù cet exposéest développéoralement
par le Chancelierde l'Échiquier.

1. L'historiendu quinzièmesiècle,Philippede Comines,
rappelleque les États de 1483« octroyèrentce qu'on leur
voulutdemanderet ce qu'on leur montrapar escritestre
nécessairepourle faitdu roy,sans riendireà l'encontre».
Et il ajoute « Est-cesur de tels subjectsque le Roy doit
alléguerprivilègede pouvoirprendreà son plaisir,qui si
libéralementlui donnent?Ne serait-ilpasplusjusteenvers
Dieuet le mondede lever par cetteformeque par volonté
désordonnée?Carnul princene peut autrementleverque
par octroy,commedit est, si ce n'estpar tyrannie».
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Sous l'Empire,
l'Empire, l'emploi des deniers publics
ne relevait que de la volonté du souverain,
et Napoléon se passa même à plusieurs reprises du vote du Corps législatif pour opérer des levées d'impôts.
Il était réservé à la Restauration d'édicter
et d'appliquer la première en France les
règles fondamentales
qui ont prévalu en
matière de budget. Le baron Louis après avoir
exposé avec lucidité, dès 1815,les avantages
de l'unité budgétaire,
en poursuivit avec
énergie la réalisation. Il eut aussi le mérite
de formuler la règle de la spécialité des crédits qui, défendue par Royer Collard avec son
autorité ordinaire, reçut sa consécration dans
la loi de finances du 25 mars 1817 et surtout
dans les deux ordonnances du 14 septembre 1822 et du 1er septembre 1827; rendues
sous le ministère deM. de Villèle et dues, l'une
et l'autre, à l'habileté administrative de M. le
marquis d'Audiffret.
En somme, si l'Angleterre a eu la première
un système budgétaire régulier, c'est en
France que l'idée même du budget paraît
avoir pris naissance; et depuis le commencement de ce siècle, c'est en France également que les véritables principes de la matière ont été le plus nettement formulés et le
plus fidèlement suivis. M. Thiers, dans sa
longue carrière politique, a eu plus d'une fois
l'occasion de les exposer et de les défendre.
Sa lumineuse éloquence n'a pas peu contribué à les vulgariser (V. THIERS).
3. Rôle économique du budget.
Le budget et
la politique. Influence du budget sur l'état
économique de la nation.
D'une nation à l'autre, les budgets présentent entre eux de notables différences. Le
budget d'un État démocratique ne ressemble
pas à celui d'une monarchie absolue ou d'une
oligarchie, celui d'un pays fortement centralisé à celui d'une confédération d'États ou
d'une union de plusieurs royaumes, celui
d'une grande puissance militaire à celui d'un
État neutre, celui d'une nation en pleine
prospérité à celui d'un pays pauvre, celui
d'un pays neuf à celui d'un peuple ayant
derrière lui un long et onéreux passé de
gloires et de revers.
Chacun porte l'empreinte des institutions,
du génie, des mœurs, des tendances, de la
situation particulière du peuple auquel il est
destiné. Tous, en même temps, subissent l'influence des idées et des passions dominantes
à l'époque de leur établissement. Un budget
peut être révolutionnaire ou conservateur,
jacobin ou libéral, belliqueux ou pacifique.
En un mot, le budget intéresse, embrasse et
résume tous les actes de la vie politique et
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administrative et c'est à raison de cette universalité que la discussion générale du budget fournit souvent aux Assemblées, surtout
à celles qui ne jouissent pas de la plénitude
des libertés parlementaires, l'occasion d'examiner et de discuter dans son ensemble la
politique générale du gouvernement.
Mais si le budget reflète exactement l'état
social et politique de la nation, il exerce,
en retour, une influence directe sur ses destinées. De la sagesse avec laquelle il est établi,
de l'exactitude et de la régularité qui président à son exécution dépend l'ordre dans les
finances, cet élément de puissance et de
prospérité, dont l'importance n'a été méconnue d'aucun homme d'État digne de ce nom.
Un des mérites d'Henri IV et de Louis XIV
est d'avoir donné et conservé leur confiance.
à Sully et à Colbert. Napoléon entrait, avec ses.
ministres, Mollien et Gaudin, dans tous les détails de l'administration financière et se montrait aussi ménager des écus du Trésor impérial que prodigue, à l'occasion, du sang de ses
soldats. Le grand Frédéric savait tout ce quela grandeur naissante de sa maison devait à.
l'économie brutale du Roi sergent, de cet
étrange monarque qui répondait aux demandes de fonds par des facéties ornées de
solécismes, et il s'est attaché durant son règneà suivre la tradition paternelle. Une sage
politique financière n'est pas seulement efficace par le judicieux emploi qu'elle donne
aux ressources de l'État; elle a encore pour
résultat de consolider le crédit public qui est
devenu de nos jours, en même temps que le
véritable nerf de la guerre, l'instrument des.
grandes œuvres de la paix (V. CRÉDITPUBLIC).
Mais c'est surtout dans l'ordre économique
que s'exerce cette influence.
Le budget est le champ de bataille naturel
de ceux qui cherchent à faire triompher les
doctrines du socialisme d'État ou de ceux qui
veulent assurer à tout prix la protection du
travail national contre les partisans de la
liberté économique, qui tendent, en limitant
l'action de l'État, à développer l'essor del'activité individuelle (V. SOCIALISME
D'ÉTAT,
PROTECTIONNISME).
En dehors de cette influence consciente et
préméditée, il en est une autre qui s'exerce
de la volonté de ceux qui
indépendamment
participent à la confection des lois de finances. Une machine qui broie des milliards ne
peut mettre en jeu ses rouages, aussi puissants que compliqués, sans imprimer un
mouvement tantôt salutaire, tantôt défavorable, mais toujours sensible à l'ensemble
de la fortune publique (V. FORTUNE
DEL'ÉTAT).
Le prélèvement opéré sur le revenu net de
la nation atteint, dans tous les pays d'Europe.
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des proportions très élevées; en France, il
est supérieur au tiers de ce revenu. Suivant
que les impôts prennent une place plus ou
moins grande dans ce prélèvement, suivant
que ces impôts sont établis sur les personnes,
sur les consommations ou sur les actes de la
vie civile, suivant qu'ils frappent la fabrication, la vente, la circulation, ou l'entrée des
produits, suivant qu'ils sont perçus par des
méthodes simples ou par des procédés inquisitoriaux, suivant qu'ils respectent la liberté
commerciale ou qu'ils monopolisent une
industrie entre les mains de l'État ou de ses
leur poids se fait plus ou
concessionnaires,
moins sentir sur le travail national, sur le
luxe qui en est une condition et sur la formation de l'épargne qui en doit être la conséquence.
L'emploi donné par le budget aux ressources qu'il tire de la nation n'offre pas
moins d'intérêt au point de vue du progrès
de la richesse publique. Ainsi, pour ne citer
que quelques exemples, le développement
de l'outillage national dépend des sommes
consacrées aux grands travaux d'utilité générale, la mise en valeur de son capital intellectuel de la dotation accordée à l'instruction publique.
En même temps, le budget spécifie dans
quelle mesure et d'après quels procédés le
gouvernement peut faire appel au crédit; il
détermine par là le courant de l'épargne, en
la faisant affluer dans les caisses du Trésor
ou en la dérivant vers des emplois plus fructueux pour l'ensemble du pays.
Enfin, il n'est pas jusqu'à la balance du
budget qui n'ait elle aussi son influence suivant qu'elle sera positive ou négative, qu'elle
fera ressortir un excédent ou un déficit, elle
contribuera, ainsi que nous l'avons dit, à consolider ou à ébranler le crédit de l'État.

cher, à la lumière de la pratique consacrée
et de l'expérience acquise, les règles qui doivent présider à leur établissement et à leur
exécution. Ces règles relèvent plutôt de la
science financière que de la science économique dans leur application, elles touchent
de trop près aux faits contingents de la politique pour être observées toujours et partout d'une manière rigoureuse et absolue;
il n'en est guère qui n'ait subi et ne subisse
encore dans la pratique de nombreuses et
importantes dérogations et nous verrons que
celles-ci n'ont pas toutes pour elles l'excuse
de la nécessité.
Ces règles seront groupées ici dans plusieurs chapitres correspondant aux caractères
généraux du budget. Ces caractères sont les
suivants
Le budget est obligatoire, c'est-à-dire qu'il
emprunte au vote des Chambres et à la sanction du pouvoir exécutif l'autorité d'une véritable loi d'État.
Comme toutes les lois, le budget est public,
c'est-à-dire porté à la connaissance de tous.
Comme elles aussi, il est préalable, c'est-àdire antérieur aux faits qu'il a pour objet de
régler.
Le budget est périodique, c'est-à-dire établi pour une durée rigoureusement limitée,
à l'expiration de laquelle un nouveau budget
vient succéder à l'ancien.
Il est général, c'est-à-dire unique et homogène. Il forme un tout indivisible dont les
parties sont solidaires, un être complet animé
d'une vie qui lui est propre, être dont l'enfantement est parfois laborieux, qui, dans
son existence, tantôt paisible, tantôt agitée,
fait à la fois le bien et le mal, qui meurt laissant une succession trop souvent embarrassée etqui, à la manière des anciens Égyptiens,
est solennellement jugé après sa mort.

4. Caractères généraux.
Limites et plan
de l'article.

II. OBLIGATIONSRÉSULTANT DU BUDGET.
5. Obligations de la nation.-Payement
de l'impôt. Refus de l'impôt. Refus du budget.
Contributions matriculaires, leur fondement.

Il n'entre pas dans le cadre de cet article
de traiter toutes les questions indiquées dans
le rapide exposé qui précède
la plupart
trouvent leur place dans d'autres parties de
cet ouvrage. Celles qui se rattachent à la nature et à l'importance des dépenses publiques
reçoivent des solutions diverses suivant l'idée
qu'on se fait du rôle de l'État dans les sociétés modernes. Elles sont traitées au mot
ÉTAT.Celles qui ont trait aux revenus publics
trouvent leur place aux mots DOMAINE,
IMPOTS,
INCIDENCE,
MONOPOLES,
etc.; celles qui concernent les emprunts, aux mots CRÉDITPUBLIC,
DETTEPUBLIQUE,
etc.
EMPRUNTS,
Notre tâche se bornera à déterminer les
caractères essentiels des budgets et à recher-

On a vu plus haut que la nation et l'État
étaient liés par une sorte de contrat créant
entre eux des obligations réciproques le rôle
du budget est de préciser ces obligations et
de leur donner la sanction de la loi.
L'obligation de la nation est de fournir à
l'État les sommes que ses représentants autorisés ont déclarées nécessaires au service des
intérêts généraux; tous les citoyens ont le
devoir de se soumettre par le payement de
l'impôt à l'engagement qui a été pris en leur
nom.
Quand le budget a été voté par les Assem-
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blées, le refus de l'impôt est un acte de rébellion c'est la prétention de ne pas payer sa
part dans des frais généraux dont on a profité avec les autres, c'est la négation d'une
dette véritable.
Le refus du budget par les Assemblées,
de l'oblirefus qui délie les contribuables
gation de payer l'impôt, a un caractère tout
différent. Il suppose la rupture du contrat qui
lie la nation à son gouvernement. Le mandat
repose sur la confiance; celle-ci ayant cessé
d'exister, le mandat prend fin. Le budget
demeure obligatoire pendant la période pour
laquelle il a été consenti. Mais, cette période
expirée, les représentants de la nation ont le
droit de refuser à un pouvoir qui veut s'imposer par la force les moyens d'administrer
la chose publique. La rébellion est alors du
côté du pouvoir et le budget devient la suprême
garantie des libertés civiques. Mais
le refus du budget est une redoutable extrémité, une ultima ratio, à laquelle les Assemblées ne doivent recourir qu'en désespoir de
cause, pour décourager des entreprises tyranniques ayant pour but de faire prévaloir contre la volonté de la nation entière la volonté
d'un seul ou de quelques-uns.
Tout ce qui vient d'être dit s'applique plus
spécialement aux pays centralisés. Dans les
États fédératifs, le budget commun est alimenté en partie par des impôts directement
perçus sur les contribuables, en partie par
des prélèvements opérés sur le budget de
chacun des pays confédérés. Ces prélèvements
ont reçu en Allemagne et en Autriche-Hongrie le nom de contributions matriculaires.
L'obligation pour chaque État de verser sa
part contributive résulte du traité qui l'a fait
entrer dans l'alliance ou la fédération.
6. Obligations de l'État en matière de recettes;
Concussion.
nécessité du vote de l'impôt.
Recouvrement.
Impôts de répartition
de
et
Égalité de l'impôt.
quotité.
Les obligations que le budget crée à l'État
sont de diverse nature. Les unes se rapportent
au recouvrement des recettes, les autres à la
des dépenses.
réalisation
En matière de recettes, son premier devoir
est de ne percevoir que les revenus et impôts
esprévus au budget. Un gouvernement qui
saye de se passer du consentement des Chambres pour lever des taxes ou contributions
est concussionnaire et ceux de ses agents qui
participent à l'exécution de ses ordres le deviennent avec lui. On peut toutefois citer des
exemples d'impôts qui ont été recouvrés et
de budgets entiers qui ont été exécutés sans
l'assentiment des pouvoirs électifs.
Le fait le plus marquant à cet égard est celui
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qui a signalé les débuts de M. de Bismarck
comme premier ministre de Prusse. La Chambre des députés se refusant à voter les crédits
qui lui étaient demandés pour l'armée, le gouvernement se contenta de l'assentiment de
la Chambre des Seigneurs et pendant quatre
années de suite, de 1862 à 1865, arrêta les
budgets par de simples ordonnances royales.
En France, dans les dernières années du premier Empire, au plus fort de la lutte contre
l'Europe, ce sont des décrets qui ont établi les
budgets de 1812 et de 1814 et augmenté les
impôts votés pour 1813. C'est également un
décret qui a créé le budget de 1852. Mais ce
dernier décret, rendu le i mars sous la période dictatoriale qui a suivi le 2 décembre
1851, a toujours été considéré comme ayant
force de loi et quelques-unes de ses dispositions relatives au régime des boissons sont
encore en vigueur.
L'interdiction de percevoir des impôts non
votés est garantie en France, d'une part par
l'article 174 du Code pénal, qui édicte contre le
crime de concussion la peine de la réclusion
d'autre part, par
ou de l'emprisonnement,
une disposition reproduite à la fin de toutes
les lois de finances et conçue en ces termes
« Toutes contributions directes et indirectes
autres que celles autorisées par les lois de
à quelque titre et
finances de l'exercice.
sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine,
contre les autorités qui les ordonneraient,
contre les employés qui confectionneraient
les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le
recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en
répétition, pendant trois années contre tous
receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception ».
Lorsque l'impôt a été autorisé par la loi,
c'est au pouvoir exécutif qu'il appartient d'en
opérer le recouvrement. Cette obligation peut
prendre deux formes différentes.
Il existe une catégorie d'impôts dont le prodéterminé à
duit total est rigoureusement
l'avance par le budget: ce sont les impôts dits
de répartition. Le devoir de l'État est, après
avoir partagé aussi équitablement que possible le montant de ces impôts d'abord entre
les départements ou provinces, puis entre les
communes et entre les particuliers, d'en assurer la rentrée exacte dans les caisses du
Trésor. Les autres impôts sont dénommés
le
impôts de quotité; en ce qui les concerne,
budget se réfère à des lois générales et autorise le gouvernement à percevoir les tarifs
en vigueur. Ses prévisions n'ont alors aucun
caractère obligatoire ce ne sont que des évaluations plus ou moins exactes et nous aurons
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à revenir sur
ur les
les procédés
de calcul
calcul qui
serprocédés de
qui servent à les déterminer.
déterminer. Le
Le seul
seul devoir
devoir de
de
l'État, en ce qui concerne ces impôts, est d'apà tous, sans exemption
pliquerindistinctement
ni faveur, les tarifs édictés par la loi. Cette
obligation, qui résulte du principe de l'égalité
de l'impôt, trouve parfois sa sanction dans
des textes positifs, tels que l'article 59 de la
fameuse loi du 22 frimaire an VII sur les
droits d'enregistrement.
« Aucune autorité
publique, ni la régie, ni ses préposés ne peuvent accorder de remise ou de modération
des droits. ni en suspendre ou en faire suspendre le recouvrement, sans en devenir personnellement responsables. »
7. Obligations de l'État en matière de dépenses.
Crédits. Spécialité dans le temps et dans
l'objet. Législation par voie budgétaire.
Virements.
Caractère impératif des prévisions du budget.
En ce qui concerne les dépenses, les prévisions inscritesau budget sontavant toutrestrictives. Non seulement le gouvernement ne peut
pas dépenser au delà de la somme qui lui est
allouée en bloc, mais cette somme elle-même
n'est pas considérée, au moins de nos jours,
comme constituant une sorte d'abonnement
moyennant lequel l'État se chargerait de l'ensemble des services publics. Le budget règle
avec précision la destination que doivent recevoir les sommes levées sur la nation. Le
gouvernement ne doit pas les détourner de
l'emploi déterminé auquel le vote des Chambres les a affectées. C'est là ce qu'on appelle
le principe de la spécialité qui a été l'objet de si nombreuses et de si vives discussions.
A l'ouverture des États généraux, Necker
paraissait croire que les exigences de l'Assemblée n'iraient. pas au delà du droit de
voter les impôts. Cette illusion, bien vite
emportée par le courant révolutionnaire,
reparut un instant aux premiers jours de la
Restauration
et son influence se retrouve
dans les rédactions des articles 17 et 48 de
la Charte'. Mais elle ne tarda pas à se dissiper encore, grâce à l'influence du baron Louis
qui, prenant sur lui de suppléer à l'obscurité
du texte constitutionnel, dit aux députés de
1814 « Votre fonction première sera de reconnaître l'étendue des besoins du budget de
l'État et d'en fixer la somme. Votre attention
se portera ensuite sur la détermination des
moyens. Les éléments dont la réunion forme
i. ART.17. La propositionde la loi est portée, au gré
du roi, à la Chambredes pairs ou à celle des députés,
exceptéla loide l'impôt,quidoit être adresséed'abordà la
Chambredes députés.
48. Aucunimpôtne peutêtre établini perçus'il
ART.
n'a été consentipar les deux Chambreset sanctionnépar
le roi.

BUDGET

le montant
montant des
des crédits
crédits ministériels
ministériels seront
sei
soumis à votre
soumis
votre vérification
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».
Le droit de voter les dépenses était ainsi
définitivement consacré il devàit entraîner,
par voie de conséquence, le principe de la
spécialité des crédits.
Il existe deux sortes de spécialités la spécialité dans le temps et la spécialité dans
l'objet.
La spécialité dans le temps est ce qu'on
appelle la spécialité par exercice. « Le budget, ainsi qu'on l'a fait remarquer, établit une
fût-il voté en
spécialité dans l'abonnement;
bloc et sans aucune division, ou fût-il voté
pour dix ans de suite, comme il l'a été en
Belgique et en Hollande après 1815, il limite
le temps pendant lequel le prince entreprend
à forfait de gérer la fortune publique. La
spécialité devient plus précise quand, même
avec le vote d'un budget sans divisions, le
budget cesse d'être biennal, triennal ou décennal et quand la spécialité d'exercice interdit d'étendre les recettes et les dépenses
d'une année à une autre 1». La spécialité par
exercice date en France de l'ordonnance du
14 septembre 1822.
La spécialité dans l'objet crée dans la dépense totale une série de divisions à chacune
desquelles correspond un crédit distinct. Le
gouvernement, lié par ces divisions, ne peut
faire aucune dépense pour un service auquel
il n'aurait pas été ouvert de crédit; et de
plus, il doit renfermer la dépense de chaque
service dans les limites qui lui ont été tracées
par le vote des Chambres. Si, au cours de
l'exécution du budget, il surgit un besoin qui
n'a pu être prévu à l'époque de son établissement, le gouvernement doit solliciter un
crédit extraordinaire; si la dotation d'un service devient insuffisante, il doit solliciter un
crédit supplémentaire.
Ce n'est qu'en cas
d'urgence et dans l'intervalle des sessions
parlementaires que ces deux sortes de crédits
peuvent être ouverts par des actes administratifs. Encore ces actes doivent-ils, dès la
réunion des Chambres, recevoir la sanction
de la loi. « La spécialité, disait RoyerCollard, dans son mémorable discours de
1822, est moins encore une question de
Le conprincipe qu'une affaire de probité
sentement général de la Chambre se décompose en autant de consentements particuliers
qu'il y a de dépenses. Il y a autant de dépenses distinctes qu'il y a de services différents.
L'obligation d'un service emporte la
supposition que ce service sera fait, celui-là
et non un autre; et la réciprocité de ces deux
1. P. Boiteau,Dictionnairedes finances,articleBUDGET
GÉNÉRAL
DEL'ÉTAT,
p. 611. Il s'agit ici, bien entendu, de
l'annéeconsidéréedans son individualitéfinancière.
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1. Les services généraux sont ceux qui, pris dans leur
ensemble, forment une branche d'administration
complètement distincte. Par exemple, les cultes, les beaux-arts, les
miuiscolonies, qui ne sont pas érigés en départements
des services généraux. Ces services ont
tériels, constituent
le
nom
de
sections, depuis la suppression des sections
pris
budgétaires du second Empire.
La division en chapitres existait déjà sous l'ancienne mochanarchie. « Les dépenses consistent en quarante-huit
autopitres portés dans les registres de Sa Majesté. (Note
Edition impr. Impériale, t. II, 1re partie,
graphe de Colbert.
p. 84).
2. Nous ne parlons ici que de la spécialité législative.
Mais lorsque le vote avait lieu par sections ou par services
des crédits par chapitres,
opérée
généraux, la répartition
une
autre
on
créait
ordonnance
décret,
spéroyale
par
par
les
ministres
ordonnacialité, également obligatoire pour
teurs. C'est cette dernière qui a été d'abord consacrée par
Le ministre de la guerre Clarke
notre législation budgétaire.
dehors des crédits accordés
ordonné
des
en
ayant
dépenses
les
dispositions suivantes, insérées dans
par les Chambres,
la loi du 25 mars 1817, eurent pour objet de prévenir le
retour de cette irrégularité.
La répartion que les ministres auront faite
ART. 151.
entre les divers chapitres de leurs budgets particuliers de la
somme allouée par le budget général pour le service de
du roi, et
chaque ministère sera soumise à l'approbation
toutes les parties de ce service seront réglées de manière
que la dépense ne puisse excéder le crédit en masse accordé
à chacun d'eux.
Ils ne pourront, sous leur responsabilité,
dépenser au delà
de ce crédit.
ART. 152.
Le ministre des finances ne pourra, sous la
même responsabilité,
autoriser les payements excédants que
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et ses adversaires. Deux intérêts, en effet, se
trouvent en présence. D'un côté, le législateur, si exacts que soient ses calculs, ne peut
prévoir au juste la dépense qui résultera
de l'exécution des divers services. Il doit
laisser une certaine latitude à l'administration, sous peine de l'entraver à tout moment
dans son action. D'autre part, il convient de
ne pas laisser une trop grande place à l'arbitraire du pouvoir et d'assurer le plus efficacement possible le contrôle du Parlement sur
l'emploi des crédits. On s'accorde à penser
aujourd'hui que le vote par chapitre concilie,
dans unejuste mesure, cette double exigence,
et c'est ce système qui a prévalu dans la plupart des budgets européens 2.
Une condition est d'ailleurs nécessaire pour
que l'un des deux intérêts ne soit pas sacrifié
à l'autre. 11 faut que la division par chapitre
soit judicieusement établie. Ce résultat ne peut
guère être obtenu que par les améliorations
successives qui sont le fruit de l'expérience.
La loi toutefois a pris soin d'édicter à ce sujet
deux règles,— à la vérité bien peu précises,—
prescrivant, l'une que les services du personnel et du matériel soient présentées d'une
manière distincte; l'autre, que les chapitres
soient exclusivement composés de dépenses
corrélatives et de même nature.
Un des dangers de la spécialité, c'est qu'elle
peut fournir à une Chambre peu scrupuleuse
le moyen de légiférer par voie budgétaire.
Un service a été institué par la loi; en supprimant du budget la dotation qui lui est indispensable, on le supprime du même coup.
Le consentement des deux Chambres serait
nécessaire pour abolir la loi qui l'a créé; le
refus d'une seule peut suffire pour retrancher
le crédit. L'abrogation d'une loi suppose une
discussion. Le refus d'un crédit peut résulter
d'un vote sans phrases. La spécialité ne doit
pas être rendue responsable de l'usage abusif
qu'en peut faire une assemblée usurpatrice
et c'est ici le lieu de répéter, après Royer
Collard, que ses torts sont ceux du régime
représentatif et qu'elle n'en a point d'autres.
Quel que soit ce danger, il n'est pas aussi
redoutable que ceux qui résultent d'une trop
grande latitude laissée à la faculté de virement.
Dans les limites de la spécialité déterminée
par la loi de finances, la répartition des crédits est opérée par les soins du gouvernement
et il a toujours été admis que celui-ci poudans les cas extraordinaireset urgents et en vertu des
ordonnancesdu roi, qui devrontêtre convertiesen loisà
la plusprochainesessiondesChambres.
2. En Angleterre,les créditssont accordéspar votes,
divisionbudgétairedontl'étenduecorrespondà peuprès à
cellede noschapitres.
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vait ensuite opérer des virements, c'est-à-dire
des transports de crédits d'une subdivision à
une autre.
Sous le second Empire, lorsque le vote
avait lieu par service ministériel ou par sections, des décrets spéciaux pouvaient ordonner des virements de chapitre à chapitre.
En se réservant cette faculté, le gouvernement avait annoncé que, grâce aux larges
disponibilités qu'elle lui assurait, il pourrait
toujours se contenter des crédits accordés
par le budget primitif, que les excédents de
dépense d'un service trouveraient leur compensation dans les économies réalisées sur
les autres et que les suppléments de crédit
cesseraient d'être nécessaires. L'événement
ne ratifia pas les promesses de MM. Troplong et Fould. Les virements de chapitre à
chapitre ne dispensèrent pas les Chambres
et
d'accorder des crédits supplémentaires
de graves abus. Les serils engendrèrent
vices les plus essentiels se virent parfois dépouillés de leur dotation pour des dépenses
d'une utilité plus que contestable. L'opinion
s'émut, et le mot technique de virement a pris,
bien à tort, dans la langue ordinaire, une signification voisine de celle de malversation.
Ce qu'il faut critiquer, ce n'est pas les virements eux-mêmes, puisqu'il s'en est fait
et qu'il s'en fera probablement toujours de
complètement irréprochables; c'est lalatitude
qui leur était laissée et l'emploi qui en était
fait.
L'usage des virements se rattache à une
question générale qui intéresse l'exécution
du budget tout entier. Les prévisions de dépenses ont-elles, en même temps que le caractère restrictif que tout le monde s'accorde
à leur reconnaitre, un caractère impératif?
En d'autres termes, l'État est-il libre de ne pas
exécuter les services prévus au budget ou de
les exécuter dans des conditions différentes
de celles qui ont été prévues? En général, on
a une tendance à considérer le gouvernement
comme un enfant prodigue demandant beaucoup pour obtenir un peu et toujours disposé
à dissiper les sommes qu'on lui accorde; on
est porté dès lors à lui savoir gré des économies qu'il réalise ou des folies qu'ilnefaitpas.
Ce point de vue n'est pas juste. Si parmi les
services prévus au budget il en est qui ne sont
pas d'une nécessité absolue, s'il en est même
d'une utilité contestable, il en est d'autres
qui touchent aux intérêts vitaux de la nation.
L'État peut, doit même parfois supprimer,
ajourner ou réduire les premiers. Il ne saurait, sans manquer à sa mission, détruire ou
affaiblir les seconds. Si les Chambres ont accordé les crédits nécessaires pour entretenir
en temps de paix une armée de 400,000 hom-
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mes, c'est 400,000 hommes et non 300,000, que
le gouvernement doit instruire, équiper et
nourrir. Les économies réalisées au moyen
des congés ou des renvois anticipés sont toujours dangereuses; elles engagent gravement
la responsabilité de ceux qui les font. Quand
il s'agit de dépenses nécessaires, on peut
sans doute réaliser des économies par une
diminution des prix de revient; mais on ne
doit pas s'écarter des prévisions qui ont servi
de base aux évaluations du budget.
III PUBLICITÉ DU BUDGET.
8. Secret des anciennes finances.
Avantages et
conditions de la publicité.
Dépenses secrètes.
Clarté.
Classification des recetteset des dépenses.
La publicité des budgets et des comptes est
un principe tout moderne. Aux États généraux de 1614, l'évêque de Belley comparait
les finances au mystérieux sanctuaire de
l'Ancienne Loi et, un siècle et demi plus tard,
une déclaration royale du 28 mars 1764 por-,
tait encore interdiction d'écrire sur les finances 1. Aussi quand Necker publia son fameux Compte-rendu de 1781, cette nouveauté
fit l'effet d'une révolution. 6000 exemplaires
de ce document furent vendus dès le premier jour et de toutes parts s'élevèrent
des dithyrambes en l'honneur du ministre
qui venait d'apporter la lumière dans les
arcanes du Trésor royal 2. Au bas d'une gravure du temps on lit cette légende LAVERTU
« La France, tenant à la main le
RÉCOMPENSÉE.
Compte-rendu, indique à la nation la pyramide sur laquelle est gravé le nom du directeur général des finances. L'Équité, la Charité,
l'Humanité et l'Abondance sont au bas de la
pyramide. L'Économie ordonne à la muse
de l'histoire d'effacer de nos fastes le mot
était un peu forte; mais,
Impôt. L'illusion
si la publicité donnée aux principaux actes
de la gestion financière n'a peut-être pas
réalisé tous les avantages qu'on s'en promettait à l'origine, elle n'en a pas moins constitué un véritable progrès. En plaçant l'administration de la fortune nationale sous le
contrôle de l'opinion, elle est devenue une
garantie de bon ordre et d'économie. En
faisant connaître à chaque citoyen la destina1. Pour donner une idée des conséquencessingulières
qu'entrainaitla crainte de la publicité,nousrappellerons
qu'àla Chambredescomptesde Paris,ila été longtempsde
règleque les officesde premierhuissieret de relieurne
pouvaientêtre occupésquepar destitulairesne sachantni
lireni écrire(Piècesjustificatives
pourservirà l'histoiredes
Premiersprésidentsde la Chambredes comptesde Paris.
Noticepréliminairepar A.M.de Boislisle).
2. La mode féminineconsacraelle-mêmele succèsdu
ministre,en inventantles bonnetsdits au Compte-rendu
Necker.
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tion que reçoivent les revenus de l'État, elle
ne aux contributions publiques leur véridonne
table signification: celle d'une-quote part dans
des dépenses dont tout le mondeest appelé à
profiter, et elle a diminué par là le renom
odieux qui s'attachait autrefois à l'impôt.
Enfin et surtout, elle est de nos jours une
du crédit
condition presque indispensable
public, d'abord parce qu'elle révèle les ressources qui forment le gage des créanciers
de l'État, ensuite parce qu'elle concourt,
avec le vote des assemblées électives, à faire
des emprunts contractés par les gouvernements une dette reconnue par la nation entière. Les capitaux ne se livrent qu'à bon
escient; avant de répondre à l'appel qui leur
est adressé, ils réclament les sûretés que
peuvent seules leur offrir des finances s'administrant au grand jour, et c'est pour cette
raison que le plus grand banquier de ce
siècle se vantait à bon droit d'avoir contribué plus que personne à répandre en Europe
les principes et les pratiques du gouvernement libre.
Nos lois prescrivent tout un ensemble de
mesures dont l'effet est d'associer la nation à
la gestion de ses finances. Le projet du gouvernement est imprimé et distribué le budget
est délibéré par les Chambres en séance publique il est ensuite promulgué comme loi
d'État. Au cours de son exécution, la situation
du recouvrement des impôts est communiquée chaque mois par le ministre des finances aux Chambres et au public par une insertion au Journal officiel. Le Compte général
de l'administration
des finances doit être
publié dans les trois mois qui suivent l'expiration de chaque année. Toutes les fois que
la Cour des comptes est appelée à se prononcer sur l'ensemble de la gestion financière, le résultat de ses travaux est porté à la
connaissance du public; tandis que ses arrêts
sur la gestion des divers comptables sont
rendus dans le secret des délibérations de
chaque chambre, les déclarations par lesdes
quelles elle constate la conformité
comptes individuels avecles comptes généraux,
présentés par les ministres sont prononcées en audience solennelle, livrées à l'impression et distribuées aux membres du Parlement. Le Rapport annuel que la Cour adresse
au chef de l'État pour faire connaître le résumé
de ses travaux et présenter ses vues de réforme et d'amélioration est de même imprimé
et distribué.
Ces divers actes constituent ce qu'on appelle le contrôle public des comptes des
ministres 1. Ils servent, concurremment avec
1. Décretdu 31mai 1862sur la comptabilitépublique,
chap.xx.
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ces comptes, àà préparer
préparer le règlement définitif du budget.
lui-i
budget. Et ce règlement
règlement lui-même
qui n'est autre chose que l'arrêté de compte,
la liquidation générale des opérations auxquelles le budget a donné lieu est, comme le
budget lui-même, l'objet d'une loi spéciale,
qui n'est rendue qu'à la suite d'une discussion publique ouverte sur les comptes des
ministres.
Grâce à ce système, les citoyens sont initiés
d'une manière complète aux détails que comdes revenus mis en
porte ['administration
commun. Les États toutefois ont certaines dépenses dont le motif et l'obj etne sauraient être
divulgués sans de graves inconvénients. A cet
effet, il est ouvert à différents ministères des
crédits spéciaux,
vulgairement désigués
sous le nom de fonds secrets, plus exactement
dénommés par le budget
Crédits pour dédont l'emploi ne donne pas
penses secrètes
lieu aux justifications ordinaires. C'est au chef
de l'État seul qu'il appartient d'en recevoir et
d'en approuver le compte. Ces dépenses rappellentcellesqui,sous
l'Ancien Régime, étaient
au
d'ordonnances
de comptant;
payées
moyen
elles tendent à occuper dans nos budgets une
place de jour en jourplus restreinte; elles ne
sont légitimes, en principe, qu'autant qu'elles
intéressent la sécurité de l'État.
Parfois aussi, il arrive que des considérations de prudence ne permettent pas à un
État de révéler à ses voisins les dépenses
qu'il fait pour accroître sa puissance militaire. Il peut y avoir intérêt, dans ce cas,
pour soustraire ces dépenses à la publicité, à
ne pas les faire entrer dans le cadre des budgets. C'est ce qui a été fait, chez nous, après,
1871, quand les dépenses nécessitées par la
reconstitution de notre matériel de guerre ont
été rattachées à un compte spécial, appelé
Compte de liquidation des dépenses occasionnées par les événements
de 1870 et,
de 1871.
Il est évident que la publicité donnée aux
budgets et aux comptes deviendrait une garantie illusoire si ces documents n'étaient
pas présentés de telle façon qu'il soit aisé de
saisir les lignes d'ensemble au milieu de la
complexité des détails. La condition essentielle de la clarté est que les opérations prévues dans le budget ou décrites dans les
comptes soient groupées dans un ordre méthodique. A cet effet, on a proposé et on a
même adopté, dans certains pays, divers
qui prétendent
systèmes de classement
se rattacher à des données scientifiques. C'est
ainsi qu'on a imaginé d'établir, dans les recettes, une distinction entre les impôts proprement dits et les taxes appelées rémunératoires, parce qu'elles sont le prix d'un service
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rendu. C'est encore ainsi que l'Italie établit
dans son budget toute une série de divisions
et de subdivisions. Les opérations effectives
sont d'abord distinguées des mouvements de
capitaux. Les dépenses effectives comprennent des dépenses ordinaires, extraordinaires,
obligatoires et d'ordre. Les dépenses ordinaires se subdivisent à leur tour en dépenses fixes et variables. (Articles 136 et 137
du règlement général de comptabilité du
4 mai 1885.)
Ces systèmes pèchent en général soit par un
défaut de netteté, soit par un excès de complication. Les classifications les plus simples
sont encore les meilleures, et celle qui a été
adoptée dans le budget français, quoique dénuée de prétention, peut être considérée
comme satisfaisante. Les recettes 1 sont groupées d'après leur nature dans sept vastes paragraphes
1° Impôts directs;
2° Impôts et revenus indirects;
3° Produits de monopoles et exploitations
industrielles de l'État;
4° Produits et revenus du domaine de
l'État;
5° Produits divers du budget;
6° Ressources exceptionnelles;
7° Recettes d'ordre.
Quant aux dépenses, les chapitres qui les
concernent sont répartis entre cinq grandes
divisions, appelées parties, qui se suivent dans
l'ordre ci-après.
Première partie Dette publique;
Deuxième partie
Pouvoirs publics (Président de la République, Sénat et Chambre des députés);
Troisième partie
Services généraux des
ministères;
Quatrième partie: Frais de régie, deperception et d'exploitation des impôts et revenus
publics;
Cinquième partie Remboursements et restitutions, non-valeurs et primes.
Ces divisions sont sans influence sur
l'exécution
du budget2; elles ne constituentqu'un classement. Peut-être pourraient
elles se succéder dans un ordre plus logique.
Mais, prises dans leur ensemble, elles répondent assez exactement aux grandes catégories
que la diversité des objets établit dans les
opérations de recettes et de dépenses.
i. Nous donnonsici la dernièreclassification,
adoptée
pourla premièrefoisdansle budgetde 1887(loisdes25et
27février1887).
2. Il n'enest pasde même,ainsi qu'on le verraà l'article
COMPTABILITÉ
desdivisionsadmisespar le budget
PUBLIQUE,
italien.La loi du 25 janvier1889a appliquépourla premièrefois, chez nous, le nom de dépensesobligatoiresà
certainesdépensesde l'État.Maiselle s'estabstenuede définirle termedontelleseservait(art. 4 de la loi)
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IV. CARACTÈREPRÉALABLE DU BUDGET.
9. Règle générale.
Douzièmes et crédits provisoires.
Budget de prévision et budget
rectificatif.
Système anglais des votes
on account.
Il est de l'essence de la loi de ne statuer
que pour l'avenir. La loi du budget autorisant, pour une période déterminée, la perception des revenus publics et leur affectation auxbesoins de l'Etat doit nécessairement
précéder l'ouverture de cette période
c'est
ce qu'on exprime en disant que le budget doit
être préalable.
Mais il peut arriver que par suited'une interruption des travaux législatifs, par suite du
grand nombre de lois en discussion, ou encore
estle cas le plus fréquent—parsuite
-cequi
de la lenteur apportée par le Parlement dans
ses travaux préparatoires, le budget ne soit
pas voté en temps utile. On a recours alors à
un budget de provision destiné à permettre
au gouvernement d'assurer les. services
publics en attendant la promulgation de la loi
de finances. Ce budget est lui-même l'objet
d'une loi spéciale; mais d'une loi votée sans
discussion détaillée et allouant en bloc des
douzièmes provisoires de recettes et des crédits provisoires pour les dépenses. Le gouvernement est autorisé à percevoir, conformément aux lois en vigueur et à la loi spéciale
des impôts de répartition qui a dû être précédemment votée, les droits et revenus qui
viendront à échéance pendant un ou plusieurs
mois et à dépenser pour les services publics
des sommes calculées proportionnellement
au même temps. Ces dernières sommes sont
fixées, soit d'après les crédits du dernier
budget voté, soit d'après les propositions du
gouvernement pour le budget en retard, soit
enfin d'après des modes d'évaluation arbitrairement choisis.
Le nombre des douzièmes accordés et le
chiffre des crédits ouverts provisoirement
correspondent en général au retard prévu dans
l'établissement du budget; mais ils peuvent
aussi dépendre du plus ou moins de confiance
que le Parlement accorde au pouvoir exécutif.
Les Assemblées ont parfois songé à ne voter le
budget que par douzièmes successifs, pour se
prémunir contre les actes d'un gouvernement
soupçonné à tort ou à raison de vouloir attenter à leurs droits.
L'allocation de douzièmes et de crédits
provisoires ne détruit pas le caractère préalable que doivent conserver les budgets,
puisque l'exécution du budget définitif ne
commence qu'après sa sanction par les pouvoirs publics et que les opérations de la période antérieure sont, elles-mêmes, réglées
d'avance par un budget spécial. En divisant
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la période e budgétaire normale, c'est plutôt
au principe
pe de l'unité qu'elle porte
porte une
certaine atteinte. Elle ne laisse pas, d'ailleurs, de présenter, en pratique comme en
assez sérieux.
théorie, des inconvénients
Elle entache d'irrégularité la perception des
contributions libérées d'avance elle supprime
en partie le contrôle des Assemblées, puisque
les crédits provisoires sont généralement
votés sans discussion; de plus, en laissant le
gouvernement dans l'incertitude au sujet des
intentions du Parlement, en retardant la concession des nouveaux crédits qui peuvent lui
être nécessaires, en donnant un caractère
provisoire à ceux qui sont renouvelés, elle
porte un certain trouble dans l'exécution des
services publics. Enfin, par le défaut de régularité qu'elle dénote dans le fonctionnement de l'organisme financier, elle risque,
surtout si elle se reproduit fréquemment,
d'exercer une action nuisible au crédit de la
nation.
Une partie de ces reproches a été parfois
adressée au système du double budget qui a
été consacré par la législation financière de
l'Italie et, qui après avoir été chez nous, à différentes époques, appliqué au budget de l'État,
est resté en usage dans l'administration
des
communes et surtout des départements1.
Dans ce système, le budget primitif, établi
antérieurement
à la période d'exécution,
étend ses prévisions à toute cette période;
mais celles-ci n'ont qu'un caractère provisoire elles sont modifiées d'après les faits
qui se produisent au cours de l'exécution
par un nouveau budget, appelé budget rectificatif, par opposition avec le budget primitif qui porte, en Italie, le nom de budget
de prévision. Nous aurons l'occasion de revenir sur le budget rectificatif, d'indiquer
quel doit en être le véritable objet et à quelles
conditions il peut avoir son utilité.
La règle du budget préalable n'existe pas,
à proprement parler, en Angleterre. Les divers chapitres de la recette et de la dépense
donnent lieu chacun à un bill séparé et la
loi générale, appelée appropriation act, qui
donne seule au budget un caractère définitif,
n'est généralement rendue que vers la fin de
la session parlementaire,
c'est-à-dire longtemps après l'ouverture de la période d'exé1. Le budgetrectificatifdes départementsdiffèreessentiellementdu budgetsupplémentaire
descommunescelui-ci
se borneà juxtaposerau budgetprimitifdes articlesadditionnelsde recetteset de dépensesrésultantsoit du report
desrésultatsdu précédentexercice,soitdesfaitsqui se sont
du budgetprimitif;il n'approduitsdepuisl'établissement
de
aux fixationsdubudgetoriginaire.
portepas changements
Le budgetrectificatif,au contraire,fondensembleles nouvellesprévisionset les anciennes,de manièreà formerun
budgetcomplet,remaniéd'aprèsles faitsnouveaux.
I.
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cution. Cet usage qui remonte au ten
temps des
Stuarts
garan- ainsi
Stuarts, permet
permet au
au Parlement
Parlement de
de garantir
sa propre existence contre toute tentative de
la Couronne. Jusqu'à ce que l'acte d'appropriation ait acquis force de loi, les services
publics ne sont assurés que grâce à des autorisations successives appelées, votes on account,
qui permettent à la Trésorerie d'appliquer aux
dépenses déjà votées une portion déterminée
des revenus publics. Ce système
participe évidemment des inconvénients attachés aux douzièmes provisoires; les financiersduRoyaume1 cherchent, sinon à la supprimer entièreUni
ment, du moins à en modifier sérieusement
1l'application.
En Belgique, on a cherché à régulariser
]l'usage des douzièmes provisoires, en le
prattiquant tous les ans et en le soumettant à
une réglementation
précise. On a pu, par ce
moyen, diminuer le fâcheux etïet de cet
expédient sur l'opinion et sur le crédit, mais
les autres inconvénients attachés
aux budgets
sont devenus un mal chronique,
1
provisoires,
au lieu de rester à l'état d'accidents passagers.
V. PÉRIODICITÉ DU BUDGET.
10. Budgets décennaux, triennaux, biennaux.
Budgets annuels.
Septennat militaire en
Allemagne.
Dépenses fixes en Italie.
Fonds consolidé en Angleterre.
Année
budgétaire et année civile.
Période complémentaire exercice.
Si la loi ne statue que pour l'avenir, en
gérnéral, elle statue pour tout l'avenir; c'est-àc
dire
que l'effet de ses dispositions subsiste
ce qu'elles aient été abrogées par une
j
jusqu'à
1 contraire. Le budget fait exception à ce
loi
Limité dans son action à une durée
1
principe.
cdéterminée, les pouvoirs qu'il confère au
gouvernement prennent fin avec la période
1
pour
laquelle ils ont été accordés et ne peuv
vent
se continuer par tacite reconduction.
S un nouveau budget, provisoire ou définitif,
Si
ne vient pas prendre immédiatement la suite
d précédent, la vie politique et adminisdu
t
trative
de la nation se trouve brusquement
interrompue.
La période budgétaire est nécessairement
ccourte. En consentant des budgets de longue
ddurée, les assemblées électives n'abdiquerraientpas seulement leur droit de contrôle sur
l'emploi des revenus publics; elles dimin
nueraient
en même temps l'importance de
leur rôle politique. De plus, ce sont les besoins de l'Etat qui sont la raison d'être des
bbudgets; or, il est clair que ces besoins ne
sauraient, non plus que les ressources destj
tinées
à y faire face, être prévus et évalués à
échéance lointaine.
D'un autre côté, une période trop restreinte
16
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de multiplier à
aurait pour inconvénients
l'excès les discussions budgétaires, de comd'affaipliquer la tâche de l'administration,
blir l'autorité du gouvernement et d'enlever
tout caractère de stabilité à la politique financiêre de l'État.
En présence de ces nécessités contradictoires, on conçoit que la durée des budgets
ait pu varier avec les époques et qu'elle
un
puisse encore être différente d'un pays à
autre. Le budget a été décennal dans le
royaume des Pays-Bas, de 1815 à 1830. Il est
actuellement triennal dans le grand-duché de
Hesse et dans quelques États secondaires de
l'Empire d'Allemagne, biennal dans d'autres
États allemands et dans plusieurs républiques
Mais ce ne sont là que
hispano-américaines.
Tous les grands États de
des particularités.
l'ancien et du nouveau monde qui possèdent
un système financier organisé ont un budget
annuel.
Cette durée est logique. Le budget, pris
dans son ensemble, n'est qu'une série de
prévisions et de dispositions relatives aux
revenus. Il détermine la somme qui doit être
prélevée sur le revenu général de la nation
pour former le revenu de l'État. Les crédits
qu'il accorde pour l'exécution des services
publics constituent, à leur tour, le revenu
de ces services. Or, il est d'usage que le
compte des revenus s'établisse annuellement dès l'ancienne monarchie, les états
de prévoyance et les états au vrai, c'est-àdire ce que nous appellerions aujourd'hui les
budgets et les comptes, ne s'appliquaient
jamais qu'aux recettes et aux dépenses d'une
année.
Il n'a pas tenu à M. de Bismarck que le
budget fédéral de l'empire allemand ne fit
exception à la règle. Après avoir proposé
sans succès une modificationàla Constitution
dont l'objet était de porter la durée des
budgets à deux ans, il essaya d'obtenir du
Reichstag qu'il consentità voter deux budgets
consécutifs dans la même session, de manière
à n'avoir de discussion financière que tous
les deux ans. Le budget de l'année 1884-1885,
repoussé une première fois par l'Assemblée,
finit, en effet, par être voté quatre mois après
celui de l'année 1883-1884. (Lois des 2 mars
et 2 juillet 1883). Mais depuis, la tentative n'a
pas été renouvelée et les derniers budgets de
l'empire n'ont été promulgués que quelques
jours avant l'ouverture de chacune des années financières.
L'annualité du budget implique, en général,
pour les Assemblées, le droit d'examiner, de
discuter et de voter en détail chaque année
toutes les recettes et toutes les dépenses de
l'État. Ce principe n'est pas appliqué par-

ttout avec la même rigueur. En Italie, les
dépenses fixes, c'est-à-dire celles qui résult
tent
de lois organiques ou d'engagements
et qui ont des échéances déter1
permanents
minées, sont, en général, votées une fois
pour toutes et l'examen annuel ne porte que
sur les dépenses variables. Mais c'est là un
usage auquel le Parlement se conforme voJ
et qui n'a rien d'obligatoire
lontairement
pour lui. En Allemagne, pour mettre les dépenses militaires à l'abri des réductions de
crédits, des lois spéciales fixent pour une
durée de sept années les effectifs en temps
de paix de l'armée et de la marine, (Lois de
mai 1874, de mai 1880 et de mars 1887) et
l'on sait que la dernière de ces lois n'a été
obtenue qu'après une dissolution duReichstag.
Aux États-Unis, le service de la dette est soustrait à la discussion annuelle du Congrès;
sa dotation est indépendante de la loi d'appropriation des recettes aux crédits. Enfin,
en Angleterre, il existe une sorte de budget
permanent connu sous le nom de fonds consolidé.
Cette réserve, créée et maintenue dans le
budget du Royaume-Uni, mérite qu'on s'y
arrête, parce qu'elle a toujours été le principal argument de ceux qui cherchent à restreindre les attributions financières du Parlement. On en a, en général, beaucoup exagéré l'étendue etla portée. Constitué, en 1787,
par la réunion de trois fonds qui étaient
votés jusque-là au moins pour toute la durée
d'un règne, le fonds consolidé n'a guère
d'autre effet que de créer, au profit de certaines dépenses, un privilège sur le produit
Les dépenses qui
des impôts permanents
y sont inscrites ne sont pas mises constitutionnellement au-dessus de toute discussion
il est seulement
de la part du Parlement
établi qu'une loi spéciale votée par les deux
Chambres2 et sanctionnée par la Couronne
est nécessaire pour les augmenter, les réduire
ou les supprimer. De plus, en dehors de
le fonds conquelques dépenses judiciaires,
solidé ne comprend guère, dans sa nomenclature, que les dépenses qui, sous le nom de
Dette publique et Dotations, constituaient naguère la première partie de notre budget
c'est-à-dire les intérêts de la Dette consolidée et de la Dette flottante, les annuités dii. Le reliquatdu fondsconsolidé,c'est-à-direl'excédent
du produit des impôtspermanentssur les dépensesnoa
votéesannuellementest appliquéaux dépensesvariables
ou
(supplyservices).Celles-cisont l'objet de trois tableaux
l'armée,le second
budgetsdistincts(estimates),l'un pour
services
civils.
les
our
pourla marine,le troisièmepn'est
hors
de
proposd'en
2. Onverraplus loin il
pas
faireici la remarque,—que les attributionsde la Chambre
des lordsen matière financièresont étroitementlimitées
par la constitutionet par l'usage.
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partie des pensions, la liste civile,
verses, une partie
les apanages, etc. Les services de l'armée, de
la marine, de la diplomatie, de la police, la
plus grande partie des services judiciaires ne
leur dotation que du vote annuel
reçoivent
des Communes et, s'il prenait fantaisie à
celles-ci de refuser le budget variable, la
Couronne se verrait aussitôt dans l'impossibilité de gouverner. Il faut donc considérer
le fonds consolidé moins comme une réalité
pratique que comme un souvenir historique;
son maintien dans le budget actuel de l'Angleterre a son explication dans le respect
religieux de nos voisins pour leurs anciennes
coutumes.
Quand le contrôle du Parlement n'est pas
mis au service des passions politiques, il n'est
guère de partie du budget sur laquelle il ne
puisse s'exercer utilement. Si sacrées, ou,
pour employer l'expression italienne, si intangibles que soient les dépenses de la dette,
ne peuvent-elles pas être réduites par voie
de conversion? Veut-on enlever au Parlement le droit d'examiner l'opportunité de
cette mesure? Comment concevoir en France
une discussion du budget où il ne serait
question ni de la dette flottante, ni des annuités dues aux compagnies de chemins de
fer, ni des pensions civiles et militaires?
Quand on parle chez nous de soustraire tout
ou partie du budget au vote annuel des redu pays', on propose une inprésentants
novation qui n'est admise, à proprement
on
parler, dans aucun État constitutionnel;
ne rompt pas seulement avec les principes du
droit moderne, on oublié les revendications
séculaires de la nation francaise.
L'année budgétaire ne coïncide pas nécessairement avec l'année civile. On lui a donné
et on lui donne encore des points de départ
différents. En Angleterre, jusqu'à la fin du
dix-huitième siècle, elle prenait naissance à
la Saint-Michel (29 septembre). La date du
5 janvier, adoptée ensuite pendant quelque
temps, a été abandonnée définitivement en
1854 pour celle du 1er avril. A l'imitation de
l'Angleterre, l'empire d'Allemagne, la Prusse,
le Danemark font courir leur année financière du 1er avril. Les États-Unis, l'Italie,
i. En 1827,MM.Laffitteet BenjaminConstantproposèrentdediviserle budgeten deuxparties,dontl'une devait
formerune sorte de fondsconsolidé.
Lebut principalde la
la préparation
propositionétait d'enleverau gouvernement
du budget.Ellefut repousséepource motif.
M. Corvetto,en présentantle budget de 1817 désignait
sous le nomde fondsconsolidéle budgetparticulierqu'il
affectaitau servicedesintérêtset de l'amortissement
de la
dette;maisce budgetn'était pas soustraità la nécessitédu
voteannuel.L'article142dela loi du 25mars1817ordonnait seulementqu'il fût distrait du budget de chaque
exerciceet présentéséparémentaux Chambres(Voirplus
loin, n°17).
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l'Espagne, le Portugal, la Norvège ont choisi
la date du 1er juillet. La France, l'Autriche
et la Hongrie pour leur budget commun et
pour leurs budgets séparés, la Belgique, la
Hollande, la Suède et la Russie continuent,
au contraire, à enfermer l'année financière
dans les limites de l'année civile.
La principale raison de cette diversité se
trouve dans la préoccupation de concilier avec
les habitudes parlementaires le principe du
budget préalable. Les sessions des chambres
ont généralement lieu du mois de novembre
au mois de juillet suivant. Si le budget n'a
pas été voté avant la prorogation de juillet, il
est difficile qu'il le soit dans les quelques semaines qui s'écoulent entre la rentrée du
Parlement et le 1 erjanvier. En ajournant au
1eravril ou au 1erjuillet l'ouverture de la période budgétaire, on espère
sans toutefois y
parvenir toujours'
échapper à la nécessité des douzièmes provisoires. On pense, en
outre, que ce changement de date, en permettant de rapprocher l'époque de la préparation du budget de celle de son exécution,
faciliterait l'évaluation des besoins et des ressources.
Ces arguments ne pouvaient manquer d'être
invoqués en France; dès 1818, le baron Louis
s'était nettement prononcé en faveur de la
date du 1er juillet. La question a été reprise
récemment et un projet élaboré au ministère
des finances fixait à cette date, suivant
l'exemple de l'Italie, le point de départ de
l'année budgétaire.
La réforme n'a pas abouti. Malgré les arguments qui militent en sa faveur, elle se
heurte chez nous à une difficulté des plus
sérieuses. Les travaux relatifs à l'assiette des
contributions directes ne pouvant guère s'accomplir que pendant la saison d'été, on risquerait de voir s'établir une trop grande divergence entre les bases de cotisation et les
faits réels si l'on retardait jusqu'au 1er juillet,
c'est-à-dire près d'un an après la revision
des cotisations -l'époque
de la mise en recouvrement des rôles. L'Italie a résolu le problème en donnant aux rôles la durée de
l'année civile et en répartissant leur produit
entre les deux budgets intéressés. Cette combinaison avait été également adoptée dans le
projet dont il vient d'être parlé. Il faut convenir qu'elle s'accorde mal avec les règles de
l'unité et de la spécialité budgétaires et qu'elle
ne cadre pas avec l'ensemble de notre système financier. L'adoption de la date du
1eravril ne soulèverait peut-être pas les mêmes
difficultés et elle permettrait, à ce qu'il sem1. Malgrél'adoptionde la date du 1erjuillet,le budget
italiende 1886-1887
n'a étéétabliquepourle 1"mars1887
ce qui a nécessitél'allocationdehuit douzièmes
provisoires.
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ble, de tenir compte, dans une juste mesure,
des deux intérêts en jeu. Mais, avant tout,
si les Chambres procédaient à l'examen du
budget avec moins de lenteur, il leur serait toujours possible de terminer leur travail avant l'ouverture de la période d'exécution.
Quand on dit que le budget est établi pour
un an, on entend par là qu'il prévoit ce que
seront les besoins des services publics pendant douze mois et qu'il détermine pour le
même temps les ressources à l'aide desquelles
il y sera pourvu. Mais il n'est pas possible,
on le conçoit, que toutes les dépenses occasionnées par ces besoins et que toutes les recettes provenant de ces ressources soient
payées ou recouvrées dans le cours de l'année..
Il en est du budget comme d'une personne
qui se survit en quelque sorte à elle-même
dans le compte de sa succession. Sa capacité
civile et juridique s'est éteinte avec sa vie;
elle ne peut plus ni acquérir ni s'engager;
mais sa succession continue à recevoir les
droits qu'elle avait acquis et à payer les dettes
qu'elle avait contractées de son vivant. De
même que celui d'une succession, le compte
du budget ne saurait demeurer indéfiniment
ouvert. Au bout d'un temps plus ou moins
long, une liquidation, un arrêté de compte intervient et, à partir de ce moment, les recouvrements et les payements cessent d'être portés au compte de la succession pour entrer dans
le comptepersonnel des héritiers or, les héritiers du budget, ce sont lesbudgets qui viennent
après lui. On appelle période complémentaire
le temps qui s'écoule entre la fin de l'année
budgétaire et la clôture de son compte' et
période d'exercice ou simplement exercice
toute la durée pendant laquelle le compte du
budget reste ouvert, c'est-à-dire l'année et la
période complémentaire réunies. La notion
de l'exercice doit être approfondie. Son étude
servira de transition naturelle pour arriver au dernier caractère du budget l'unité
et l'individualité.
VI. DE L'EXERCICE.
11. Origine, définition, étendue et raison d'être de
l'exercice.
Compte annuel de l'Échiquier
anglais.
Reliquats actifs et passifs en
Italie.
Loi francaise du 25 janvier 1889.
La dénomination d'exercice.nous a été transmise par l'ancien régime. La vénalité des
1. En comptabilité,
un compteclosouarrêtéestun compte
quine-peutplusêtremodifié.Lecompteclosn'estpas.nécesil se balance,en gésairementun comptesupprimé.Comme
il
doitsubsister
unsoldeactifou
néral,par
jusqu'àce
passif,
que ce soldeait été employé,c'est-à-diretransportéà un
autre compte.
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charges ayant conduit l'autorité royale à multiplier le nombre des officiers de finances, les
emplois de garde du Trésor royal et de rece-.
veurs généraux étaient pourvus chacun dedeux ou de trois titulaires qui se succédaient
d'année en année dans l'exercice de la charge.
Quand ils étaient au nombre de deux, l'un
était en exercice pair, l'autre en exercice impair;
et chacun d'eux restait chargé, jusqu'à sa sortie de fonctions, de toutes les opérations se
rattachant à ses années d'exercice. Cette division des attributions eût pu, si on avait su l'utiliser, être plus profitable que nuisibleà l'ordre
financier; c'est, du moins, ce qu'exprime une
déclaration royale du 17 octobre 1779 (art. 2)
« Afin que les recettes et les dépenses appartetenant à chaque année soient, à l'avenir, distinctes et séparées, voulons que toutes les
remises de deniers à faire par les comptables
aux gardes de notre Trésor royal1 soient
faites, à compter de l'exercice 1780, à celui
desdits gardes qui était en exercice dans
l'année d'où proviendront les fonds qu'ils
auront à remettre ».
Aujourd'hui, les années financières ont
cessé de se personnifier dans des comptables
distincts; mais elles se spécialisent dans les.
comptes que leur ouvre le Trésor, banquier
commun des budgets.
Le règlement du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique définit l'exercice « la période
d'exécution des services d'un budget ».
Cette définition est précisée par les dispositions suivantes.
Les droits acquis et les services faits du
1er janvier au 31 décembre de l'année qui
donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce
budget.
Toutefois, l'administration peut, dans la.
limite des crédits .ouverts au budget d'une.
année et jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, achever les services du matériel dont
l'exécution commencée n'a pu être terminée
avant le 31 décembre pour des causes de forcemajeure ou d'intérêt public.
La période d'exécution des services d'un
budget embrasse, outre l'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires accordés, sur l'année suivante, pour
achever les opérations relatives au recouvrement des produits, à la constatation des droits
acquis, à ,la liquidation, à l'ordonnancement
et au payement des dépenses.
A l'expiration de ces délais, l'exercice est
clos. (Loi du 25 janvier 1889, art. 1,22 et 3).
i. Les gardes du Trésorroyal avaientsuccedéaux trésoriersde l'Épargneinstituéspar François1eret supprimés
en 1664.Ils étaient chargésde ce que nous appellerions.
centraledu Trésor.
aujourd'huila comptabilité
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Les payements à effectuer
pour solderr
les dépenses des exercices clos sont ordonnancés sur les fonds de l'exercice courant t
(Décret du 31 mai 1862, art. 123).
Les sommes réalisées sur les ressources
es exercices clos sont portées en recette au
compte de l'exercice suivant (Ibid., art. 113).
La définition qui précède a été souvent critiquée. On a fait observer que l'exercice n'est
autre chose que l'exécution même du
budget,
que cette exécution ne saurait être considérée
comme une mesure de temps; que d'ailleurs
l'exercice ne correspond pas à une période
déterminée, puisque sa durée varie suivant
la nature des opérations. Ce n'est là
qu'une
chicane de mots. Dans le langage de la
comptabilité, lesens qui s'attache à la dénomination
d'exercice est celui d'un laps de temps. La
définition donnée parle décret de 1862, si elle
n'esl pas irréprochable au point de vue de
l'étymologie, a du moins le mérite d'être
simple et claire; à cet égard, elle vaut mieux
que toutes celles qu'on a cherché à y substituer1.
Les délais accordés après l'expiration de
l'année pour la clôture des opérations
prévues par le budget ont été successivement
réduits.
L'ordonnance de 1822 accordait deux mois
pour l'achèvement de services du matériel.
Ce délai a été diminué de moitié par le décret
du 11 août 1850.
La liquidation et l'ordonnancement des dépenses, qui pouvaient, en vertu de la même
ordonnance, se prolonger jusqu'au 30 septembre de la seconde année, ont été ensuite arrêtées au 31 juillet par le décret du fi août
1850.
La clôture des payements a été successivement fixée au 31 décembre de la seconde année par l'ordonnance de 1822, au 31 octobre
par l'ordonnance du 11 juillet 1833, au31 août
par le décret du 11 août 1850, qui arrêtait à
la même date les opérations relatives au recouvrement des produits 2.
Enfin, les délais accordés pour la liquidation, l'ordonnancement
et le payement des
dépenses ainsi que pour le recouvrement des
1. Voicila définitiondonnéedansun projetde revisiondu
décret « L'exercicecomprendles opérationsde recetteet
,de dépenseeffectuéessoit pour le recouvrement
des produits,soit pourl'acquittement
des chargesd'un mêmebudget pendantla périodeouvertepourl'exécutionde ses services.»
Cettedéfinitionavaitété inséréepar la Chambredes députésdansle projetqui est devenula loidu25 février1889.
be Sénat,sur les observations
de M.LéonSay, a supprimé
cet article.
2. L'exercicedépartementalest clos au 31 mars pour
la liquidationet l'ordonnancement,
au 30 avril pour le
des
payement dépenses.L'exercicecommunalest clos au
31 mars.
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produils viennent encore d'être notablement
abrégés par la loi du 25 janvier 1889 dont il
sera parlé plus loin.
Grâce à la méthode des exercices, toutes
les opérations se rattachant à une même année financière sont groupées ensemble et nettement séparées de celles qui appartiennent
aux autres années elles forment un tout complet et distinct et la comparaison devient facile entre les prévisions inscrites au
budget
et les résultats accusés dans les
comptes.
« La comptabilité par exercice, écrivait
Gaudin,
est celle d'une année complète en recette et
en dépense, conformément au
budget arrêté
la
même
année. La fixation d'un budpour
serait
une mesure insignifiante si l'exécuget
tion ne devait pas en être justifiée
par des.
comptes qui embrassent les résultats de toutes
les opérations auxquelles elle a donné lieu et
s'il ne devait se composer que d'un
aperçu
des recettes et des dépenses à faire
par le
Trésor, dans le cours de douze mois, pour
les diverses années qui s'y trouveraient confondues ».
Ces principes sont encore aujourd'hui les
nôtres et notre système des exercices distincts de l'année a été adopté par la
plupart
des États européens. Deux grands pays font
toutefois exception l'Angleterre, qui n'a jamais connu la comptabilité par exercice et
l'Italie qui, après l'avoir pratiquée, l'a récemment abandonnée.
En Angleterre, il n'existe pas, à
proprement parler, de Trésor public. En 1834, l'ancienne caisse royale désignée sous le nom
d'Échiquier, s'est transformée, sans perdre
son antique appellation, en un compte de
banque. A l'exemple des particuliers qui confient à un banquier le soin de garder leurs
fonds libres,le gouvernement s'est fait ouvrir
par les banques d'Angleterre et d'Irlande une
sorte de compte de dépôts, qui reçoit le versement des sommes recouvrées sur les impôts et revenus publics et dans lequel sont
puisés les fonds nécessaires pour le payement
des dépenses. Les sorties ou issues de l'Échiquier s'opèrent sur l'ordre de la Trésorerie
et avec l'autorisation du Contrôleur auditeur
général, au moyen d'un virement ou transport à un autre compte, également ouvert
dans les écritures de la Banque au Paymaster
ou payeur général; et c'est sur ce dernier
compte que sont tirés les ordres de payement
émanés des divers services.
Le compte de l'Échiquier est rigoureusement clos à la fin de l'année budgétaire, c'està-dire le 31 mars au soir. Mais, après cette
date, le solde existant au compte du payeur
général peut être encore appliqué pendant
trois mois aux dépenses de l'année expirée, à
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la condition qu'elles aient été ordonnancées
au 1er avril. Les dépenses
antérieurement
repayées pendant ce délai complémentaire
la quaprésentent, année moyenne, environ
rantième partie du budget. Celles qui n'ont pu
être ordonnancées avant le ler avril et payées
avant le 1er juillet sont soldées sur le compte
de l'année courante.
Ce système a évidemment l'avantage d'une
sur cette idée plus
grande simplicité. Il repose
ou moins exacte que les opérations reportées
à un exercice se compensent avec celles qu'il
Il cadre
lègue lui-même à l'exercice suivant.
avec le caractère en quelque sorte commercial de la comptabilité anglaise, laquelle s'attache bien moins à relever après coup et à
emréprimer les moindres irrégularités qu'à
abus. Il trouve
pêcher préventivement les gros
d'ailleurs son correctif dans le contrôle préalable et permanent des dépenses exercé par
le Contrôleur-auditeur
général (V. les mots
COMPTABILITÉ
PUBLIQUE,
CONTROLE)
aussi expéditive ne
méthode
Peut-être une
convient-elle pas à un pays centralisé comme
la France et à un budget aussi considérable
notre
que le nôtre. Il semble, en tout cas, que
besoin de précision rigoureuse et d'exactitude
Elle
absolue s'en accommoderaitdifficilement.
ne laisse pas d'ailleurs de créer parfois des
difficultés au gouvernement anglais lui-même.
En 1854, M. Gladstone, ayant eu à demander
50 p. 100 en sus à l'income-tax pour les besoins de la guerre d'Orient, établit cette
taxe additionnelle sous forme d'un doublement du premier semestre 1. Parmi les motifs
se trouve
invoqués en faveur de ce procédé,
la préoccupation d'équilibrer les recettes et
les dépenses de l'année. Si le chancelier de
l'Échiquier proposait de doubler la quotité du
premier versement, c'est qu'il ne voyait pas
d'autre moyen de faire bénéficier l'année en
cours de la totalité de la surtaxe. Dans notre
été nésystème de comptabilité, il n'eût pas
cessaire de recourir à ce procédé, puisque la
le budpresque totalité de l'impôt établi par
au
get de 1854 eût été forcément imputée
compte de ce budget. En 1882, lorsque les
nécessitèdépenses de l'expédition d'Égypte
rent un nouveau relèvement de l'income-tax,
M. Gladstone dit encore « La Chambre sait
que l'income-tax' ne peut être encore perçu
intégralement au cours de l'année intéressée,
dans
malgré les améliorations déjà introduites
le mécanisme de la perception depuis le rétablissement de cet impôt, dont, au début, la
moitié à peine rentrait avant la fin de l'année financière ».
L'Italie a procédé, depuis 1884, à une rése perçoiten deux termessemestriels.
1. L'income-tax
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forme générale de sa comptabilité publique.
Ayant à opter entre l'exercice anglais réduit
à douze mois et l'exercice français s'étendant
au delà de l'année financière, elle a donné
la préférence au premier système, mais en
essayant de le concilier avec le principe de
la spécialité budgétaire. A cet effet, elle fait
au budget en
fonctionner,
parallèlement
cours, un compte spécial, dit des reliquats
actifs et passifs (residui attivi epassivi), auquel
sont portées les opérations non soldées en
fin d'année. Voici, à cet égard, les principales
règles édictées par le règlement général de
comptabilité du 4 mai 1885.
L'exercice financier est clos au
Art. 134.
30 juin et ne peut être prolongé au delà.
Toutes les opérations ayant pour effet de
constater des droits, d'engager ou d'ordonnancer des dépenses, comme aussi d'effectuer
des recouvrements au compte de cet exercice
se terminent audit jour.
Les recettes constatées et non
Art. 171.
recouvrées et les dépenses régulièrement
constiengagées, liquidées, ordonnancées
tuent les restes actifs et passifs d'un exercice.
Le compte des restes sera touArt. 172.
jours distinct de celui de l'exercice courant,
de manière qu'aucune dépense afférente aux
restes ne puisse être imputée sur les crédits
de l'exercice courant, ou vice versa.
A cet effet, les restes actifs et passifs constatés à la clôture de l'exercice seront transportés dans l'exercice nouveau aux chapitres
correspondants, mais de manière à en rester
distincts.
Les recettes prévues et non
Art. 173.
constatées dans le compte rendu et les déne
penses prévues, mais non ordonnancées,
et doipeuvent être considérées comme restes
vent être annulées.
Art. 177. Dans les écritures des administrations, il est tenu un compte distinct des,
exercices d'où proviennent les restes actifs et
passifs.
Ajoutons, pour compléter ces dispositions,
sont
que les reliquats de chaque exercice
constatés dans le compte rendu qui le concerne, qu'ils contribuent à former les « prévisions de caisse de l'exercice en cours et qu'à
cet effet ils sont rattachés par le budget rectificatif aux recettes et aux dépenses fixées par
le budget de prévision. Tandis que ce dernier
n'a trait qu'à l'exercice qui lui donne son
d'une
nom, le budget rectificatif comprend
à cet exercice et
part les opérations propres
formant ce que les Italiens nomment sa comd'autre part, les opépétence (competenza),
rations prévues au compte des reliquats actifs et passifs. Le compte des reliquats de
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ce reste ouvert pendantles cinq
chaque exercice
innées qui suivent sa clôture.
Ce système, dont le principe a été trouvé
dans la comptabilité budgétaire de l'Autriche
et de la Prusse et dont l'invention n'eût pas
d'ailleurs exigé de grands frais d'imagination, permet aux Italiens de régler leurs
budgets bien plus rapidement que nous. Le
ministre des finances parvient à déposer sidans la première moitié de
multanément,
l'année financière, le compte de l'exercice expiré, le budget rectificatif de l'exercice courant et le budget de prévision de l'exercice à
venir. En réalisant ainsi le vœu que le baron
Louis formait, dès 1818, de fondre ensemble
Laloi des finances du prochain exercice et la
Loi des comptes du dernier, on crée une
sorte de filiation ininterrompue
entre les
différents budgets. Mais ces avantages ne peuvent être obtenus qu'au prix d'une modification profonde dans le caractère de l'exercice.
Si celui-ci conserve à la rigueur sa spécialité,
en ce sens que ses opérations restent distinctes
de celles qui appartiennent à une compétence
différente, il perd à coup sûr son unité et son
individualité, puisque d'une part, son règlement comprend, dans une proportion voisine
du quart, des opérations qui lui sont étrangères et que, d'autre part, l'ensemble des
opérations prévues par un seul et même budget se trouve réparti entre plusieurs lois de
règlement. En d'autres termes, il n'existe
plus de corrélation directe entre le budget et
le compte, entre les prévisions obligatoires
et les résultats définitifs. Les Italiens, à dire
le vrai, paraissent n'attacher à cette corrélation qu'une importance secondaire. Pour eux,
les résultats des différents exercices n'offrent
d'intérêt que par l'influence qu'ils ont sur
le compte général du patrimoine de l'État,
compte, écrivait l'ancien ministre des finances,
M. Magliani, « dans lequel viennent se condenser toutes les variations de la substanceà administrer, de telle sorte que la situation financière ne résulte pas seulement du
boni ou du déficit du budget, mais surtout
du boni ou du déficit du compte du patrimoine ».
Le système de la comptabilité dite patrimoniale sera exposé dans son ensemble et
discuté à l'article COMPTABILITÉ
PUBLIQUE.
Quant
à ses conséquences en ce qui concerne la durée
et l'étendue des exercices, il nous est difficile
d'apprécier une législation qui n'est pas
encore sortie de la période d'essai. Nous remarquerons seulement qu'elle a provoqué,
en Italie même, des objections et des critiques. Elle ne paraît avoir ni la simplicité du
système anglais, ni la précision du nôtre.
Il est vrai qu'en France les dépenses pré-
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vues par le budget ne peuvent pas non plus
i
être intégralement soldées avant la clôture
de l'exercice; mais les restes légués aux
exercices suivants peuvent être considérés
comme insignifiants par rapport à l'ensemble
du budget. Or, entre deux systèmes dont l'un
réduit l'exercice à douze mois, mais laisse
impayé, à sa clôture, un quart ou un cinquième
du budget, dont l'autre donne à l'exercice une
durée de vingtmois, mais solde, dans ce délai,
toutes les dépenses à trois centièmes près,on
conçoit qu'il existe toute une série de degrés
intermédiaires, parmi lesquels il ne paraît pas
impossible de trouver un terme moyen permettant de réglerplus rapidement lesbudgets
sans rompre leur unité. C'est cette pensée qui
a inspiré la loi du 25 janvier 1889, laquelle
arrête les délais complémentaires
Au 31 mars pour
la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers
Au 30 avril, pour le payement des dépenses,
la liquidation et le recouvrement des droits
acquis à l'État pendant l'année du budget;
Au 30 juin ou au 31 juillet, pour diverses
opérations de régularisation;
D'après la même loi, la présentation du
projet de loi portant règlement définitif du
dernier exercice clos et la production des
comptes des ministres à l'appui doivent avoir
lieu, au plus tard, à l'ouverture de la session ordinaire des Chambres qui suit la clôture de l'exercice; la déclaration générale
de conformité doit être remise par la Cour des
comptes avant le 1er mai de l'année qui suit
la clôture de l'exercice.
Cette loi est née de l'initiative parlementaire le gouvernement qui avait d'abord opposé quelque résistance, a fini par se rallier
à son principe. On peut espérer que l'abréviation des délais amènera une plus grande
célérité dans les recouvrements et dans les
payements et que les restes en fin d'exercice
ne s'accroîtront pas dans une proportion notable. L'exercice conservera sa physionomie
vraie et il dépendra du pouvoir législatif que
le règlement des budgets ne se fasse plu
attendre aussi longtemps que par le passé.
VII. GÉNÉRALITÉ ET UNITÉ DU BUDGET.
12. Importance de cette condition.
Nous arrivons maintenant, avec la généralité ou, ce qui revient au même, avec l'unité
du budget, au plus essentiel de ses caractères,
à celui, du moins, auquel les grands financiers de notre pays se sont toujours attachés
avec le plus d'énergie et de persévérance.
1. A titre transitoire,les délaissont prolongésde deux
moispourles exercices1888,1889et 1890.
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« Dans un pays bien administré, disait
M. Thiers dans son discours du 3 juillet 1868,
une seule chose est sincère, utile, profitable,
c'est d'avoir un seul budget, d'avoir dans un
seul tableau toutes les dépenses de l'État,
dans un seul autre, toutes ses recettes. Alors
on sait quelle est la situation; alors le public
la comprend facilement et immédiatement,
sans qu'il soit possible de faire illusion à personne ». Et, dans le même discours, il ajoutait « L'unité, c'est la lumière ».
13. Défaut d'unité sous l'Ancien Régime.
L'Ancien Régime n'a pas plus connu l'unité
Une
financière que l'unité administrative.
déclaration royale, rendue sous le ministère
deux ans
de Necker le 17 octobre 1779,
avant le fameux compte rendu dont elle
contient l'aveu de
n'était que la préface,
tous les embarras qui résultaient de cette
situation. Nous avons déjà cité un article de
cette déclaration; nous croyons devoir reproduire ici, malgré leur étendue, les principaux
passages de son préambule.
« Louis, etc.—Persuadé
que la méthode et
la comptabilité sont un des moyens les plus
propres à entretenir l'ordre et la règle dans
la manutention des finances, nous nous sommes occupé de cet important objet et nous
n'avons pu voir sans peine que le tableau de
nos revenus et de nos dépenses n'était jamais
que le résultat de recherches et de connaissances éparses, rassemblées sous nos yeux
par le ministre des finances; ce qui faisait
de l'intelligence et de l'exactitude
dépendre
d'un seul homme la connaissance la plus
intéressante pour nos plans et nos déterminations que le défaut de cette constitution
provenait essentiellement de ce que les registres et les comptes de notre trésor royal, où
l'on devrait naturellement trouver le détail
exact de l'universalité de nos recettes et de
à cet égard
nos dépenses, ne présentaient
que des connaissances insuffisantes et des
renseignements incomplets; qu'une partie des
impositions n'y était ni versée, ni même
connue; et que plusieurs sortes de dépenses
étant acquittées habituellement par diverses
caisses, il n'en existait non plus aucune trace
au Trésor royal; que cependant les dépôts de
la Chambre des comptes ne pouvaient suppléer aux vices de ces dispositions, non seulement parce que ce n'est qu'au bout d'un
d'un très grand nombre d'années que tous les
comptes particuliers sont rendus et apurés;
mais encore parce qu'étant divisés entre
toutes les Chambres des comptes de notre
royaume, ce ne serait que par l'effet d'un travail immense qu'on parviendrait à former des
résultats; et ce travail, toujours trop tardif ett
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confus, ne serait jamais utile. Nous avons
donc senti de quel avantage il serait, et pour
nous et pour nos successeurs, d'établir une
forme de comptabilité qui fit passer au Trésor royal toutes les recettes et tous les payede manière qu'en ouvrant les regisments.
tres du Trésor royal on pût voir clairement
le rapport exact entre les dépenses et les
revenus.
« Nous ne pouvons nous dissimuler que
cette méthode si utile et si importante rendra
bien moins secret l'état desfinances; qu'ainsi
c'est une obligation de plus que nous contractons d'entretenir une constante harmonie
entre nos revenus et nos dépenses ordinaires,
puisque c'est là le fondement du crédit et
»
l'appui de la confiance.
Ce texte indique nettement les conditions,
le but et la nécessité de l'unité en matière
de finances; il montre en même temps que
l'unité doit exister à tous les degrés dans
l'exécution et dans le règlement du budget,
aussi bien que dans sa préparation.
14. Rapports de l'unité avec l'équilibre.
On n'a donné qu'une idée très incomplète
du budget quand on s'est borné à dire qu'il
autorisait le gouvernement à faire certaines
dépenses et à recouvrer certains produits.
Il a sans doute conservé, par certains traits,
son caractère originaire de loi de subsides;
c'est ainsi qu'en général il arrête les dépenses
de l'État avant de déterminer les voies et
moyens destinés à y pourvoir. C'est ainsi
encore qu'en Angleterre, la coutume interdit
aux représentants de la nation de renchérir
sur les demandes du gouvernement, qui reste
seul juge des besoins publics. Mais, de nos
jours, le budget est avant tout un programme
il met en parallèle les dépenses
financier
qu'il autorise, et les recettes qu'il prévoit, de
manière à obtenir et à conserver une égalité
aussi complète que possible non seulement
dans les probabilités, mais encore dans les
résultats effectifs. On peut le comparer à une
balance portant les dépenses de l'État dans
un de ses plateaux et les recettes dans l'autre. Si les deux plateaux se maintiennent au
même niveau, le budget est dit en équilibre;
si la balance penche du côté des recettes, il
y a excédent; si elle penche du côté des dépenses, il y a déficit.
L'excédent est, en principe, un fait anormal, puisqu'il suppose qu'on a prélevé sur le
revenu de la nation au delà de ce qu'exigeaient les besoins publics. Le déficit est toujours un malheur, d'abord parce qu'il fait
ressortir l'insuffisance des sommes mises en
commun par les citoyens; ensuite, parce qu'il
oblige tôt ou tard à recourir à l'emprunt
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ute ainsi pour l'avenir une charge
et qu'il ajoute
d'intérêts à l'insuffisance des revenus punous entendons l'équiblics. L'équilibre
est le signe d'une
libre sérieux et durable
bonne gestion financière en même temps que
c'est à l'atla garantie d'un crédit solide
teindre et à le conserver que doivent tendre
tous les efforts des gouvernements et des
assemblées. L'État n'est pas seul appelé à
fortune publique
profiter de ses bienfaits. La
en recueille sa part et c'est surtout en temps
de crise qu'elle en connaît le prix. Si le
budget reste en équilibre malgré le mauvais
état des affaires, on peut affirmer que la
crise aura moins d'intensité et de durée. Si, au
contraire, le budget accuse à ce moment une
insuffisance de recettes, les embarras de l'État
viennent s'ajouter à ceux des particuliers; less
revenus, déjà amoindris par le ralentissement t
des affaires, sont encore atteints par la menace d'une aggravation d'impôts et les capitaux qui pourraient venir en aide à l'industrie e
et au commerce se réservent pour les appelss
que doit leur adresser le Trésor.
Si l'équilibre est, comme on l'a vu, le résultat d'une comparaison entre les besoins et
les ressources de l'État, il est essentiel, pourr
e
que cette comparaison soit exacte, qu'elle
des recettes et des
embrasse l'universalité
dépenses. Il importe peu que le budget se présente en équilibre s'il existe à côté de lui ouu
s'il est ouvert, au cours de son exécution, des
comptes de dépenses qui n'ont pas été comrecettes
pris dans ses prévisions et que ses
ae
nesuffisentpas àcouvrir. L'unité est donc une
des conditions de la clarté, et la clarté unele
des conditions de l'équilibre.
es
Loi spéciale des
15. Lois uniques ou multiples.
contributions directes. Lois distinctes des
recettes et des dépenses.
Pour que l'unité existe, il n'est pas indis-spensable qu'une seule loi statue sur l'ensem-nre
ble du budget. Quand le budget ne peut être
voté qu'en fin d'année, il est d'usage, chez
nous, de fixer par une loi spéciale le montant
.des contributions directes en raison du temps
qu'exigent les opérations de la répartition et
1le travail de la confection des rôles1. Souvent aussi, à l'étranger comme en France,e,
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les dépenses et les recettes sont l'objet de
deux lois distinctes. En Angleterre, avant que
résume l'ensemble du
l'Act d'appropriation
budget, il y a autant de bills séparés que de
chapitres de dépenses et d'impôts particuliers. Ce ne sont là que des accidents sans importance, si ces lois diverses se rattachent à
un plan général et ne sont que les parties détachées d'un ensemble. On a vu des budgets
qui, bien que divisés en plusieurs lois, satisfaisaient complètement à la règle de l'unité
et à l'inverse, on a vu des lois uniques donner
naissance à plusieurs budgets parfaitement
distincts.
16. Généralité du budget.
Sages dispositions
établies par la Restauration.
La Restauration, qui a créé la spécialité des
crédits, a eu aussi l'honneur d'accomplir chez
nous l'œuvre de l'unification budgétaire. C'est
elle qui a établi que les recettes apparaîtraient au budget pour leur chiffre total et
que les frais de perception, ainsi que les remboursements et restitutions, seraient considérés comme des dépenses effectives et soumises, par conséquent, à la condition d'un
crédit préalable'. Elle a de même supprimé
divers maniements de fonds que s'étaient réservés les administrations financières. Enfin,
c'est elle qui a édicté ces sages dispositions
contenues dans la grande ordonnance de
1822
« Les ministres ne peuvent accroître par aucune ressource particulière le montant des
crédits affectés aux dépenses de leurs services respectifs.
« Lorsquequelques-unsdesobjetsmobiliers
ou immobiliers à leur disposition ne peuvent
être réemployés et sont susceptibles d'être
vendus, le produit de la vente est porté en
recette au budget.
« Il est également fait recette au budget de
la restitution au Trésor des sommes qui auet généralement
raient été payées indûment.
d'une
de tous les fonds qui proviendraient
source étrangère aux crédits législatifs ».
Ces règles n'ont pas seulement pour effet
de réserver au législateur la disposition de
toutes les ressources appartenant à l'État;
elles facilitent en même temps son contrôle
sur les actes du gouvernement2.

directesaaussipourobjet
1. Laloispécialedescontributions
ter
de fixer
1. En Angleterre,les frais de perceptionne sont votés
aux
Conseils
de permettre
générauxet municipaux
e
t
d'arrêterles
ets
le nombredes centimesadditionnels
budgets par le Parlementque depuis1854.Jusque-là,chaqueadmiet descommunes.
Il est bonde noter que
nistrationfinancièrepayaitsesfraissansles fairevoterpar
desdépartements
les Chambreset ne versaitquele netà l'Échiquier.
cetteloidétachéeseborneà fixerle chiffregénéraldescon2. Desdispositionsultérieuresont complétél'œuvrede
tributions,ainsique lemontantdes contingentsdépartemenieu
desrôlesne peut avoirlieu
l'ordonnancede 1822en prescrivantde faire figurerdans
taux. Lamiseen recouvrement
es.
les recettesles produits du travail des détenus (loi du
qu'envertude l'autorisationdonnéepar la.loi de finances.
19 juillet 1845),les revenus de l'Académiede Franceà
La rédactionde la loi spécialea été modifiéeen ce sens
taRome(loi du 28 décembre1880),les produitsdu service
sur la propositionde M. LéonSay, à la suitede la tentade trésorerie(décretdu 31décembre1881).
tive avortéedu 16mai 1877.
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17. Unité du budget.
Spécialisation des recettes assignations, affectations, budget
de l'amortissement.
Budget sur ressources spéciales. Services spéciaux du Trésor.
Budgets annexes rattachés pour ordre.
Distinction entre l'unité budgétaire et la
centralisation.
Mais il ne suffit pas que le budget comprenne la totalité des recettes et des dépenses il faut encore qu'il les réunisse dans un
tableau unique. Il s'en faut de beaucoup que
ce second principe ait été aussi fidèlement
suivi que le premier.
L'Ancien Régime avait l'habitude de spécialiser les recettes,' c'est-à-dire de consacrer
des revenus déterminés à l'acquittement de
certaines dépenses; un payement était assigné sur les tailles, sur les gabelles, aides et
entrées, sur les cinq grosses fermes, etc. Encore de nos jours, dans les pays d'Orient, le
produit d'un impôt ou d'un revenu public est
souvent affecté en gage aux créanciers de
l'État. Et même en France, il ne faut pas
remonter bien haut dans notre histoire budgétaire pour trouver des exemples de ces
affectations et de ces assignations qui tendent,
en somme, à constituer autant de budgets
distincts et indépendants. En 1816, le comte
Corvetto, afin de doter la Caisse d'amortissement qu'il venait de reconstituer, lui attribuait le revenu des postes. Deux ans plus
tard, la même Caisse était chargée de payer
les arrérages de la dette consolidée et elle
recevait pour ce service, avec les postes, les
produits nets de l'enregistrement, du timbre,
des domaines et de la loterie, tandis que
l'amortissement était doté au moyen du produit des forêts. Ce budget spécial a subsisté
jusqu'en 1830. En 1866, sous le ministère de
M. Fould, le budget de l'amortissement a été
rétabli et a duré jusqu'en 1870. Sa dotation
permanente se composait alors des forêts de
l'État et de la nue propriété des chemins de
fer concédés; sa dotation annuelle, du produit des forêts, du produit de l'impôt sur les
transports en chemins de fer, du partage des
bénéfices entre l'État et les compagnies, des
bénéfices de la Caisse des dépôts et consignations, des arrérages des rentes rachetées,
enfin d'une partie des excédents de recettes
du budget ordinaire. En 1871, les forêts de la
liste civile servirent de gage à une avance
consentie par la Banque de France. Déjà,
quelques mois auparavant, M. Clément Laurier avait eu l'idée, à l'occasion d'une autre
avance, de donner en garantie àla Banque le
revenu des postes. Mais M. Magne avait empêché laréalisation de ce projet, en rappelant
tous les inconvénients attachés à la multiplicité des budgets et en représentant que la
constitution d'un gage est toujours le signe
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d'un crédit mal assuré, qu'un débiteur riche
et honnête emprunte sur le seul renom de sa
solvabilité et de sa bonne foi. Sage conseil
qui
fait également honneur à celui qui l'a donné
et à ceux qui l'ont suivi dans l'état
critique où
se trouvait alors la France!
Le budget sur ressources
spéciales, créé en
1862 et conservé dans nos lois annuelles de
finances, semblerait également, si on ne
s'attachait qu'à son titre, continuer la tradition des spécialisations de recettes. Ce budget est mal dénommé. Il est exclusivement
consacré à certaines opérations
que l'État
en
accomplit,
quelque sorte, à titre de trésorier et pour le compte d'autrui. Les
dépenses
y sont subordonnées aux recettes et conservent toujours avec elles une
complète égalité.
Il comprend principalement les recettes et dépenses des départements qui, bien que votées
par les conseils généraux, restent,
sans
sache
qu'on
trop pour quelle raison,
incorporées dans le budget général. On y porte
également, en recette et en dépense, la partie
des contributions
directes perçue-pour
le
des
communes. On y fait entrer enfin
compte
les fonds perçus au moyen de centimes additionnels à ces mêmes contributions,
pour des
secours spéciaux à l'agriculture,
pour les
non-valeurs résultant des remises ou modérations, pour les réimpositions nécessitées par
les décharges ou réductions, pour le service
de l'assistance hospitalière en Algérie, etc.
« Ce sontlà, disait l'exposé des motifs du budget de 1863, des recettes et des dépenses qui
ne figurent véritablement que pour ordre au
budget. Il faut les en séparer sans les soustraire au contrôle législatif, si on veut se
faire une idée exacte et précise des ressources
réelles de l'État ». M. Fould, à qui est due la
création du budget sur ressources
spéciales,
paraissait y voir surtout un moyen de dissimuler l'accroissement constant des
budgets.
Aussi M. Thiers s'est-il élevé au début contre
cette innovation qu'il jugeait contraire au
principe de l'unité. Le budget spécial n'en a
pas moins été maintenu parce que son institution répondait à une idée logique et vraie.
Un nouveau budget spéciala fait son
apparition dans nos lois de finances depuis 1887.
Il comprend, sous le nom de services
spéciaux du Trésor, les annuités dues aux Compagnies de chemins de fer pour garantie d'intérêts et affecte à ce service des obligations à
court terme. La création de ce budget a sa
raison d'être dans la nature particulière des
opérations qui y sont inscrites. On sait, en
effet, que les sommes payées à titre de garantie constituent, non des dépenses définitives de l'État, mais des avances remboursables par les Compagnies. Toutefois, pour que
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dans
pas que toutes les sommes employées
un intérêt général doivent être considérées
coir.me des dépenses de l'Élat. L'État n'est
il se charge
pas économe de sa nature; quand
directement d'un service, on peut affirmer
de ce serpresque à coup sûr que la dépense
vice augmentera. Quand il prend àson compte
l'actif et le passif des établissements hospitaliers et de bienfaisance, comme il l'a fait
un instant chez nous de 1794 à 1796, il crée
confusion de comptes et
une regrettable
de
accepte une dette perpétuelle en échange
ressources bien vite dissipées. Quand, au lieu
de donner à des caisses spéciales de retraite
les moyens de vivre et de se développer en
laissant à chacune d'elles son indépendance,
il absorbe leur avoir et assume leurs charges,
comme il l'a fait en 1853, il contracte une
mesurer
obligation dont personne ne peut
exactement l'étendue. Quand il enlève des
à sa charge,
budgets locaux pour les prendre
les dépenses d'un grand service comme l'instruction primaire, il réalise une opération
dont le principe peut être discuté, mais dont
les conséquences onéreuses ne sont guère
contestables. On peut même aller plus loin
et se demander si certains établissements,
la puissante unité
aujourd'hui fondus dans
de l'État, ne pourraient pas être avantageusement constitués au rang d'unités distinctes,
vivant et agissant sous la tutelle et le contrôle
L'autonomie des lycées
de l'administration.
n'existe plus guère que de nom; ne vaudrait-il pas mieux qu'elle fût effective ? Le
même régime ne pourrait-il pas être appliaux
qué, en tout ou en partie, aux facultés,
établissements d'enseignement des arts ? Tant
aux dépenque l'État subvient directement
de tirer sur
ses, personne ne se fait scrupule
la caisse du Trésor. Dès que des économies,
au lieu de profiter à l'État, peuvent être conservées par l'établissement qui les a faites et
chacun
u
en vertu
employées au mieux de ses intérêts,
i. Les comptesdu Trésorcomprennentencore,
à dépenser le moins possible. Les
d'autresservicesspéciauxcréésen dehors
delois antérieures,
s'ingénie
dette
des budgets et alimentéspar les ressourcesde la
sommes mises en réserve servent à payer des
avane
t
subventions
flottante.Onpeutnotammentciterles
tôt ou tard retomberaient à la
des
qui
à
la
Caisse
dépenses
vicinauxet
chemins
ces à la Caissedes
des dons et des
maascolaires,les avancesà descompagnies
charge du budget. En outre,
établissements
ont disparurécemviennent enrichir des établissements
ritimes,etc.Plusieurscomptesspéciaux
legs
de
universelle 1878,
ment; le compteouvertà l'Exposition
de la capacité civile. Les services sont
doués
le
d
u
compte
budget;
quiaété soldéaumoyendesressources
du 1eraoût 186C ainsi mieux gérés et à moins de frais. Mais
la
loi
autorisés
l'industrie
par
desprêtsà
de 1833, pour que ce système puisse fonctionner
et le comptedes avancespour l'emprunt grec
dont les soldes ont été inscrits parmi les suivantesdu
avec succès, une condition est nécessaire. Il
Trésor.
des établissements soit
l'autonomie
faut
de
la
que
successivement
disparu
2. Plusieursservicesont
ou
le ser
par l'institution d'un conseil plus
liste des budgetsannexes.Nousciteronsnotamment
garantie
rattaché
moins indépendant chargé d'exercer sur leur
vicecolonialdontlo budgeta cessé,en 1856,d'être
au budgetgénéral,la Caissede la dotationde l'arméesup
une action vigilante et un
administration
des chancelleries
diploma
priméeen 1868,enfinle service
son
contrôle rigoureux. Ce régime est celui des
et
les
les
recettes
dépenses
dont
tiqueset consulaires
établissements
hospitaliers et de bienfaimaintenantincorporéesdansle budget,en vertu de la loi
du 29 décembre1.876.
La Caisse des dépôts lui doit le crédit
sance.
Parmiles budgets annexes,celui de la Caissed'épargn
dont elle jouit; il a été récemd
e
recette.
exceptionnel
sesexcédents
seul
estle
capitale
qui
postale

leur inscription à un compte spécial fût comla critique, il faudrait
plètement à l'abri de
des Compagnies ne
que le solde débiteur
s'accrût pas d'année en année et que les
devinssent une réalité acremboursements
tuelle au lieu de rester une éventualité éloide 1883 a été
gnée. Or, l'effet des conventions
de mettre la plupart des Compagnies pour
une période indéterminée dans la nécessité
de recourir à la garantie de l'État1.
Les budgets annexes rattachés pour ordre
au budget de l'État ne constituent pas plus
une
que le budget sur ressources spéciales
l'unité. Ce sont les
dérogation au principe de
budgets d'établissements déterminés, possé-et
dant des ressources qui leur sont propres
de celle de
ayant une personnalité distincte
la
l'État. Ils sont votés en même temps et de
même manière que le budget général mais
ils n'ont de commun avec lui que les bénéfices qu'ils lui versent et les subventions qu'ils
reçoivent de lui les opérations auxquelles
ils donnent lieu font l'objet de comptabilités
buddistinctes. Les établissements dont le
sont aujourget est ainsi rattaché pour ordre
et
d'hui, en France: le service des monnaies
l'Immédailles, la Caisse d'épargne postale,
d'honneur, la
primerie nationale, la Légion
Caisse des invalides de la marine, l'École
les checentrale des arts et manufactures,
mins de fer de l'État. On remarquera que
cette énumération ne comprend pas la Caisse
des dépôts et consignations, à laquellele législateur a voulu constituer une indépendance
particulière (V. CAISSEDESDÉPÔTS)2.
Il ne faut pas confondre l'unité budgétaire
avec la centralisation et, sous prétexte de3
réaliser cette unité, tendre à concentrer touss
les services entre les mains de l'État. De cee
doivent êtree
que toutes les dépenses de l'État
il ne s'ensuit t
comprises dans le même budget,
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ment appliqué aux chemins de fer
de
il le serait sans doute à la Caisse des l'État
musées,
si elle venait à être créée. A
la condition
d'être employé avec mesure et
il peut donner d'utiles résultats. discernement,
18. Du budget extraordinaire.
extraordinaires de la guerre et Budgets
de la paix
budgets de liquidation.
Budgets faussement qualifiés d'extraordinaires.
Différents modes d'établissement des
budgets extraordinaires.
Crédits extra-budgétaires
en Belgique.
De toutes les dérogations à la
règle de l'unité, la plus grave comme la plus
fréquente
est celle qui consiste dans l'ouverture
d'un
budget extraordinaire. Ce nom
ou celui de
budget sur ressources extraordinaires qui lui
.a succédé dans notre
langue officielle
a été
à
des
appliqué
objets très divers.
Quand le traité qui met fin à une
guerre
attribue à la nation
en
manière
victorieuse,
de dépouilles opimes, des
contributions et
une indemnité de guerre
imposées à la nation
il
est
vaincue,
naturel que les deux États
des
prennent
dispositions spéciales, l'un pour
régler l'emploi des ressources que la victoire
lui apporte, l'autre
pour établir le compte de
ses pertes et déterminer les
moyens de les
réparer. On ne peut reprocher à Napoléon
d'avoir constitué un Domaine extraordinaire
à l'aide des tributs que ses armes
victorieuses imposaient à
on
ne
l'Europe;
peut davantage lui reprocher d'avoir fait un mauvais
usage de ces ressources, puisqu'il apportait
dans leur gestion
l'esprit d'étroite surveillance
et de rigoureuse économie
qui a caractérisé
toute sa politique financière. On
peut seulement regretter, à un point de vue
théorique,
qu'il ait disposé seul et sans le concours des
représentants de la nation de ces millions qui
étaient le prix du sang
français 1. A l'inverse,
Ja Restauration et,
après elle, l'Assemblée
nationale de 1871 ne sauraient être blâmées
pour avoir créé l'une, le budget extraordinaire
de 18162, l'autre, le
compte de liquidation
de 1872, destinés tous deux à la triste
tâche
de solder les charges de l'invasion.
Il existe une autre
catégorie de budgets
extraordinaires
ce sont ceux qu'on a
lés les budgets extraordinaires de la appepaix et
qui méritent doublement ce nom, d'abord
parce qu'ils sont créés en vue des besoins
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de la paix, ensuite parce
qu'ils supposent
que la paix durera toujours ou qu'elle est
assurée pour longtemps. Le rôle de ces budgets, alimentés par des fonds d'emprunt, est
de fournir les ressources nécessaires
pour
perfectionner, compléter et refaire l'outillage
matériel du pays. Ils sont
employés à construire des routes, des canaux, des
ports, des
chemins de fer. L'idée sur
laquelle ils se fondent est que les générations futures doivent
supporter les charges de dépenses dont elles
sont appelées à profiter autant et
plus que la
génération présente
théorie qui n'est pas
complètement juste, puisque les ouvrages
créés ne doivent avoir, en
général, qu'une
durée limitée et qu'on fait ainsi
peser sur
l'avenir une charge perpétuelle en
échange
d'un service temporaire
si
le
Mais,
est contestable, c'est surtout dans principe
l'application que se révèlent ses
dangers. M. d'Auau
Sénat
du
diffret,
second Empire, qualifiait
le budget extraordinaire de
budget du luxe
national. Les dépenses de luxe entraînent les
États, comme les particuliers, sur le chemin
de la prodigalité. On commence
par emprunter tout ce qu'on peut emprunter; puis,
les appétits étant surexcités
par l'aliment
leur
qu'on
donne, on arrive à dépenser plus
qu'on n'a emprunté; on ne s'arrête pas aux
travaux qui peuvent rendre de vrais
services;
on entreprend des
d'une
utilité plus
ouvrages
que douteuse, sans songer qu'on lègue à
1l'avenir, avec des
charges d'emprunt, des déd'entretien
penses
et d'exploitation qui ne
sont guère moins onéreuses. Les
emprunts
succèdent aux emprunts et, les
mécomptes
aaidant, on se trouve, à la
bien
loin de la
fin,
1
limite
qu'on s'était tracée à l'origine. On a
ddissipé l'épargne de la nation et les réserves
d son crédit pour ce
de
que Montesquieu apdes besoins imaginaires. « Les besoins
p
pelle
il
imaginaires, dit-il, sont ce que demandent
les passions et les faiblesses de ceux
qui gouvvernent, le charme d'un projet
extraordinaire,
l'envie malade d'une vaine gloire et une certaine impuissance d'esprit contre les fantaisi » Et, un peu plus loin,
sies
Montesquieu.
« Il n'est pas inouï de voir des États
aj
ajoute:
hhypothéquer
leurs fonds pendant la paix
m
même et employer, pour se
ruiner, des
m
moyens qu'ils appellent extraordinaires
et
le
sont
si
fort
ql
qui
que le fils de famille le
plus dérangé les imagine à peine ».
D'autres fois, le budget extraordinaire sert
à marquer une séparation avec un
passé dont
or
on établit la liquidation. Tel a été le but

1. Mollien,dansses Mémoires,
t. 111,p. 457et suivantes
constatel'impopularitéqui s'attachaitau
Domaineextraordinaire. Touten défendantNapoléoncontre
les accusations
injustesdont sonadministrationétaitl'objet,il fait du
systèmelui-mêmeune critiquefort juste.
2. « Lebudget extraordinaire
les chargesex1. Cetteconsidération
justifiele systèmed'empruntsamortraordinairesrésultantdes traitéscomprend
et conventions
du
20notissables
annuitéscréé
par
vembreet lesrecettesextraordinaires
par la loi du ti juin i8i8. L'acdestinéesà les acquitcueilpeufavorableque les nouvellesrentes
ter. » (Loidu 28 avril1816,art.
ont
17).
de
le la part du publicne détruiten rienla justesserencontré
de l'idée,
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à retisse de l'extraordinaire créée par un
porter en compte, parce qu'elles sont
de la Caisse
commencer chaque année, on les reporte à
décret du 19 décembre 1789 et destinée « à
l'avenir et l'on se crée ainsi ces dividendes
payer les créances exigibles et arriérées et à
fictifs que la loi condamne. Eh bien est-ce
rembourser les capitaux de toutes les dettes
sont
qu'on veut que ces abus coupables qui se
dont l'Assemblée nationale décrétait l'extincintroduits dans la comptabilité de beaucoup
tion ».
s'introduisent
industriels
d'établissements
On voit enfin des budgets extraordinaires
dans celle de l'État ? Non. Il faut appeler
dont la création n'est motivée ni par une
ordinaire ce qui est ordinaire et ne pas appeguerre heureuse ou malheureuse, ni par l'aler accidentelles et passagères des dépenses
doption d'un vaste programme de travaux puvéritablement permanentes, des dépenses qui
blics, ni parla liquidation d'un régime passé.
devront durer encore soixante ou quatreIls sont destinés à servir d'alléges et à reced'étavingts ans. Et c'est ainsi qu'on essaye
voir le trop plein d'un budget ordinaire dont
blir l'équilibre dans le budget de l'État! C'est
les ressources sontinsuffisantes.Ces budgets-là
un faux équilibre duquel il est urgent de
ne sont extraordinaires que de nom; une fois
sortir ».
entrés dans la pratique des gouvernements
Ainsi, les budgets extraordinaires n'ont de
et des Assemblées, ils se représentent d'anraison d'être que quand ils sont imposés par
née en année avec une déplorable régularité.
la nécessité ou justifiés par une utilité inconIls ne sont qu'une des formes du déficit.
testable. Quand ces budgets existent, ils ne
des défenseurs.
Ils trouvent cependant
doivent pas échapper aux règles auxquelles
Empruntant à l'industrie son langage qu'on
obéissent les budgets ordinaires. Ils doivent
interprète avec plus ou moins d'exactitude,
être établis pour une durée limitée et ne déon prétend que le budget ordinaire n'est
penser que dans la limite des crédits qui leur
qu'un budget d'exploitation, qu'il doit comsont accordés. Ils doivent se présenter en
prendre exclusivement les dépenses ayant
le mieux
un-caractère annuel; que les autres dépenses,
équilibre et se régler de même
est encore de comprendre leurs dépenses et
procurant un accroissement au capital de la
leurs ressources dans le cadre du budget annation, doivent être portées au budget extranuel.
ordinaire qui fait ainsi l'office d'un compte
C'est ce dernier système qui a été applique
de premier établissement. On verra aux mots
PUBLIQUE par la monarchie de Juillet aux budgets
FORTUNEDE L'ÉTATet COMPTABILITÉ
en 1833 et reextraordinaires
inaugurés
combien est fertile en illusions la confusion
nouvelés d'année en année jusqu'à la fin du
qui s'établit, trop souvent, entre le patrimoine
second
règne. Les budgets extraordinaires du
de l'État et celui de la nation.
empire, de 1862 à 1870, formèrent au conBornons-nous ici à reproduire l'éloquente
traire des unités distinctes. Ceux de 1879 et
réfutation que M. Thiers opposait en 1865 à
1879 et des années suivantes n'ont guère été
la théorie que nous venons d'exposer: « Qu'està. découvert ou
ce que nous voyons faire tous les jours dans
que des budgets de dépenses
couvertes après coup soit par des émissions.
les établissements industriels? Nous voyons
soit par d'autres
de rentes amortissables,
une chose que la loi condamne; nous voyons
ressources. Pendant les trois périodes, des
créer des dividendes fictifs. Comment? En
décrets ou ordonnances ont suffi pour reajournant des dépenses ordinaires, en les
à l'autre. La
en
porter les crédits d'un exercice
qualifiant faussement d'extraordinaires,
loi du 29 juillet 1881 a supprimé cette fales mettant ainsi à ce qu'on appelle le compte
culté.
du capital, c'est-à-dire au compte de l'avenir.
En Belgique, les dépenses extraordinaires
Et tandis qu'il aurait fallu, si l'on est un
ont fait longtemps l'objet de crédits spéciaux
établissement de métallurgie, renouveler son
qui ne se rattachaient à aucun budget en 1883,
matériel, rajeunir son outillage, afin de les
M. Graux, ministre des finances, déclarait à
mettre au niveau de la science du temps
la Chambre qu'il existait ainsi plus de 137 miltandis qu'il aurait fallu, si l'on est une comlions de crédits ouverts et non dépensés
pagniè minière, renouveler sans cesse ses gaet que le plus ancien de ces crédits remontandis qu'il aurait
leries et ses fosses
tait au 8 septembre 1859.
fallu, si l'on est une compagnie de chemins
de fer, renouveler la voie et les gares, toutes
19. Différentes sortes de budgets rectificatifs.
choses qui constituent des dépenses imporCrédits extraordinaires, supplémentaires,
tantes, se reproduisant sans cesse et consicomplémentaires; leur influence sur l'équiCrédits pour dépenses imprévues.
dérées par tous les hommes d'expérience
libre.
comme ordinaires parce qu'elles sontperma.
Les budgets rectificatifs ont, eux aussi,
nentes tandis qu'il aurait fallu pourvoir cha
leur importance au point de vue de l'équilibre
que année à ces dépenses, chaque année les
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budgétaire. Ici encore, on comprend sous
une dénomination commune des
budgets de
nature très différente. On a parfois donné
le nom de budget rectificatif au nouveau projet qu'un ministre présente avant le vote des
Chambres pour remplacer un projet antérieur
ne répondant plus à la pensée du gouvernement. Cette appellation est inexacte. Le budget rectificatif est celui qui est voté pendant
l'exercice à l'effet de modifier le budget en
cours d'exécution. Les changements à
apporter aux premières prévisions peuvent être la
conséquence d'événements politiques survenus depuis le vote de la loi de finances.
C'est ainsi que des budgets rectificatifs ont
marqué les dates de nos révolutions
1814,
1871.
1815, 1830, 1848,
Comme ces budgets
à
nouveau tout l'œuvre du budget
reprennent
primitif, ils ne dérogent pas au principe de
l'unité.
Nous avons vu qu'en Italie l'objet
principal du budget rectificatif est de rattacher
les reliquats actifs et passifs des exercices
.clos aux recettes et aux dépenses du budget de prévision. Ce budget ne porte atteinte
à la règle de l'unité qu'à cause de l'importance des restes qu'il absorbe. Enfin, sous le
p remier Empire, dans les premières années
de la Restauration et plus tard, de 1834 à 1852
et de 1863 à 1870, des budgets rectificatifs ont
été votés chaque année en vue de remanier,
d'après les besoins constatés au cours de
l'exercice, les prévisions du budget primitif.
C'est surtout sous le second Empire que se
sont révélés les vices de ce système. La perspective du budget rectificatif était pour les
services une incitation à la dépense; elle
nuisait même parfois à la sincérité du budget
primitif. Le gouvernement ne demandait aux
Chambres qu'une partie des sommes qui lui
étaient nécessaires, avec l'espoir d'obtenir du
budget rectificatif un complément de crédit.
Les dépenses de ce dernier budget n'étaient
couvertes, en général, que par des annulations de crédits qui conservaient jusqu'à la
clôture de l'exercice un caractère problématique. L'équilibre se trouvait donc sérieusement compromis et c'est avec raison que ce
système a été définitivement
abandonné
en 1871.
Chez nous, l'équilibre du budget peut être
encore troublé, soit par les crédits
supplémentaires ou extraordinaires nés au cours
de l'exercice, soit par les crédits
complémentaires nés après sa clôture. Le législateur
a donc pris soin de fixer les conditions dans
lesquelles ces crédits pourraient être ouverts.
Les règles relatives aux crédits
supplémentaires et extraordinaires ont d'abord été édictées par la loi du 16 septembre 1871,
la
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même qui a rétabli le vote par
chapitre et
la
faculté
de
supprimé
virement d'un chapitre
à l'autre;
elles ont ensuite été complétées
par une loi en date du 14 décembre 1879.
Celle-ci commence par confirmer, dans son
article premier, le principe déjà posé
par
la loi de 1871, d'après lequel les crédits
supplémentaires et extraordinaires ne peuvent
être accordés qu'en vertu d'une loi; elle donne
ensuite la définition des deux natures de
crédits.
« Art. 2. Les crédits
supplémentaires sont
ceux qui doivent pourvoir à l'insuffisance
dûment justifiée d'un service porté au
et qui ont pour objet l'exécution d'un budget
service
sans
modification dans la nature
déjà voté,
de ce service.
Les crédits extraordinaires
sont ceux
sont commandés par des circonstances qui
uret
gentes
imprévues et qui ont pour objet ou
la création d'un service
nouveau, ou l'extension d'un service inscrit dans la loi de finances au delà des bornes déterminées
par cette
loi ».
On conçoit que le besoin d'un crédit nouveau
puisse se révéler pendant l'intervalle des sessions parlementaires.
Dans le cas de prorogation normale,
c'est-à-dire lorsque la
Chambre des députés n'est ni dissoute ni
des crédits supplémentaires
ajournée,
et
extraordinaires
peuvent être ouverts par
sous
la
décrets,
double condition que ceux-ci
soient rendus en Conseil d'Etat et
qu'ils aient
été délibérés et approuvés en conseil des
ministres. Mais ces crédits n'ont qu'un caractère provisoire; les décrets
qui les ont créés
doivent être soumis à la sanction des Chambres dans la première quinzaine de leur
plus
prochaine réunion.
Ces diverses règles étaient déjà contenues
dans la loi de 1871 la loi de 1879
ajoute que
les décrets indiqueront les voies et
moyens
qui seront affectés aux crédits demandés1.
De plus, les crédits supplémentaires
ne
être
accordés que pour des services
peuvent
déterminés. La nomenclature de ces services
avait été arrêtée une fois pour toutes
par la
loi de 1871 la loi de 1879 a décidé
qu'elle
serait annexée chaque année à la loi de
finances.
Enfin, la même loi interdit d'ouvrir par
décret des crédits extraordinaires ayant
pour
objet la création d'un service nouveau.
Les crédits complémentaires
sont ceux
sont
nécessités par les dépassements de
qui
crédits reconnus après la clôture de l'exercice.
Quelles que soient les précautions prises
pour renfermer les dépenses dans les limites
i. Cettedernièrerègle avait déjà été édictée les lois
par
des 18juillet 1836et 16 mai1851.
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soit
des crédits législatifs, il peut arriver
service ordonné par la
que la dépense d'un
loi de finances ne puisse être connue que
soit qu'une
postérieurement à son exécution,
au chiffre
dépense soigneusement restreinte
du crédit qui lui est alloué vienne à être
accrue au delà de ce chiffre par des opérations
diverses qui ne pouvaient être prévues au
Jusqu'à ces dermomentdel'ordonnancement.
de
niers temps, ces excédents
dépenses étaient
véritables
par des crédits,
régularisés
accordés par la loi de
bills d'indemnité,
raison que cette
règlement. On a pensé avec
loi était séparée par un trop grand intervalle
de temps des faits qui avaient pu motiver
des dépenses. La loi du
l'augmentation
25 janvier 1889, dont il a été déjà question à
a décidé
propos de la clôture de l'exercice,
de l'espèce
qu'à l'avenir les régularisations
feraient l'objet d'une loi spéciale. En effet,
les délais accordés pendant la seconde année
de l'exercice s'arrêtent
Au 30j juin,pour l'autorisation et la régularisation par des crédits supplémentaires des dérenpenses afférentes aux charges publiques
dues obligatoires par la loi de finances et dont
le montant ne peut être définitivement connu
qu'après l'exécution des services;
Au 31 juillet, pour les opérations de régularisation nécessitées par les erreurs d'impuou
tation, parle remboursement des avances
cessions que les ministères se font réciprode fonds à
quement, par les reversements
rétablir au crédit des ministres ordonnateurs,
de la marine
par la régularisation des traites
et des colonies et parle versement à la Caisse
des gens de mer ou à la Caisse d'épargne
allocations
postale du parfait payement des
des états-majors et équipages embarqués
hors des mers. d'Europe.
Pour que l'équilibre du budget ne soit pas
détruit par les faits postérieurs à son établissement, on essaye quelquefois de prévoir
le budget
l'imprévu et de chiffrer, dans
ultémême, le montant des crédits à ouvrir
rieurement. Ce système, suivi dans les buddu premier Empire,
gets de la Révolution et
n'est plus appliqué en France qu'aux budgets
des départements et des communes; mais il
est encore en usage dans la plupart des autres
États. En Angleterre, en Suisse, en Norvège
et en Russie, les sommes allouées pour dédans un crédit
penses imprévues sont réunies
au contraire,
général et unique. En Belgique,
elles font l'objet de crédits distincts pour
en Holchaque service ministériel. En Italie,
lande et en Suède, on combine les deux méthodes, en accordant simultanément un créserdit général et des crédits spéciaux par
vices.
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Il ne semble pas qu'on doive regretter
l'absence de réserves de cette nature dans
l'imr
notre
budget général. Les crédits pour
frein
prévu sont un stimulant plutôt qu'un
à l'augmentation des dépenses et il est permis de douter de leur efficacité pour limit le montant des crédits additionnels.
ter
20. Rapports de l'unité avec les autres caractères
du budget.
Il est aisé de voir, par cet exposé, quelle
est l'importance de l'unité budgétaire. On
peut dire que, jusqu'à un certain point, elle
confond et résume en elle tous les autres caractères du budget. Parmi les particularités que
nous avons signalées dans les chapitres précédents, il en est plusieurs, comme les douzièmes provisoires, les votes on account, le
fonds consolidé, les reliquats actifs et passifs,
même
qui dérogent à la règle de l'unité en
temps qu'à l'une des autres règles. Et récipromoins de
quement, on peut soutenir avec non
vérité que la limitation des dépenses reste
sans portée si les services peuvent se créer des
ressources en dehors des crédits qui leur sont
alloués; qu'un budget n'est pas réellement
public, si les recettes n'y figurent que pour
leur produit net et si les frais de perception
ne sont pas compris dans les dépenses; qu'un
budget n'est pas préalable s'il doit être profondément modifié au cours de son exécution, soit par un budget rectificatif, soit par
ou supplémendes crédits extraordinaires
taires enfin, que le budget cesse d'être annuel
quand il est ouvert, concurremment avec lui,
ou des crédits
des budgets extraordinaires
au delà
spéciaux dont la durée se prolonge
du terme de l'exercice.
Après avoir défini l'unité, montré ses avannous
tages et déterminé ses conditions, il
reste à voir comment elle s'établit et se conserve dans les diverses phases que traverse
dans sa préparasuccessivement le budget
tion, dans sa discussion, dans son exécution
et dans son règlement.
VIII. LE MINISTRE DES FINANCES ET LE
BUDGET.
21. Préparation du budget. Système américain
et système anglais. Rôle du ministre des
finances dans la formation du budget des
des voies
dépenses et dans la détermination
des
recettes
règle
et moyens. Évaluation
Balance
majorations.de l'antépénultième;
du budget budget en équilibre.
C'est au pouvoir exécutif qu'incombe en
le budget. Lui
général le soin de préparer
seul possède tous les éléments nécessaires
à l'appréciation exacte des besoins et des ressources de l'État. En même temps, comme il
représente en face des majorités changeantes
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des assemblées les intérêts permanents de la
nation, il semble plus apte que ces dernières
à mettre de l'ordre dans ses desseins et à
persévérer dans la politique financière jugée
la meilleure. Nous verrons bientôt que les
prérogatives du gouvernement en matière
budgétaire ne sont nulle part plus étendues,
nulle part mieux respectées qu'elles ne le sont
en Angleterre, chez le peuple parlementaire
par excellence. Les États-Unis, au contraire,
sont le seul pays où le budget soit l'œuvre
exclusive des assemblées électives. Le secrétaire du Trésor rend annuellement compte
au Congrès de l'état des finances; mais la
du budget est confiée à deux
préparation
comités permanents de la Chambre des représentants
celui des voies et moyens et celui
des dépenses. Ces comités, qui offrent une
grande analogie avec nos commissions, sont
composés chacun 'de neuf membres désignés
par le président de la Chambre. Les ministres
peuvent y être appelés, y faire des propositions de vive voix ou par écrit, y fournir les
explications ou documents qui leur sont
demandés. Mais, en aucun cas, il ne sont
admis à défendre leurs idées au Congrès où
l'on sait qu'ils n'ont pas entrée. Ils ne communiquent avec les Chambres que par l'intermédiaire des présidents de commissions
et le ministre des finances est placé à cet
égard dans la même situation que ses collègues. Ce système amène de fréquents conflits
il a, de plus, l'inconvénient de détruire entièrement, en matière budgétaire, la responsabilité du gouvernement. Il peut paraître
singulier que le pays constitutionnel où le
pouvoir exécutif semble le plus solidement
constitué soit en même temps celui où il ale
moins d'influence sur l'acte le plus important
de la législature. La contradiction n'est cependant qu'apparente. Chez tous les peuples
libres, le droit de voter les subsides et d'en
réglerl'emploi appartient, en principe, aux représentants de la nation. Dans les pays comme
l'Angleterre, où le gouvernement parlementaire est dans les mœurs encore plus que
dans les institutions, où le ministère n'est
qu'une délégation de la majorité préposée à
l'exercice du pouvoir, où le chef de chaque
leader de l'opposiparti est alternativement
tion ou premier ministre, où le premier
ministre est généralement premier lord de
la Trésorerie, on conçoit que le Parlement
prenne pour guide de ses décisions en matière
financière le cabinet qui représente ses idées
et qui possède sa confiance. Dans un pays
au contraire où l'exécutif est constitué vis-àvis du pouvoir législatif dans un état d'indépendance à peu près complète, il est naturel que les assemblées électives exercent
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avec un soin jaloux les prérogatives
qui
leur sont propres.
Nous avons eu en France, sous la Convention et surtout sous le Directoire, des budgets
qui, suivant l'usage américain, étaient établis
par les assemblées. On ne peut pas dire que
l'application de ce système ait coïncidé avec
une période d'ordre financier et de prospérité publique.
Le budget, ailleurs qu'aux États-Unis, est
l'œuvre du gouvernement tout entier. Toutefois, c'est le ministre des finances quijoue le
rôle principal dans sa préparation. « Chaque
année, ditl'article 31 du décret du 31 mai 1862,
les différents ministres préparent le budget
de leur département respectif. Le ministre
des finances centralise ces budgets et y
ajoute celui des recettes pour compléter
le budget général de l'État ». Ce texte ne
donne qu'une idée incomplète des attributions qui incombent au ministre des finances.
Il ne se borne pas à recevoir des mains de
ses collègues un budget de dépenses tout
fait; il examine et discute leurs propositions
et son rôle n'est pas toujours facile, surtout
quand il n'a pas, avec le titre de chef du cabinet, la direction effective de la politique.
M. Gladstone l'a comparé à un homme qui
s'est engagé à travers une forêt épineuse en
tenant en équilibre les deux plateaux d'une
balance et qu'à chaque pas assaillent des
larrons, qui sont ses collègues et ses amis;
son honneur est d'achever son périlleux
voyage, en conservant son fardeau intact.
Quand le ministre des finances a déterminé, d'accord avec ses collègues, les besoins
des différents services, sa tâche personnelle
commence; il doit faire choix des ressources
qui alimenteront son budget. Il se défiera,
s'il est sage, de ces programmes ambitieux
qui, sous prétexte de progrès, ne tendent àrien
moins qu'à bouleverser de fond en comble
le système des impôts. Il sait que les grandes
réformes ne se réalisent que lentement
qu'elles exigent une longue suite d'efforts
persévérants et que le temps ne ratifie jamais
ce qui a été fait sans lui. Il sait aussi que
les impôts les moins lourds sont souvent
ceux auxquels on est habitué et qui sont en
quelque sorte entrés dans les mœurs. It
n'abandonnera
pas des ressources connues.
et éprouvées pour des hypothèses d'une réalisation problématique
et c'est surtout dans.
les moments difficiles qu'il s'abstiendra de
faire des expériences, souvent aussi nuisibles à la prospérité du pays qu'à l'équilibre
du budget. En même temps il aura toujours
l'œil ouvert sur les opérations de la fraude et.
proposera les lois nécessaires pour défendre
le produit de l'impôt contre ses manœuvres.
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Après avoir déterminé les voies et moyens,
il faut en évaluer le produit, afin d'établir la
balance du budget. Comme il n'existe dans
les pays où le produit des impôts n'est pas
affermé (V. FERME)qu'un petit nombre de
dont le montant soit détercontributions
miné à l'avance, le ministre se trouve entre
deux écueils. Ses prévisions sont-elles trop
élevées, elles exposent l'État à des mécomptes
qui inquiètent l'opinion et impressionnent
défavorablement le crédit; trop faibles, elles
éveillent l'espoir des plus-values et encourades dépenses. D'un
gent l'augmentation
autre côté, si habile que soit le ministre, il
lui est impossible de prévoir plus d'un an à
l'avance la marche que prendront les événements et le courant que suivront les fluctuations de la fortune publique. Plusieurs
méthodes s'offrent à lui. Il règlera ses prévisions ou sur les faits les plus récents, c'està-dire sur les résultats du dernier exercice
clos, ou sur les résultats d'une année comc'est ce
posée plus ou moins arbitrairement;
procédé qui a été le plus généralement suivi
chez nous; on lui a donné le nom barbare et
assez impropre de règle de l'antépénultième2.
Ou bien encore, il tiendra compte dans ses calculs de la progression naturelle des recettes
en déterminant le coefficient de cette progression d'après l'expérience d'une période
plus ou moins longue; c'est ce qu'on appelle
le système des majorations. Il peut enfin
combiner ces deux méthodes, en faisant choix
de l'une ou de l'autre suivant la nature
des impôts. De ces divers systèmes, aucun
n'est complètement satisfaisant; aucun n'est
absolument
mauvais, à la condition d'être
appliqué avec sincérité. On ne saurait méconnaître toutefois que la règle de l'antépénultième, consacrée chez nous par une longue tradition, a l'avantage d'enlever aux évaluations tout caractère arbitraire.
Celles-ci, unefois arrêtées, sontrapprochées
des prévisions de dépenses. Si les unes et les
autres se balancent exactement, le résultat
n'est qu'à moitié satisfaisant. Non seulement
il est à présumer que les crédits alloués
seront presque intégralement dépensés, mais
i. Onsait qu'en généralle projetde budget est déposé
dans les premiersjours de l'année qui précèdel'exercice.
Commela préparationexigeun travaild'environtroismois,
c'est quinzemoisà l'avancequ'on commenceà réunirles
élémentsdu budget.
2. Pourcomprenne1emploide ce mot, il fautenvisager
à la foisl'annéequi donneson nomau budgetet celle qui
désignele dernierexerciceclos. Le budget de 1891,par
dès les derniers
exemple,dont la préparationa commencé
mois de 1889,seraitarrêté, dans ce système,d'après les
résultatsde l'exercice1888.Mais,dansla pratique,ce sont
les recettesde ravant-dernière année, l'année 1889
dans l'exempleproposé, qui serventde baseaux évaluations.
1.

encore faut-il compter avec les besoins nouveaux qui surgiront au cours de l'exercice et
qui ne seront que rarement couverts au
de crédits et des
moyen des annulations
plus-values de recettes. Un budget présenté
simplement en équilibre court grand risque
de se régler en déficit.
22. Budget en déficit.
Moyens imaginés pour
couvrir ou masquer l'insuffisance des recettes. Banqueroute altération des monnaies, retranchements de quartiers, papiermonnaie.
Anticipations, aliénations de
revenus; obligations à court terme. Équilibre fictif. Imputation sur les découverts
du Trésor.
EmReport d'excédents.
Réduction
des
Créadépenses.
prunt.
tion de nouvelles recettes.
Si la balance fait ressortir une insuffisance
de recettes, le tourment du ministre sera
plus ou moins grand suivant les exigences
des pays et des époques. En Espagne et en
Autriche, on se soucie médiocrement de ce
résultat qui est passé à l'état d'habitude. En
Angleterre, en Belgique et en Hollande, on
attache moins d'importance aux prévisions
qu'aux résultats définitifs et on attend, pour
aviser aux mesures à prendre, que l'insuffisance prévue soit devenue un déficit réel. Dans
d'autres pays
la France est du nombre
on se résigne difficilement, encore que ce soit
quelquefois la méthode la plus sincère et la
moins mauvaise, à présenter le budget en
déficit. Alors c'est dans le choix des moyens
à adopter pour couvrir ou pour masquer l'insuffisance des recettes que le ministre des
finances déploie toutes les ressources de son
ingéniosité, ou qu'il donne la mesure de la
fermeté de son esprit et de la rectitude de
ses doctrines.
L'ancien régime trouvait dans la banqueroute' un moyen héroïque de sortir d'embarras. Sa forme la plus ancienne a été l'altération des monnaies 2. Ensuite son procédé
habituel a été la suppression des quartiers de
rentes. Les États civilisés ont heureusement
renoncé à ces moyens. Tous savent aujourd'hui
le prix qui s'attache au crédit, et ils se font un
égal scrupule de manquer à leurs engagements et de tromper sur leur marque. Cependant, à une époque voisine de la nôtre,
l'abus du papier-monnaie (V. PAPIER-MONNAIE)
1. Saint-Simon,à qui fut offerteen 1715la présidence
du Conseildesfinances,jugeaitalorsla banqueroute, la
banqueroutegénéraleet sansexception, préférabletout
autreparti. Lesraisonsqu'il donneà l'appuideson opinion
sontcurieuses.Ellesne prouventpas en faveurde la solidité
de son jugement.
2. Les monnaiesfurent encore,non pas altérées,mais
rehausséesde plus d'un dixièmelorsde la refontegénérale
ordonnéesousle ministèrede Pontchartrainen 1689,six ans
aprèsla mort de Colbert.La refonteopéréepar Calonne,
en 1786,fut inspiréepar desidéeséconomiques
plusjustes
(V.CALONNE).
17
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a renouvelé, en les exagérant encore, les désastreux effets du faux monnayage.
Les anticipations et les aliénations de
revenus offraient aux financiers du temps
passé une autre ressource qui est encore exploitée de nos jours par les gouvernements
orientaux. Pour parer à l'insuffisance d'une
année, on engageait les revenus des années
suivantes; bien plus, on battait monnaie avec
ces recettes en expectative, en vendant à des
traitants le droit de les percevoir à l'échéance
les premiers actes des ministres éclairés
avaient presque toujours pour but de dégager
les revenus du roi des aliénations consenties
par leurs prédécesseurs. Ces procédés ont disparu, grâce à l'annualité des budgets et à la
spécialité des exercices. Toutefois on a établi,
sous le nom d'obligations à court terme, un
système d'emprunts qui n'est pas sans offrir
quelque analogie avec les anciennes anticipations 1.
Nous ne parlerons pas de la méthode qui
consiste à s'ingénier dans le calcul des prévisions de recettes et de dépenses jusqu'à ce
qu'on obtienne un équilibre fictif; ce n'est
qu'un moyen de faire illusion aux autres et
à soi-même.
Couvrir l'insuffisance au moven des ressources de la dette flottante, ou encore l'imputer sur les découverts du Trésor, c'est faire,
dans une langue qui n'est pas à la portée de
tout le monde, l'aveu pur et simple du déficit.
Se souvenir que parmi les budgets non réglés, il en est un ou plusieurs qui se soldent
en excédent et appliquer cette ressource au
budget en préparation, ce n'est pas sans
doute augmenter le découvert, mais c'est renoncer à l'atténuer, ce qui revient à peu près
au même.
Tous ces moyens ne sont que des expédients. Le succès momentané qu'ils obtienment en général n'est pas le moindre de leurs
dangers. « On n'appelle plus parmi nous un
grand ministre, disait Montesquieu, celui qui
est le sage dispensateur des revenus publics,
mais celui qui est homme d'industrie et qui
trouve ce qu'on appelle des expédients ».
L'ordre financier, une fois troublé, ne se
rétablit pas du premier coup. Aussi les ministres les plus sages ont-ils été réduits parfois à user eux-mêmesd'expédients. Ils ne l'ont
fait qu'avec la ferme volonté d'abandonner
au plus tôt des procédés dont ils signalaient,
les premiers, les défectuosités et les inconvénients.
Les véritables moyens d'équilibrer un budi. Le mot anticipationn'a pas entièrementdisparude
notrelanguefinancière.
Maison ne l'appliqueplusqu'à certainesopérationsde recetteet de dépenseréaliséesdansun
exercicepourle comptedel'exercicesuivant.
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get en déficit sont l'emprunt, la réduction des
dépenses ou l'augmentation des recettes.
L'emprunt s'impose comme une nécessité
lorsque les proportions de la dette flottante
menacent de créer des embarras au Trésor.
On consolide alors une partie de cette dette
au moyen d'une émission de rentes dont les
propositions du ministre des finances déterminent la nature, la forme, l'heure et le
montant. Mais l'emprunt ne saurait être considéré comme une ressource normale et permanente pour le budget. Un particulier qui
emprunterait tous les ans pour assurer son
existence marcherait à la ruine. Il en est de
même des États.
La diminution des dépenses doit être l'objet des soins constants d'un bon ministre des
finances. Mais elle ne peut être que le prix
de longues recherches et d'efforts patients.
Si l'on n'y recourt que sous l'aiguillon de la
nécessité, cette ressource risque fort de ressembler à celle que Calonne espérait trouver
dans les abus. Les dépenses les plus exagérées et les moins utiles sont souvent celles
qui trouvent les défenseurs les plus passionnés et on en vient alors à ces « sottes école langage de
nomies », pour emprunter
M. Thiers, qui consistent à torturer les services et quelquefois à les désorganiser,
pour n'obtenir finalement aucune réduction
sérieuse de dépenses ». Il y a d'ailleurs des
économies qui ne peuvent être réalisées que
moyennant une augmentation temporaire de
dépenses: par exemple, la réduction des cours
et tribunaux nécessiterait le remboursement
de la valeur d'un certain nombre d'offices
de greffiers, d'avoués et d'huisiers. Il y en a
d'autres qui coûtent cher ce sont celles qui,
en diminuant le nombre des agents de perception, exercent une fâcheuse influence sur
le produit des impôts. Enfin, une économie à
laquelle on songe d'abord et à laquelle on recourt souvent est celle qui consiste à supprimer ou à réduire l'amortissement
(V. AMORCe procédé, qui tend à considérer
TISSEMENT).
les crédits affectés à ce service comme une
poire pour la soif, comme une réserve en cas
de nécessité, est vivement critiqué par certains théoriciens pour qui la doctrine de l'amortissement est une sorte de superstition.
On oublie que, dans certains cas, c'est amortir que de ne pas emprunter.
L'augmentation des recettes peut consister
dans une aliénation de biens, dans l'augmentation des impôts existants ou dans la création d'impôts nouveaux. Quand l'État possédait de vastes domaines, les aliénations
constituaient une ressource toujours disponible qui a été exploitée jusqu'à épuisement,
elle n'existe plus qu'exceptionnellement
pour
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les États modernes, réduits, en
général, à
leur domaine public, c'est-à-dire aux biens
qu'ils possèdent pour le service commun des
Les créations ou augcitoyens (V. DOMAINE).
mentations de taxes sont une dure nécessité.
Il faut cependant s'y soumettre
quand le déficit prend le caractère de la permanence et
que les économies réalisables ne suffisent pas
à le balancer. La sagesse du ministre consiste
alors à faire un choix entre les
impôts les
moins difficiles à percevoir, les moins lourds
à supporter et en même temps les moins
propres à stériliser ouà inquiéter les capitaux.
23. Budget en excédent.
Dégrèvements.
Trésor de guerre.
Amortissement.
Si la recette prévue est un peu au-dessus
de la dépense projetée, le budget se présente
dans la situation la plus favorable; il
peut
affronter les événements. Sauf le cas d'une
guerre ou d'une catastrophe imprévue, il conservera jusqu'au bout son équilibre.
Mais si l'excédent des recettes est considérable, alors se présentent pour le ministre de
nouveaux embarras. Il se voit assailli de demandes tendant, les unes à des augmentations de dépenses, les autres à des
dégrèvements ou diminutions d'impôts. Il pourrait,
à la rigueur, donner satisfaction aux
premières, si elles ne devaient avoir qu'un caractère accidentel et temporaire. Mais il sait
que la plupart des augmentations se reproduisent d'année en année et il doit
songer à
des
l'équilibre
budgets futurs. Quant aux
demandes de dégrèvements, elles se recommandent des arguments les plus sérieux.
L'impôt n'est plus légitime dès qu'il a cessé
d'être nécessaire. Si une portion des revenus
mis en commun est devenue inutile au service de la communauté, les citoyens doivent
en reprendre la libre disposition; ils l'emploieront toujours d'une manière plus fructueuse que l'État. Il est difficile, sans
doute,
de résister à de telles raisons. Néanmoins,
ici encore, le ministre doit se préoccuper avant
tout de l'avenir. La prospérité n'aura qu'un
temps; les vaches maigres succéderont aux
vaches grasses et les insuffisances aux excédents. Les impôts supprimés seront difficiles
à rétablir dans un moment de malaise
général et leur absence causera alors une
gêne
véritable à l'État. Il convient donc, en principe, de ne consentir aux dégrèvements que
lorsque l'excédent des ressources sur les besoins, au lieu d'être un fait accidentel, paraît
devoir survivre aux revirements de la fortune.
Alors la diminution doit porter de préférence
sur les impôts les plus nuisibles au
dévelopde
la
richesse
pement
publique.
Si les impôts ne peuvent être diminués
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sans imprudence, le ministre
peut proposer
l'emploi des ressources disponibles. Il peut,
par exemple, les affecter en tout ou en partie
à la constitution d'un trésor de
guerre, c'està-dire d'une réserve de
capitaux, destinée à
pourvoir aux grandes nécessités de l'État, à
celles notamment qui résultent d'une entrée
en campagne. Presque tous les
peuples de
l'antiquité possédaient des trésors. Celui de
Rome était alimenté par l'aurum
taxe prélevée sur l'affranchissementvicesimarium,
des esclaves. Les rois de France se constituèrent à
plusieurs reprises des réserves
métalliques;
HenriIV, en particulier, « ayant résolu de faire
un fond de deniers pour s'en servir et
ayder
aux occasions qui peuvent arriver
et, par ce
à
la
moyen, pourvoir
seureté, manutention et
conservation de son Estat et couronne contre
les mauvais etpernicieux desseins deses ennemis », ordonna le 16 juillet 1602
que « tous
les deniers revenans bons en son
espargne
après les despences ordinaires et nécessaires
acquittées, seraient par les trésoriers de son
dit espargne, chacun en l'année de leur exercice, mis en son château de la Bastille ès
coffres que sadite Majesté y avait faitmettre
à cet effet ». Et en 1610 le montant des
sommes contenues « dans les chambres
basses voûtées » de la Bastille s'élevait,
d'après
le compte de Sully, à 23460000 livres 1.
Napoléon puisait pour ses expéditions dans
les ressources de son domaine extraordinaire. Frédéric II, en montant sur le
trône,
trouva une épargne de 8,700.000 thalers
qu'il
parvint à doubler malgré les nombreuses
guerres de son règne, et l'Allemagne moderne
n'a pas abandonné cette tradition.
Malgré
les services qu'elles peuvent rendre aux
heures décisives, on admet généralement
que
ces vastes accumulations
de capitaux ont
quelque chose de suranné et qu'elles offrent
plus d'inconvénients
que d'avantages. Le
crédit est le véritable trésor de
guerre des
États modernes; et il leur suffit d'avoir une
réserve de quelques millions pour
parer aux
cas urgents, à ceux « qui ne peuvent souffrir
la longueur des formes de finances
» 2,
comme disait Richelieu lorsque par son testament il ordonnait de remettre au roi une
somme de 1,500,000 livres mise par lui en
réserve pour les besoins de l'État.
La nécessité d'un crédit intact indique la
meilleure destination à donner aux excédents de recettes
ils doivent être employés
à soulager la dette flottante ou à amortir la
i. Sully, Petite bibliothèqueéconomique,Paris, Guillaumin,p. 165et suiv.
2. Onsait qu'en Franceuneréservede cette naturea été
constituée
aumoyend'économies
réaliséessurlesfondssecrets
du ministèrede la guerre.
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25. Rôle

du budget.
Moyens de
de l'Échiquier.

le ministre
devenu
obligatoire,
budget
la
assurer
Il doit
exécution.
à son
préside
entendre ni
1. « Hélas, comme Figaro, il ne sait ni qui
de la presse
de quel côté se tourner. Les cent mille bouches
le travail et
et de la tribune lui crient à la fois Organisez
l'insolence
et
extirpez l'égoïsme, réprimez
les travailleurs;
sur
le
fumier
la tyrannie du capital; faites des expériences
de fer, irriet sur les œufs; sillonnez le pays de chemins
des fermes
fondez
les montagnes,
guez les plaines, reboisez
colonisez l'Algémodèles, fondez des ateliers harmoniques,
la
jeunesse, secourez la
rie, allaitez les enfants, instruisez
les habitants des
vieillesse
envoyez dans les campagnes
les industries, prétez de
villes, pondérez les profits de toutes
à ceux qui en désirent; affranchissez
l'argent, et sans intérêt,
élevez et perfectionnez le
l'Italie, la Pologne, la Hongrie
musiciens et
cheval de selle; encouragez l'art, formez des
et
créez
une marine
des danseuses; prohibez le commerce
de dévelopmarchande, etc. L'État a pour mission d'éclairer,
de spiritualiser et de sanctifier
pez, de grandir, de fortifier,
l'âme des peuples. Mais loin de nous les nouvelles taxes!
l'imNous vous sommons de retirer les anciennes. Supprimez
les patentes, les
.pot du sel, l'impôt des boissons, l'octroi,
prestations. »
Le
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rentrée régulière des impôts en même temps
Chef de
que le paiement exact des dépenses.
cette vaste maison de banque qui s'appelle le
Trésor, il veille à ce que les fonds nécessaires
soient mis sur place à la disposition des ordonnateurs de la dépense. Comme il se peut
une
que les recouvrements ne suivent pas
marche exactement parallèle à celle des
à se
paiements, la loi de finances l'autorise
créer des ressources temporaires ou moyens
de service, par l'émission de billets à échéance
fixe qui s'appellent bons du Trésor en France
et billets de l'Échiquier en Angleterre. En
même temps il tranche les difficultés qui se
instructions l'acprésentent; il règle par ses
tion des différents services placés sous son
autorité; il commande à toute l'armée des
fonctionnaires chargés d'asseoir et de recouvrer l'impôt, de réaliser, de décrire, de centraliser et de contrôler les opérations de
recettes et de dépenses. Enfin il doit, dans
la limite des moyens que la loi lui accorde,
surveiller ceux des actes de ses collègues qui
le visa
engagent les finances, s'assurer, par
de leurs ordonnances, qu'ils ne dépassent
été accordés et
pas les crédits qui leur ont
veiller à ce que leurs demandes de crédits
nouveaux ne viennent pas détruire l'équilibre qu'il a eu tant de peine à établir.
Ce dernier principe a été formulé de la manière la plus nette par Turgot dans le proavons déjà cité
gramme financier dont nous
« Il est de nécessité absolue,
un extrait
écrivait-il au roi, que Votre Majesté exige des
ordonnateurs de toutes les parties qu'ils se
concertent avec le ministre de la finance.
Il est surtout nécessaire que lorsque vous aude chaque
rez, Sire, arrêté l'état des fonds
en est
département, vous défendiez à celui qui
chargé d'ordonner aucune dépense nouvelle,
sans avoir auparavant concerté avec la finance
les moyens d'y pourvoir. Sans cela, chaque
sedépartement se chargerait de dettes qui
raient toujours des dettes de Votre Majesté et
l'ordonnateur de la finance ne pourrait réla
pondre de la balance entre la dépense et
recette ». La règle indiquée par Turgot a été
consacrée par le décret du ter décembre 1861
« Aucun décret autorisant ou ordonnant des
travaux ou des mesures quelconques pouvant
avoir pour effet d'ajouter aux charges de l'État
ne pourra être soumis à la signature de l'Eml'avis du ministre
pereur, qu'accompagné de
secrétaire d'État des finances». Cette disposition a été confirmée par un arrêté du chef
du pouvoir exécutif en date du 1eravril 1871,
« A partir de ce jour,
lequel est ainsi concu
aucune dépense de l'État ne devra être enle Trésor pugagée et ne sera acquittée par
blic qu'autant que le ministre des finances,
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préalablement consulté, aura reconnu la possibilité d'y pourvoir ». En outre, une loi
du 27 juillet 1870 a établi que les travaux
dont la dépense doit être supportée en tout ou
en partie par le Trésor, ne pourraient être mis
à exécution qu'en vertu de la loi qui crée les
voies et moyens ou d'un crédit préalablement
inscrit à un des chapitres du budget. Malheureusement ces dispositions ne sont pas exactement observées 1, et on doit reconnaître
qu'elles n'auront pas de sanction véritable,
tant que les engagements pris au nom de l'État
par les ministres ne seront pas l'objet d'une
comptabilité exacte et régulière. Cette question est examinée aux mots COMPTABILITÉ
PUBLIQUEet CONTROLE.
26. Rôle du ministre dans le règlement du budget.
Compte général des finances. Comptes
des ministres.
Quand le budget a accompli sa période,
quand il est expiré,
pour parler le langage
c'est au ministre
imagé de la comptabilité
des finances, aidé de ses collègues, qu'il appartient de retracer par le détail tous les
actes de sa laborieuse carrière. Il établit le
des fiCompte général de l'administration
nances, le Compte des recettes, celui des dépenses de son ministère, les joint aux comptes
des dépenses des autres ministres (V. COMPTABILITÉ
PUBLIQUE)
et, muni de ces documents,
vient devant les Chambres défendre contre
les accusations dont elle est l'objet la mémoire du budget défunt. La loi de règlement,
'qui est le jugement définitif des représentants du pays sur les comptes présentés par
le gouvernement, est préparée et soutenue,
comme celle du budget lui-même, par le ministre des finances.
27. Complexité des attributions du ministre des
finances. Division en deux ministères.
Sous-secrétariat d'État. Conseils de finances. Réunion de tous les services de recettes. Bureau de la Trésorerie en Angleterre.
Qualités nécessaires à un ministre des
finances.
Ces opérations, si distinctes dans leur spécialité, se confondent toutes dans le temps
et doivent être conduites de front. Il arrive
que cinq budgets occupent en même temps
la pensée du ministre des finances le budget
dont on opère le règlement, celui dont on
arrête le compte, celui dont l'exécution commence, celui dont l'exécution s'achève, enfin
celui qui est en préparation pour l'exercice
à venir.
On aparfoispensé qu'un homme seulnepou1. Lesdispositions
du décretde 1861et de l'arrêtéde 1871
ont été rappeléesaux ministresordonnateurspar une circulairedeM.Rouvier,ministredesfinances,d'octobre1889.
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vait suffire à une telle complexité d'attributions. Napoléon,—à cause de l'étendue de son
empire et aussi un peu par cet esprit de méfiance qu'il conservait toujours même vis-àvis des collaborateurs dont il appréciaitle plus
le dévouement,avait divisé l'administration
des deniers publics entre deux ministres dont
l'un, sous le nom de ministre des finances,
préparait le budget etsurveillait l'assiette et le
recouvrement des impôts, tandis que l'autre,
sous le nom de ministre du Trésor impérial,
appliquait les recettes aux dépenses et avisait
aux moyens d'assurer l'exactitude des paiements sur toute la surface du territoire. Mollien, dont la sagesse et la probité ont honoré
le titre de ministre du Trésor, n'approuvait
pas cette division qui avait amené de regrettables conflits entre son prédécesseur BarbéMarbois et le ministre des finances, Gaudin.
« La condition du ministre du Trésor, disaitil avec raison, devait être d'avoir l'action
sans la prévoyance, en laissant au ministre
des finances la prévoyance sans l'action; il
n'y avait alors de ministère proprement dit
ni pour l'un, ni pour l'autre ». L'Italie a établi chez elle, en 1877, le système du double
ministère avec une division d'attributions à
peu près identique à celle de l'administration
impériale. La mesure ne devait avoir qu'un
caractère temporaire; elle était motivée par
les grandes réformes que l'Italie entreprenait
à la fois dans sa comptabilité et dans son système d'impôts. Elle n'a d'ailleurs été appliquée que d'une façon fort intermittente. Les
deux portefeuilles ont été le plus souvent
réunis dans la même main.
En France, on avait récemment établi auprès du ministre des finances, sous le nom
de sous-secrétaire d'État, un collaborateur,
appartenant comme lui au Parlement et investi d'attributi.ons déterminées. Quelquefois
aussi, on a songé à lui adjoindre un conseil.
Ces divers systèmes ontle défaut de diminuer
l'autorité et d'affaiblir l'action du ministre.
Un chef soucieux de sa responsabilité
ne
consent à la partager avec personne.
On a également enlevé à notre ministère
des finances pour les rattacher à d'autres dédeux importantes
partements ministériels,
régies: les forêts et les postes. Le but de cette
mesure a été surtout de modifier le caractère
de ces deux administrations; à tort ou à raison, on a voulu qu'elles fussent désormais
considérées moins comme des sources de
revenu, que comme des services d'utilité publique. (V. FORÊTS, POSTESET TÉLÉGRAPHES.)
En règle générale, pour qu'il y ait unité d'action, tous les revenus publics doivent être
placés sous l'action directe du ministre des
finances.
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En France, les opérations d'assiette et de
recouvrement sont confiées, en général, pour
chaque branche d'impôts ou de revenus, à
une administration ou régie distincte, jouissant, dans la sphère qui lui est propre, d'une
certaine antonomie. Les hauts fonctionnaires,
placés avec le titre de Directeurs généraux,
à la tête de chacune de ces administrations
ont, dans un assez grand nombre d'affaires,
un pouvoir de décision propre. Deux rouages
importants servent à maintenir entre ces
divers services l'unité d'action et à assurer sur chacun d'eux l'autorité et la surveille contrôle des
lance du ministre; ce sont
administrations financières, division centrale
chargée d'examiner les affaires déférées au
ministre par les directions générales, et le
corps des inspecteurs des finances qui, dans
ses tournées annuelles, vérifie les divers
agents ressortissant au ministère et renseigne
le ministre sur la situation des services dans
les départements.
En Angleterre, la direction des finances publiques appartient, en principe, à un comité
appelé bureau de la Trésorerie et composé
de membres (lords) pris dans le Parlement.
Le premier ministre prend en général le
titre et les fonctions de premier lord de la
Trésorerie, mais le rôle actif appartient, en
fait, au second lord qui, sous le nom de Chancelier de l'Échiquier, est investi d'une autorité égale, sinon supérieure, à celle de nos
ministres. Quand le chef du cabinet veut diriger le département des finances, il réunit en
sa personne, comme l'ont fait à diverses
époques sir Robert Peel et M. Gladstone, les
deux offices de premier lord de la Trésorerie
et de chancelier de l'Échiquier.
Lamultiplicité des fonctionsqui incombent
au ministre des finances a fait dire à Necker
« On ne peut jamais arriver à l'administration des finances qu'imparfaitement préparé,
parce que cette administration est composée
d'une si grande diversité de devoirs, qu'il
n'est aucune éducation préalable qui puisse
y rendre entièrement propre. Aussi, dans le
nombre de ceux qu'on voit parvenir à ce ministère, les uns entendent particulièrement
Jes détails de l'administration des provinces,
d'autres les affaires contentieuses, d'autres
les principes du commerce, d'autres la doctrine des impôts, d'autres le ménagement du
crédit et les combinaisons de finance tous
ont besoin d'apprendre; et c'est pour ce motif
que les qualités générales de l'esprit et la faculté de s'instruire sont un des secours les
plus nécessaires et les plus efficaces 1 ».
1. On ne lirapas sansintérêtl'IntroductionqueNeckera
placéeen tète de son ouvrage Del'administrationdesfinancesde la France.Ony trouvera,exposéesdansun ordre
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L'observation
est juste; un ministre des
financesa toujours quelque chose à apprendre
et il a besoin d'avoir auprès de lui des chefs de
service habiles qui le secondent et au besoin
se substituent à lui dans les diverses parties
de son administration. Mais il est tout un ordre
de qualités que l'expérience ne lui donnera
pas et à l'absence desquelles ses collaborateurs ne pourront pas suppléer ce sont celles
qui tiennent au caractère même de l'homme.
Son premier mérite doit être l'honnêteté
et sous ce mot nous n'entendons pas seulement une probité rigide qui le mette au-dessus
du soupçon; nous entendons encore une
loyauté absolue et une sincérité complète. Il
doit la vérité à lui-même, il la doit à ses collègues, il la doit aux Chambres, il la doit au
pays. Son arithmétique doit être inflexible et
sa première croyance, celle de don Juan
« que deux et deux sont quatre et quatre et
quatre sont huit ».
La fermeté doit être également une de ses
qualités essentielles. « A quoi serviraient,
à écrit Necker, le génie qui forme les plans,
la prudence qui les règle, la dextérité qui les
fait adopter si, par faiblesse de caractère, on
les abandonnait dès les premiers pas? A quoi
serviraient l'esprit et les lumières, si l'on était
toujours prêt à agir contre sa pensée, ou si
l'on manquait de cette volonté qui fait commencer et poursuivre, combattre et persévérer?.
Il est encore un genre de faiblesse
en administration dont on est instruit par de
fréquents exemples c'est cette flexibilité de
caractère qui entraîne un adminis trateur à dénaturer son propre ouvrage, en consentant à
des exceptions ou à des modifications qui en
altèrent l'esprit et les principes. Cette espèce
de faiblesse est peut-être la plus dangereuse de toutes
car l'administrateur
qui
souvent en rougitlui-même en secret, mais qui
aime mieux exposer la réputation de ses
'lumières que celle de son caractère, emploie
quelquefois son adresse à justifier les changements qu'il a faits contre sa propre opinion cependant, en agissant ainsi, il augmente ses torts, puisqu'il répand des doutes
les plus
sur les principes d'administration
salutaires et fait de cette manière un mal qui
dure longtemps après lui».
En outre, comme le ministre des finances
doit, suivant l'expression du poète,
Rôder,dogueaboyant,tout autourdes gabelles
il faut qu'il soit armé de cette qualité ou
un peu confuset dansun style un peupompeux,des considérationsfort judicieusessur le rôle qui incombeà un
ministredes finances,sur les difficultésavec lesquellesil
est aux priseset sur les qualitésqu'il doit réunir. C'est
lesextraits
quesontdétachés
égalementde cetteIntroduction
citésplus loin.
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de ce défaut
aut que M. Thiers regrettait de ne
pas trouver en M. Magne et qu'il appelait
une certaine férocité. « Il ne faut pas moins
que cela, disait-il, pour défendre le Trésor
qui, étant le bien de tout le monde, n'est
le bien de personne ».
Le courage ne lui est pas moins indispensable. Il faut qu'il sache dire des « choses
fortes » à un Louis XIV, lui faire des observations sur les dissipations de son écurie, de
son jeu, de ses meubles et lui représenter
« combien de dépenses inutiles il a faites »
(Colbert, Mémoire du 22 juillet 1666). Il faut
qu'il sache armer un Louis XVI contre sa
bonté de sa bonté même (Turgot, Lettre du
24 août 1774). Il ne doit craindre ni la disgrâce du prince, ni le vote hostile des Chambres, ni les clameurs de la rue. Les grands
ministres ont été souvent victimes de l'injustice la postérité s'est chargée du soin de
venger leur mémoire.
Enfin, à toutes ces vertus, il faut qu'il joigne, avec un esprit éclairé et un jugement
droit, la notion exacte des vrais intérêts de
la nation. Le financier doit être chez lui
doublé d'un politique; et parfois le premier
doit céder le pas au second. N'est-ce pas le
plus économe de nos ministres qui a établi
cette belle maxime « qu'il faut épargner cinq
sols aux choses non nécessaires et jeter les
millions, quand il est question de la gloire du
roi? » «Je déclare, enmon particulier, ajoutait
Colbert, qu'un repas inutile de mille écus me
fait une peine incroyable; et lorsqu'il est
question de millions d'or pour la Pologne,
je vendrais tout mon bien, j'engagerais ma
femme et mes enfants et j'irais à pied toute
ma vie pour y fournir, s'il était nécessaire.
Votre Majesté excusera, s'il lui plaît, ce petit
transport ». Si le ministre des finances doit
connaître les besoins de l'État, il n'est pas
moins nécessaire qu'il se fasse une idée
exacte de ses ressources. La science économique doit l'éclairer et le guider dans sa
marche. Il lui faut, suivant l'expression de
Mollien, « apprécier la multitude de points de
contact par lesquels les finances publiques
atteignent chaque famille; ce qui leur fait
trouver des juges dans chaque foyer ».
IX. LE PARLEMENT ET LE BUDGET.
28. Droits des Chambres.-Examen préalable par
le Conseil d'État en France, par le Conseil
fédéral en Allemagne.
L'initiative parlementaire en France et à l'étranger. Droits
des Chambres hautes électives et non électives conflits budgétaires moyens adoptés
pour les résoudre.
Le budget, une fois établi par le gouvernement, subit parfois un examen préparatoire
avant d'être présenté aux Chambres. Sous le
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régime de la Constitution de l'an VIII
VIII, il ne
parvenait au Corps législatif qu'après avoir
été soumis au Conseil d'État et au Tribunat et
sa discussion, comme celle de toutes les lois,
était soutenue, devant une chambre silencieuse, par les orateurs de ces deux assemblées. La Constitution de 1852 rétablit l'examen préalable du Conseil d'État, supprimé
sous les monarchies parlementaires de 1815
et de 1830. Mais cette délibération intermédiaire qui pouvait avoir sa raison d'être à
une époque où les pouvoirs du Corps législatif étaient étroitement limités, devenait une
formalité inutile et même gênante le jour où
la Chambre rentrait dans la plénitude des
Elle n'a pas
prérogatives parlementaires.
survécu à la Constitution qui l'avait prescrite.
De nos jours, le budget de l'empire d'Allemagne passe, avant d'arriver au Reichstag, par
l'examen du Conseil fédéral qui joue, dans
l'organisme de l'empire, le double rôle d'une
Chambre haute et d'un Conseil d'État.
Dans les pays où le pouvoir législatif est
partagé entre deux Chambres, il est de règle
que le budget soit d'abord examiné et voté
par celle des assemblées qui représente le
plus directement la nation, qu'elle se nomme
Chambre des communes comme en Angleterre, Conseil national comme en Suisse,
Chambre des députés ou Chambre des représentants comme dans la plupart des autres
États. Ce principe a été consacré chez nous,
en dernier lieu, par la loi constitutionnelle du
24 février 1875, dont l'article 8 est ainsi conçu
« Le Sénat a concurremment avec la Chambre des députés l'initiative et la confection
des lois. Toutefois les lois de finances doivent
être en premier lieu présentées à la Chambre
des députés et votées par elle ».
On a vu que les règles admises en ce qui
concerne la spécialité des crédits fixaient une
sorte de limite aux droits des Chambres. Ces
droits sont plus ou moins étendus, suivant
que la spécialité des votes s'applique à des
divisions plus ou moins restreintes.
En outre, la constitution, la loi, l'usage et
le règlement des chambres ne laissent pas
partout la même latitude à l'initiative parlementaire en matière de finances.
En Angleterre, la Chambre des Communes
a les pouvoirs les plus étendus pour supprimer ou réduire les crédits demandés par
le gouvernement
mais il lui est interdit de
voter un crédit qui n'aurait pas été demandé
ou d'augmenter un crédit demandé au delà
des limites proposées par le gouvernement.
Cette règle a longtemps admis une exception,
en faveur des dépenses de la milice non enrégimentée. Les crédits relatifs à cet objet
étaient déterminés dans un comité spécial de
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la Chambre des Communes. Mais, le 9 février
1863, la Chambre a reconnu que ce système
« confondait les responsabilités dans la préparation du budget » et décidé qu'à l'avenir
le budget des dépenses de la milice, comme
celui de tous les autres services, serait présous
paré par les ministres de la Couronne,
leur responsabilité. Le 20 mars. 1866, cette
décision était confirmée par un nouvel ordre
« La Chambre n'addu jour ainsi conçu
mettra aucune proposition tendant à l'obtention d'un crédit quelconque pour les services
publics et ne donnera suite à aucune motion
impliquant une dépense à imputer sur les
revenus de l'État, soit sur les fonds constitués en dotation, soit sur les fonds préparés
par le Parlement, en dehors des demandes
formulées par la Couronne ». Enfin, le 27 mars
1886, un membre des Communes ayant proposé une augmentation du crédit affecté à
l'entretien des volontaires, cette proposition
fut combattue de la manière la plus éner« Le rôle constitugique par M. Gladstone.
tionnel de la Chambre, dit-il, n'est pas d'augmenter les dépenses, mais de les réduire.
J'entends des protestations sur les bancs où
siègent les membres du parti qui se donne à
lui-même le nom de constitutionnel. Je parle
cependant le langage de l'histoire, le langage
de la loi, le langage auquel les tories d'il y a
cinquante ans auraient applaudi les premiers
et qui aurait trouvé des échos parmi eux.
Rien n'est aussi facile que de se départir des
bons principes financiers; on est à peu près
certain que leur violation n'aura au début et
assez
pour un temps que des inconvénients
légers. Il est dans la nature des difficultés
financières de ne se révéler qu'au moment
où le mal est incurable et la situation désespérée c'est pour cela que le gouvernement
doit être le gardien de ces principes, et surcar c'est le plus important, le plus
tout,
de celui qui réserve aux désacré de tous
des
libérations de l'exécutif l'appréciation
mesures financières dont la Chambre doit
être saisie. Sans doute, on peut dire qu'il est
du devoir des ministres de déférer avec empressement et respect aux désirs de la Chambre en matière budgétaire. Je ne me refuse
financier
pas assurément à engager un débat
et à écouter les opinions exprimées par de
hautes autorités; cependant je dois faire remarquer que ce droit laissé à chacun de dire
son avis a eu, depuis vingt ans, pour résultat
d'imposer au pays d'énormes sacrifices. On
essaye aujourd'hui par des motions populaires
de faire passer à cette Chambre le droit de
régler les dépenses en laissant peser sur le
gouvernement la responsabilité des impôts
la confusion des pouvoirs de l'exécutif et du
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législatif est surtout funeste en matière
financière. Rien ne serait plus dangereux que
l'attribution à des autorités différentes du
soin de déterminer les dépenses et de celui
de découvrir et de proposer les moyens d'y
pourvoir ».
Ces sages paroles doivent être sérieusement méditées. La suppression de l'initiative
ou
en matière d'ouverture
parlementaire
d'augmentation de crédits n'enlève pas aux
Chambres la faculté d'inviter le gouvernement, par une motion particulière, à créer un
service nouveau ou à proposer un crédit plus
important pour un service qui ne paraît pas
suffisamment doté. Mais elle a l'incontestable
avantage de préserver l'équilibre du budget
contre les surprises de la discussion et du
vote. Dans les pays comme le nôtre, où les
propositions individuelles peuvent se produire en toute liberté, à toute époque de la
délibération, il n'est pas rare de voir surgir
au cours même de la discussion publique des
amendements qui sont adoptés parlaChambre
sans avoir été préalablement examinés par le
gouvernement et par la commission, et qui
ont pour résultat d'accroître notablement les
charges publiques. Il est d'ailleurs certains
pays où l'initiative parlementaire, sans être
limitée qu'en Angleaussi rigoureusement
terre, est subordonnée à des conditions qui
ont pour effet d'en restreindre l'usage. En
Allemagne, les propositions financières ou
autres ne viennent en délibération que si
elles sont appuyées par un groupe d'au
moins quinze députés. En Suède, l'initiative
ne peut s'exercer, en matière financière, que
pendant les dix premiers jours de la session
et les propositions ne sont discutées par la
Chambre que si elles sont appuyées par la
commission du budget, laquelle est commune aux deux Assemblées.
L'initiative laissée à la Chambre des représentants trouve en partie son correctif dansl'étendue des droits reconnus à la Chambrehaute. Lesdeux idées sont si étroitement liées
son
que lorsque M. Gambetta proposa, dans
atprojet de révision de 1881, de réduire les
tributions financières du Sénat il eut un moment la pensée d'apporter, en même temps,
des restrictions au droit d'initiative de la
Chambre.
Les attributions des Chambres hautes en
matière budgétaire dépendent, dans une certaine mesure, du système de recrutement qui
leur est appliqué. On a observé avec raison
le pouvoir
que, quand elles sont nommées par
exécutif ou quand elles désignent elles-mêmes
leurs nouveaux membres, elles ne sont qu'une
aristocratie destinée à modérer l'allure du
de gouvergouvernement ou qu'un conseil
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institué pour
nement institué
pour examiner les lois au
à aucun
point de vue constitutionnel. N'ayant,
de le reprédegré, reçu du pays le pouvoir
senter pour voter l'impôt et pour en régler
la destination, leur mission se borne en général à une sorte de contrôle d'ensemble. C'est
ainsi qu'en Angleterre la Chambre des lords
et
n'amende jamais le bill d'appropriation
dans des
qu'elle n'a rejeté ou modifié que
circonstances exceptionnelles les bills spéciaux ayant pour objet d'allouer des crédits
ou d'établir des taxes; qu'en Prusse, la Chambre des seigneurs vote ou rejette, sans le modes
difier, le budget voté par la Chambre
le pouvoir du
représentants; qu'en Belgique,
Sénat se borne à rejeter soit le budget en
ministériel.
bloc, soit l'ensemble d'un service
L'Italie fait seule exception à ce principe. Son
nomSénat, bien que composé de membres
més à vie par le roi, a des droits presque
égaux à ceux de la Chambre.
Au contraire, quand la Chambre haute est
des
élective, elle partage avec la Chambre
de déterminer les
représentants le pouvoir
besoins et les ressources de l'État. C'est ainsi
la Chambre suisse
que le Sénat américain et
des États usent fréquemment de la faculté
d'amender le budget'. En France, les droits
financiers du Sénat ont donné lieu à d'assez
vives discussions au moment de la mise en
de 1875. M. Gamvigueur de la Constitution
betta contestait à cette Assemblée le droit de
rétablir les crédits supprimés parlaChambre.
M. Jules Simon, alors président du conseil,
n'eut pas de peine à faire ressortir la signifis
cation si nette qui s'attache aux dispositions
s
de laloi constitutionnelle. Les deux Chambres
attributions lésont placées au point de vue des
souss
gislatives sur un pied d'égalité complète,
la seule restriction que, en matière de finances,
un droit de priorité est reconnu à la Chambree
des députés. Le droit du Sénat est aujourd'hui
consacré par une expérience déjà longue;
discuter l'interprétapersonne ne peut plus
tion donnée par le Congrès lui-même à l'ar-rticle 8 de la loi du 24 février 1875 et ce n'est;t
constitutionnelle quee
plus que d'une revision
les adversaires du Sénat attendent la supde ses attributions
pression ou la restriction
financières.
Il n'est pas besoin d'insister sur l'utilité des
haute dans un.n
prérogatives de la Chambre
la Chambre des reprépays où les droits de
ilsentants sont, pour ainsi dire, illimités. Pouat
voir conservateur par essence, il lui appartient
dééde rétablir l'équilibre compromis par des
et
d'enthousiasme
penses votées avec trop
d'assurer la marche des services publics auxles
1. V. dans Boutmy,Étudesde droit constitutionnel,
parfoisle Sénataméricain.
moyensdétournésqu'emploie
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al
quels la Chambre a refusé les allocations.
en général, le Sénat ne fait pas
nécessaires
des crédits
usage de son droit pour établir
nouveaux; il s'en sert seulement pour rétablir
les crédits proposés par le gouvernement etsupprimés ou réduits par la Chambre.
Quand le budget a été modifié parle Sénat,
il retourne à la Chambre des députés. Si
du Sénat,
celle-ci accepte les amendements
la loi de finances est complète et peut être
immédiatement
promulguée. Si au contraire
elle persiste dans son vote primitif, le budget
doit être de nouveau renvoyé au Sénat. Comme
il est impossible que la loi de finances fasse
indéfiniment la navette entre les deux assemblées, c'est de la sagesse des pouvoirs quedu conflit. En
dépend alors le dénouement
fait, l'accord finit toujours par s'établir. Mais,
dans certains pays, des procédures spéciales
ont été imaginées en vue d'amener ou de faciliter la solution. Aux États-Unis, le soin de
confié à une comproposer cette solution est
mission mixte de dix membres comprenant,
membres de la.
pour chaque Chambre, trois
En Norvège,
majorité et deux de la minorité.
la question est tranchée en assemblée plénière des deux Chambres, par un vote réunissant au moins les deux tiers des voix. Dans
le grand-duché de Bade, dans les royaumes
de Wurtemberg et de Saxe, en Suède, le
résultat est déterminé par l'addition des.
votes émis dans les deux assemblées.
Il y a lieu de noter qu'une Chambre peut,
sans contester ouvertement les droits de la
haute assemblée, parvenir cependant à les.
rendre en quelque sorte illusoires, si elle ne
lui renvoie le budget voté par elle que dans
les derniers jours qui précèdent l'ouverture
de l'exercice. Ce procédé ne viole pas ouvertement la loi constitutionnelle, mais il en fausse
ce qui n'est guère moins grave.
l'application
Commissions du.
29. Procédure parlementaire.
Discussion.
budget.
Les droits des Chambres ainsi déterminés,
il faut rechercher comment elles les exercent
et exposer sommairement, en les comparant
entre elles, les règles de procédure parlementaire suivies dans les différents pays. Ces
exercer une influence
règles ne sont pas sans
sur l'équilibre budgétaire.
C'est en Angleterre que l'examen et la discussion du budget par le Parlement s'opèrent
avec le plus de simplicité. L'étude préparatoire des recettes et des dépenses est faite par
la Chambre elle-même qui se transforme en
comité général de supply (subsides ou créet en comité
dits) pour examiner les dépenses,
et moyens)'
général de ways and means (voies
pour discuter les recettes.
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On procède ainsi en vertu de traditions.
L'avantage que les représentants de la GrandeBretagne trouvent à se réunir en comités, c'es
celui d'une liberté plus grande. En séance, le
règlement veut que chacun ne parle qu'une
fois. En comité, le même membre
peut prendre
plusieurs fois la parole et donner à ses
observations un tour plus familier. De plus,
lorsque la Chambre se forme en comité, le
président proprement dit ou speaker cède le
fauteuil au chairman, président spécial. Tous
deux sont nommés par la Chambre, mais la
nomination du speaker est confirmée par la
Couronne. Cette différence seule fait considérer le chairman comme une émanation
plus
directe de la Chambre il a d'ailleurs le droit
d'intervenir dans les débats. Tous les membres
de la Chambre peuvent être présents et les
hommes compétents de tous les partis ne
manquent pas de suivre les discussions des
comités et d'y prendre part.
Dans le comité des supply, les estimates ou
budgets des services militaires, maritimes et
civils sont examinés avec le plus
grand soin.
Les bills sont mis en discussion article
par
article (clause by clause) puis soumis au vote.
Après la clôture des débats en comité, la
séance ordinaire reprend son cours et les dépenses critiquées par la majorité des membres font l'objet d'un Rapport spécial du
chairman à la Chambre, qui adopte le bill, le
rejette, l'amende ou le renvoie au comité. Cet
examen des dépenses par les Communes ne
demande guère moins de quatre mois.
C'est à la première séance du comité des
voies et moyens que le Chancelier de l'Échiquier fait son exposé. Ce comité attend pour
se constituer que le Chancelier soit
prêt,
ce qui n'a généralement lieu qu'au commencement d'avril, c'est-à-dire à l'ouverture de
l'exercice. Cette séance exceptionnelle, dite
du budget, à la différence des autres séances
du comité, attire généralement une
grande
affluence. La discussion s'ouvre immédiatement après la déclaration du gouvernement.
Il n'est pas d'usage de remettre chaque année
en question l'ensemble dela législation
fiscale,
mais seulement le petit nombre de
points
visés parle discours du Chancelier. La
procédure suivie est la même qu'en matière de
crédits. Le tax bill ou loi modificative des recettes est promulgué immédiatement
après la
clôture de la discussion
il précède ainsi
l'acte d'appropriation.
Ce dernier acte, après avoir
passé par les
trois lectures, est envoyé à la Chambre des
lords qui le vote, puis le renvoie aux Communes car à la différence des autres bills,
c'est la Chambre élective qui en a la
garde.
Il revient ensuite, porté par le
speaker, à la
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barre de la Chambre des lords,
pour y rececomme
les bills ordinaires, mais avant
voir,
eux, la sanction royale. Celle-ci peut être
donnée soit par le souverain en personne soit
par délégation; la tradition veut que la formule solennelle de l'acceptation soit en français du XVesiècle. « La royne remercie ses
loyal subjects, accepte leur bénévolence et
ainsi le veult ».
La simplicité de cette procédure offre de
sérieux avantages. Toutefois, au
gré de certains Anglais, elle entrainerait
trop de lenteurs. Un ancien directeur de la
Trésorerie,
M. Henri Fowler, écrivait au Times le 18
janvier 1888 « Dans le système
actuel, la Chambre a toujours chaque année
quatre et quelquefois cinq occasions distinctes de discuter
les dépenses del'État: 1° Les votes
provisoires
(votes on account) 2° les votes ordinaires en
comité des subsides; 3° l'approbation de ces
votes quand ils viennent devant la
Chambre;
4° le bill d'appropriation;
5° les crédits supplémentaires, quand il y a lieu d'en demander. Chacune de ces étapes financières
prend
un temps considérable et, au
point de vue
du contrôle et de l'économie, le résultat est
des moins satisfaisants 1 ».
Nous avons déjà indiqué les
principales
règles de la procédure suivie aux États-Unis.
Elle n'a guère qu'un trait commun avec la
procédure anglaise. Les bills élaborés par les
comités permanents sont examinés
par la
Chambre en comité général, sous la
présidence du chairman, avant d'être discutés en
séance ordinaire. Dès qu'un bill a été voté
par
la Chambre des représentants,
il est envoyé
au Sénat qui le discute à son tour,
après l'avoir
référé àune de ses commissions permanentes.
Si le bill envoyé par les représentants est
adopté sans changement, il est adressé par
le Sénat au Président. Celui-ci
peut, comme
pour tout autre bill, refuser sa signature. S'il
oppose son veto, il doit renvoyer le bill à la
Chambre des représentants. Pour que le bill
obtienne force de loi malgré lui, il faut un
nouveau vote des deux Chambres à la
majorité
des deux tiers des membres présents.
Dans l'empire d'Allemagne et en Prusse, il
n'existe pas de règles fixes. Tantôt le
budget
vient en discussion devant la
Chambre, sur le
Rapport de commissaires isolés nommés par
le président; tantôt il est d'abord examiné
1 des commissions d'un nombre variable
par
de membres, dont les délibérations
portent
s
soit
sur le budget entier, soit sur un certain
r
nombre
de questions déterminées.
En Autriche, la commission du
budget est
1. Renseignements
extraits du Bulletinde statistique
le
ministère
publiépar
des finances.Livraisons
de mai1877
et de juin 1888.
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Chambre entière
entière et tous
les dépudéputous les
élue par la Chambre
tés ont le droit d'assister à ses séances.
Le budget commun de l'empire austroComme
hongrois est voté parles Délégations.
pour toutes les autres lois, les propositions
du gouvernement sont présentées séparément t
à chaque Délégation. Celles-ci délibèrent chaelles s'entendent t
cune en son particulier;
entre elles, par la communication de mémoires s
1
et, au besoin, se réunissent en nombre égal
mais non pour délibérer
pour voter,
en commun.
En Suède, la commission chargée d'examimer le budget est commune aux deux Chambres qui nomment chacune douze de sess
it
membres le gouvernement n'a pas le droit
de s'y faire entendre.
En Belgique, jusqu'en 1883, le budget des;s
distincdépenses faisait l'objet de douze lois
tes, examinées chacune par des sections différrentes, discutées et votées séparément, —parle budget des refois à de longs intervalles;
cettes faisait lui-même l'objet d'une treizièmete
,n
loi, étudiée de même par une commission
le
spéciale, de telle sorte qu'il était impossible
de posséder une vue d'ensemble sur les déChambrere
penses et les recettes de l'État. La
de ce
belge areconnu les graves inconvénients
sur la prosystème; en 1883, elle a décidé,
des finances,.s,
position de M. Graux, ministre
d'une
le
que le budget ferait désormais l'objet
le
loi unique, votée sur le Rapport général d'une
;isection centrale, qui comprend, avec le président et les deux vices-présidents, dix-huit
cmembres nommés à raison de trois par section.
Enfin, la procédure des Chambres italienneses
est à peu près identique à la nôtre.
.aEn France, le système des comités permaTonents adopté par les assemblées de la Révoles
lution a fait place, depuis 1814, à celui des
es,
commissions annuelles. Celles-ci sont élues,
le
sort
tantôt par les bureaux entre lesquels
tôt
a réparti les membres de la Chambre, tantôt
re.
au scrutin de liste parla Chambre tout entière.
mLes deux systèmes ont l'inconvénient comtes
mun de ne pas offrir de garanties suffisantes
est
à la représentation de la minorité, qu'il n'est
ni juste ni habile d'exclure de toute particidu budget.
;et.
pation au travail de la préparation
La nomination dans les bureaux a en outre
le désavantage de laisser une trop grande
Si le tirage au
place aux caprices du hasard.
sort a placé dans un bureau plus de trois
lux
hommes compétents1, plusieurs d'entre eux
sont nécessairement exclus de la commission,
tandis que d'autres bureaux moins bien pardans la commission
tagés sont représentés
est
1. Le nombredesmembresélus par chaquebureauest
de trois à la Chambreet de deuxau Sénat.
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ou moins
moins étrangers
hommes plus
des hommes
étrangers à
plus ou
par des
1par
1 matière des finances.
la
L'accès des séances de la commission est
interdit aux députés ou sénateurs qui n'en
f
font
pas partie, et ceux-ci ne peuvent même
1 obtenir communication de ses procès-verpas
1
baux.
Le secret qui enveloppe ses travaux
<
contribue
peut-être àlui donner un sentiment
Elle tend à se
exagéré de son importance.
considérer comme un conseil indépendant
et elle risque ainsi
ayant un pouvoir propre
d'usurper à la fois sur les droits du pouvoir
exécutif, dont elle ne partage pas la responsabilité, et sur les prérogatives de la Chambre, dont elle n'est qu'une délégation.
Il est d'usage que les commissions se distribuent en sous-commissions pour examiner
Ce
les budgets des différents ministères.
système peut aider à la prompte expédition
du travail; mais il est permis de penser qu'on
le pousse jusqu'à l'exagération lorsque chaque
sous-commission présente à la Chambre son
semble
Rapport particulier. Une émulation
alors s'établir entre les différents rapporteurs.
Chacun cherche à se signaler par le nombre
et la hardiesse de ses propositions. Parmi
celles-ci, les unes tendent à l'augmentation
des dépenses et risquent par conséquent de
détruire l'équilibre dubudget, les autres visent
à l'économie et menacent de désorganiser
les services'.
La méthode qui consiste à concentrer dans
un Rapport général l'examen de toutes les
recettes et de toutes les dépenses paraît plus
conforme au principe de l'unité budgétaire.
Elle élimine les propositions douteuses et sufet
fit, dans la plupart des cas, pour exposer
dont l'étude
justifier toutes les réformes utiles
d'un budget, si approfondie qu'elle soit, peut
suggérer la pensée.
L'examen du budget par les Chambres est
généralement précédé d'une discussion générale, dans laquelle le plan du gouvernement
est envisagé dans son ensemble, avant d'être
discuté dans ses détails. Tandis que les lois.
sont, en général, l'objet detrois lectures, la loi
sans doute à cause
de finances en France,
ne donne
du temps qu'exige sa discussion
lieu qu'à une seule lecture.
Les Chambres et l'exé30. La loi de finances.
cution du budget.
Le budget une fois adopté par les deux
Chambres et promulgué par le pouvoir exécutif, la loi de finances acquiert force obliles
gatoire. Elle comprend généralement
du budget,ainsi quesur
1. Surle rôlede la commission
la méthodedesRapportsparticuliers,voirdansla Revuedes
du t5 janvier1885l'articlede M. LéonSay
Deux-Mondes
le Budgetdevantles Chambresfrançaises.
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divisions suivantes
ivantes
I. BUDGETORDINAIRE:
ORDINAIRE tions indirectes; dont la troisième enfin re§ 1er. Crédits ouverts;
e§ 2. Impôts et revemanie, en 68 articles, l'ensemble du régime
nus autorisés;
§ 3. Évaluation des voies et
douanier. On peut encore citer, parmi les
II. BUDGET
moyens;
SUR RESSOURCES
SPÉlois de finances qui ont apporté
d'importantes
III.
BUDGETS
CIALES
ANNEXES
RATTACHÉS
:s
modifications à notre système financier, celles
POUR ORDREAUBUDGET
GÉNÉRAL; IV. SERdes 21 avril 1832, 25 juin 1841 et
16septemVICESSPÉCIAUX
DUTRÉSOR;
V. MOYENSDE
bre 1871.
SERVICE
ET DISPOSITIONS
DIVERSES.
Les Assemblées de la Révolution s'étaient
Ce dernier titre comprend, en
général, deuxx
réservé, par l'institution d'un comité de Tréséries de dispositions: les unes qui se retrou-1sorerie, un droit de contrôle préalable et
vent dans toutes les lois de finances et dontt
sur les opérations relatives à
permanent
la durée est limitée à l'année
l'exécution du budget1. Il existe quelque chose
budgétaire;
les autres dont la portée est plus
et
t
générale
d'analogue, en Angleterre, dans l'action comdont l'effet survit au budget avec lequel elless
binée du bureau de la Trésorerie, du Contrôont pris naissance.
leur auditeur général et du comité des
comptes
Les dispositions de la première catégorie e
en
dans
le
publics;
contrôle préventif
Italie,
ont notamment pour objet
de la Cour des comptes. Mais aujourd'hui, en
De désigner les services pour lesquels des5
France, comme dans la plupart des autres
crédits supplémentaires peuvent être ouverts
États, il a été jugé plus conforme au principe.
par décrets, dans l'intervalle des sessions
de la séparation des pouvoirs que le
gouverparlementaires;
nement conserve l'entière responsabilité de
D'ouvrir aux ministres de la guerre, de la
ses actes (V. CONTRÔLE).
marine et des finances, des crédits d'inscription pour les pensions militaires et
31. Règlement du budget par le pouvoir
civiles;
De pourvoir au remboursement
législatif.
des obligations à court terme arrivant à échéance dans
Tandis qu'en Angleterre il n'y a pas de
le courant de l'année;
règlement du budget, parce que les lois de
De fixer un maximum à la circulation des
finances, une fois votées, sont présumées
bons du Trésor et de la caisse municipale
devoir s'exécuter strictement sous les conde Paris;
trôles réglementaires, le principe, en France
D'autoriser les travaux à entreprendre ou
est, au contraire, que le pouvoir législatif
à continuer parle service des constructions
statue, après la clôture de l'exercice, sur la
navales
régularité des opérations auxquelles le budDe fixer des limites maxima et minima à
get a donné lieu. C'est là l'objet de la loi de
la valeur des approvisionnements
de la marèglement, votée par les Chambres au vu desrine
comptes présentés par les ministres ainsi
De déterminer le maximum des subvenque des déclarations générales et du Rapport
tions qui pourront être accordées ainsi
que
public de la cour des comptes. On doit maldes engagements qui pourront être contractés
heureusement noter que l'absence d'une loi
le
ministre
de
par
l'Instruction publique
sur la responsabilité ministérielle enlève toute:
la
création
des
divers établissements
pour
sanction sérieuse au contrôle exercé par Je
d'enseignement et par le ministre des TraParlement sur les opérations budgétaires et
vaux publics pour les entreprises de chemins
qu'en outre le retard apporté à la discussion
de fer d'intérêt local et de tramways;
des lois de règlement, joint à l'indifférence
De déterminer le maximum des travaux à
avec laquelle elles sont étudiées et votées,.
exécuter soit par les compagnies de chemins
leur ôte une grande partie de leur utilité.
de fer, soit par l'État à l'aide des fonds
Sous la Restauration et sous le gouvernement
que
les compagnies mettent à sa disposition;
de Juillet, ces lois étaient élaborées avec leAu point de vue des dispositions ayant un
plus grand soin; elles donnaient lieu à des
caractère permanent, la-plus importante de
discussions approfondies et plusieurs d'entre
nos lois de finances a été celle du 28 avril 1856.
elles ont accompli d'importantes et utiles réElle se compose, en réalité, de trois lois distinctes, dont la première, composée de 122
i. LesÉtatsgénéraux(V. ce mot)de 1355avaientégarectifie
ou
arrête les budgets des
lementvoulu exercerun contrôledirectsur les opérations
articles,
de recetteet de dépense.Ils avaientdécidéqu'ils nommeannées 1814, 1815 et 1816 et consacre, en
raient
eux-mêmes
les receveurset les trésoriers,ainsi
outre, des titres spéciaux aux droits d'enredeux receveursgénérauxpour diriger les travauxde quecesgistrement, aux traitements, aux cautionneLesreceveursgénérauxdevaientêtresoumiseuxemployés.
ments et à la Caisse des Dépôts et
mêmesà la haute surveillanced'une commission
de neuf
consignamembres
d
es
à
États,
l'électionet
désignés
pris en nombretions dont la seconde, comprenant 248 ardansles troisordres(Perrens,ÉtienneMarcel.Paris,
égal
ticles, forme la loi organique des ContribuHachette,1860,p, 31).

BUDGET

BUDGET

269

de quelformes. Mollien qui a été rapporteur de
à la Chambre des Pairs
ques-unes de ces lois
pour qu'elles fussent
insistait régulièrement
suit la clôture de
présentées dans l'année qui
l'exercice « Un des meilleurs gages, disait-il,
donque toute comptabilité publique puisse
ner de sa fidélité envers tous ses devoirs,
c'est de pouvoir se présenter aux vérifications
et contrôles qu'elle doit subir, en étant presdes faits qu'elle a déque encore en présence
est
crits ou du moins lorsque leur empreinte
assez récente pour qu'il ne puisse s'élever
doute
sur les chiffres qui les expriment aucun
». (Rapport du
qu'il ne soit facile d'éclairer
décla25 mai 1837.) Et en 1841, M. d'Audiffret
toute
raitàla même Chambre que tout retard,
indécision dans le jugement final par le législ'État
lateur des dépenses et des recettes de
et
était une cause sérieuse de perturbation
d'inquiétude.
On sait déjà que c'est la loi de réglement
les résultats définitifs de
qui doit statuer sur
la balance budgétaire, c'est-à-dire faire emploi
de l'excédent ou aviser aux moyens de couvrir
le déficit. On a vu aussi que des dispositions
soin
récentes ont enlevé à cette même loi le
d'accorder des crédits complémentaires pour
de crédits résultant de
les dépassements
l'exécution des services.

X. CONCLUSION.

aux budgets,
Résumédes règles applicables
lois
économiques.
les
Leurs rapports avec
Leur sanction.
dans
En résumé, le budget a son origine
nation
le droit supérieur qui appartient à la
d déterminer la quotité et de régler l'emploi
de
ce
d revenus mis en commun. Pour que
des
il
droit soit exercé dans toute son étendue,
soit
faut que le budget soit obligatoire, qu'il
et unique. De ces
préalable, annuel
1
public,
conditions, la dernière est la plus
c
diverses
essentielle, parce qu'elle contribue plus que
1 autres à l'équilibre financier, signe certain
les
de la prospérité des États etgarantieindispensable de leur crédit. Le maintien de cet équilibre si nécessaire n'exige pas seulement que
soit respectée dans les lois qui éta1
l'unité
blissent le budget et dans celles qui le règlent.
Il faut encore qu'elle existe dans le pouvoir
dans les délégachargé de présenter ces lois,
tions du Parlement qui en préparent la disdiscussion
cussion, dans la suite de cette
elle-même, dans l'administration qui préside
à l'exécution du budget, dans la comptabilité
enfin dans l'autoqui décrit les opérations,
rité qui statue sur leur régularité.
Nous espérons avoir suffisamment fait ressortir les liens par lesquels ces règles, consacrées par l'expérience, formulées et appliquées
32. Devoirs des Chambres en matière budgéà diverses époques
taire.
par les grands esprits qui,
et dans différents pays, ont dirigé l'adminismoins
n'est
Chambres
des
pas
La sagesse
tration des finances publiques, se rattachent
du
celle
gouvernement
indispensable que
lois générales de l'économie politique. Si
aux
finances
des
puà la bonne administration
subsister à cet égard,
lui peutquelque doute pouvait
que
Comme
plus
lui,
bliques.
nous invoquerions, avec le nom de Turgot,
les
directement
être, puisqu'elles représentent
le témoignage d'un de nos plus sages ministres,
elles doivent avoir le souci
contribuables,
dans la préface de ses Méde
Mollien,
qui,
Une
Chambre
dépenpassionné de l'économie.
moires, énumère tous les principes féconds,
sincérité
La
sa
mission.
sière n'accomplit pas
a
toutes les connaissances précieuses qu'il
de
leurs
obliganombre
au
est également
dans la lecture d'Adam Smith.
en
puisées
résolument
mettre
se
tions elles doivent
Comme les lois économiques dont elles proface de la vérité, se rendre un compte exact
ces règles ne sont pas appliquées
les
refuser
cèdent,
ne
l'État
et
de
jamais
des besoins
de la même manière ni observées
est
partout
leur
démontrée
nécessité
crédits dont la
la même rigueur. Mais elles se
avec
partout
elles
encouragent
en manquant à ce devoir,
apnettement de la contradiction
et
besoins
dégagent
ses
à
exagérer
le gouvernement
les gouvernements qui
Il faut
parente des faits et
à formuler des demandes excessives.
de s'en écarter y ont été peu à peu
ont
de
sacrifier
essayé
le
courage
aussi qu'elles aient
l'influence de
moins
par
peut-être
ramenés,
nécessités
supérieures
leur popularité aux
la force irrésistible de la
que
par
usent
avec
l'opinion
enfin
faut
Il
qu'elles
de l'État.
n'est pas impunélogique et de la vérité. Ce
des
modération
pouvoirs qu'elles tiennent du
leur violation a été
ment
déroge
y
qu'on
pas
suffrage populaire, qu'elles n'empiètent
souvent pour les peuples le prélude et la cause
n'aient
qu'elles
sur l'action gouvernementale,
malheurs. « Il n'y a rien, a dit
de
le
seules
à
elles
grands
dicter
de
pas l'ambition
etMontesquieu,
que la sagesse et la prudence
financière
la
de
politique
programme
doivent plus régler que cette portion qu'on
une responsabilité
ne
substituent
pas
qu'elles
et cette portion qu'on laisse aux sujets ».
ôte
la
à,
responsabilité
vague et impersonnelle
Thiers donnait un commentaire éloM.
Et
l'administration
effective de ceux qui dirigent
à cette, maxime, quand il disait au
quent
publique.
3
33.
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« Essayerai-je
de vous
Corps
monlégislatif:
trer
le lien
étroit
unit
la bonne
admiqui
nistration
des finances
au bien-être
public
Ce serait
inutile.
les
ne
Autrefois,
peuples
de la mauvaise
s'apercevaient
administration
des finances
succombaient
sous
que lorsqu'ils
le poids

écrasant
à notre

grâce
et le

mal

se

Dans

ces

vastes

qu'on
toute

a,

mises

à

sous

des

impôts.

organisation
font
sentir

plus
promptement.
de fonds
publics
de Bourses,
établis
dans

marchés

le nom

l'Europe,
chaque
l'habileté
des
prudence,

offrent
monte
s'arrêtent,
s'évanouit

l'enchère
de

ou

Aujourd'hui,
le bien
moderne,

et,

la

jour

gouvernements
selon
le prix
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les affaires
s'abaisse,
le bien-être
public
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DE L'ESTANG.

Bibliographie.
Il n'existe pas, à proprement parler, de bibliographie du
les plus précis sur la matière
budget. Les renseignements
sont ceux qu'on puise dans les documents officiels,
lois de
et
de
aux
budget
réglement
Chambres
comptes présentés
rapports et discussions parlementaires.
En même temps,
les idées les meilleures et les plus nettes sont celles qu'on
trouve dans les écrits des hommes publics
ministres,
administrateurs
ou membres des Assemblées
qui ont participé soit à la confection, soit à l'exécution des budgets (V. à
ce sujet les articles biographiques du présent
dictionnaire).
Parmi les ouvrages de doctrine, on citera les suivants
I. FRANCE. § 1. Généralités.
DUMÉRIL,Philosophie du
budget, 2 vol. Paris, Merlin, Ileidelolf et Campe, 1835-1836.
du budget, 2 vol. (ouvrage publié
ROCH, Dictionnaire
vers 1830).
VRAYE (C.), Le budget de l'Etat
comparé,
expliqué, mis en lumière. Paris, Guillaumin, 1875.
BERGERET (Gaston), Mécanisme du budget de l'État.
Paris,
Quantin, 1880.
L'article que M. Paul Boiteau a consacré
au budget général de l'Etat dans le Dictionnaire des
finances,
publié sous la direction de M. Léon Say; ce travail n'était
pas entièrement achevé quand la mort est venue surprendre
son auteur.STOURM(René), Le budget, son histoire et son
mécanisme; cours professé à l'École libre des sciences politiques. Paris, Guillaumin; cet ouvrage, le plus récent, examine toutes tes questions qui se rattachent à la
préparation,
au vote, à l'exécution et au contrôle du budget'. Les deux
dernières parties surtout sont exposées avec une
remarquable
précision.
L'Annuaire de l'Économie politique et de la
sous la direction de
Statistique,
publié annuellement,
M. Block (Guillaumin)
§ 2. Au point de vue du droit.Manuel financier,
VALETTE,
contenant le texte des dispositions législatives et autres documents qu'il importe de connaître pour éclairer le vote des
lois de finances. Paris, Henry, 1847.
Décret du 31 mai 1862
sur la Comptabilité publique.
BocK (Chevalier DE),
L'administration
financière de la France, traduit de l'allemand par A.-F. Legentil. Paris, Guillaumin;
ouvrage souvent cité à cause des jugements éclairés et
impartiaux qu'il
porte sur notre organisation
financière.
LUCAY(H. DE),
du budget de 1789 à 1852. Paris, Guillaumin,
Législation
1863.
JOSAT,Le ministère des finances, son fonctionnement.
t882.
Paris, Berger-Levrault,
§ 3. Au point de vue historique.
NICOLAS(Charles), Les
de
la
budgets
France, depuis le commencement du xix' siècle.
Paris, Guillaumin, Berger-Levrault
et Cie.
CALMON(A.),
Histoire parlementaire
des finances de la Restauration,
2 vol. Paris, Michel Lévy, 1868; excellent
ouvrage qui résume fidèlement les belles discussions financières de la Restauration.
VITET(L.), Histoire financière du gouvernement
de juillet. Paris, Michel Lévy, 1849.
BASTIAT(Frédéric),

BUREAU DE BIENFAISANCE

Paix et liberté,ou le budgetrépublicain.Paris,Guillaumin,
1846. NERVO
(DE),LesfinancesdelaFrancede1852à 1860,
5 vol.Paris,MichelLévy,1861. PÉRIER
(Casimir)fils aîné.
La réformefinancièrede1862.Paris,Michel
Levy,1862.
Il.ETRANGER.
Dictionnaire
d
e
BLOCE,
lapolitique,2vol.
Paris, Lorenz,1873 cet ouvrage,déjà un peu ancienmalfournitd'utilesrenseignements
heureusement,
sur la constitution politiqueet sur le régimefinancierdes différents
Etats, Consulteren outrele Bulletinde statistiqueet de
législationcomparéepubliépar le Ministèredes finances,
le Bulletindela Sociétéde législationcomparée,l'Annuaire
de législationétrangère,les Annalesde l'Écolelibre des
sciencespolitiqueset l'AlmanachdeGothaqui renferme
surtoutdansson éditionallemande desrenseignements
statistiqueset financiersd'unegrandevaleur.Voir,deplus,
les ouvragescitésà l'articleFINANCES
DEL'ANGLETERRE.
BULLION REPORT.

V. Enquêtes.

BUREAU DE BIENFAISANCE.
L'origine
de cette institution charitable est assez ancienne. Dès le quatorzième siècle, les municipalités de quelques grandes villes organisent des secours pour les indigents. Mais
c'est, paraît-il, dans la ville de Lille que la
distribution à domicile des secours publics,
sous la forme d'une institution régulière, aurait été appliquée pour la première fois. La
mendicité ravageant cette région, les magistrats locaux signalèrent à Charles-Quint l'existence dans leur cité d'une administration
privée, qui recueillait les aumônes et réunissait dans une bourse commune les ressources
de la charité. L'empereur, frappé des résultats obtenus, autorisa les magistrats à désigner dans leur ville douze bourgeois « gens
de bien, d'honneur, de moyens et de bonne
renommée » chargés de recueillir et de distribuer les aumônes, sous le nom de ministres généraux des pauvres.
Il semble que
le seizième siècle devait posséder le
privilège
de voir se généraliser le service des secours
aux indigents; pendant que Charles-Quint
instituait à Lille les ministres généraux des
pauvres, son rival François Ier, dans son ordonnance de 1536, et, plus tard, par la création
à Paris, en 1544, du bureau général des pauvres, organisa les secours à domicile. L'institution se propagea rapidement en France,
sous des noms différents, et devint le modèle de nos bureaux de bienfaisance actuels.
Dans les tentatives mal étudiées et, d'ailleurs, infructueuses de la Révolution française en matière d'assistance, les bureaux
de charité de l'ancien régime sombrèrent, et
leurs biens furent saisis par l'État.
Mais
bientôt la réaction se produisit; on rendit
leurs biens aux établissements de bienfaisance, on fit la loi du 7 frimaire an V, et on
reprit l'idée des anciens bureaux de charité,
auxquels on donna une dénomination différente. On emprunta un mot à l'abbé de SaintPierre, et on appela ces institutions du nom,
qui leur est resté depuis: bureaux de bienfai-
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sement d'un bureau dans chaque commune,'
comme le prescrivait la loi de l'an V cette
mesure ne servirait qu'à multiplier les bureaux sans ressources. Ce que l'on pourrait
faire dans le but d'en augmenter le nombre,
ce serait d'engager les conseils municipaux à
procéder à des créations, en leur en montrant
les avantages, en leur expliquant que certaines taxes, comme le droit des pauvres,
qui ne peuvent être levées que par les bureaux de bienfaisance, se trouvent perdues
pour les pauvres dans les localités dépourvues
de bureaux; même s'il le fallait, en leur assurant le concours financier de l'État, ou du
qui pourrait promettre une
département,
petite dotation en faveur de tout bureau que
l'on viendrait à fonder. Pour augmenter les
ressources des bureaux existants, il faudrait
rappeler aux administrateurs de ces bureaux
et aux municipalités leurs droits et leurs
devoirs, les engager à tenir la main aux diverses dispositions de la loi, qui leur donnent certains produits éventuels; il y aurait
lieu aussi d'assurer d'une autre manière la
répartition des subventions de l'État et du
département.
Dans les communes qui ne sont pas pourvues d'un bureau de bienfaisance, et c'est la
majorité, l'assistance communale est exercée,
soit par des commissions charitables, qui distribuent des secours accidentels ou temporaires, soit même directement parles conseils
municipaux, qui tantôt votent annuellement
une somme destinée aux malheureux, tantôt
se bornent, le cas échéant, à secourir, sur
leurs disponibilités, les misères qui viennent
à se produire, sans avoir cependant un sysd'assistance putème, même rudimentaire,
blique (voy. ce mot).
EMILECHEVALLIER.

Ce n'est qu'en l'an VIII (loi du 28 plusance.
viôse) que les bureaux revêtirent le véritable
caractère communal, qu'ils avaient failli ne
pas recouvrer, par suite de la fausse conception des municipalités de canton appliquée,
comme on le sait, en l'an III.
Le bureau de bienfaisance est le type de
l'institution communale d'assistance; il ne
sert qu'à la commune et, d'autre part, il ne
peut en exister qu'un par commune. Le bureau de bienfaisance réalise de plus, dans
notre organisation charitable, l'assistance de
droit commun. Non seulement par le service
des secours à domicile, qui constitue sa fonction, il est l'auxiliaire né de l'hôpital et de
l'hospice, à qui il enlève une partie de leur
clientèle, mais encore il est chargéde soulager
les situations les plus variées de la misère.
A examiner les immenses bienfaits, que les
dotés
bureaux de bienfaisance richement
sont destinés à rendre, on comprendra qu'ils
constituent l'institution d'assistance la plus
complète et la plus souple en même temps.
Malheureusement toutes les communes de
France n'ont pas, à beaucoup près, un bureau de bienfaisance, et ce sont évidemment
les villages qui en sont le plus dépourvus. Au
31 décembre 1887, il n'y avait que 15,250 bureaux pour 36,121 communes; et la proportion
du nombre des communes pourvues était
en rapport inverse du chiffre de leur population. Si maintenant du nombre de bureaux
nous passons aux ressources, nous voyons
en face
encore que rien n'est plus variable
de bureaux qui peuvent faire 10,000 francs
de dépenses, il y en a un grand nombre dont
les ressources n'atteignent pas 50 francs. On
en cite qui ont 0,01 ou 0,02 de revenu.
L'exiguïté des ressources de certains bureaux nous fait hésiter à demander l'établis-

c

CABARRUS (François, comte DE), né à
Bayonne en 1752, mort à Madrid le 27 avril
1810. Fils d'un commerçant qui l'envoya en
Espagne, il s'y maria, se fixa près de Madrid
et se lia avec le ministre Campomanès,
tout engoué d'économie politique. Il en par,
tagea bientôt les goûts et les idées; si bien
que consulté sur le moyen de rétablir les
finances fort malades, il proposa et fit adopter la création de billets royaux, sorte de papier-monnaie portant intérêt, puis celle de la
Banque Saint-Charles, qui mérita les diatri-

bes de Mirabeau. D'abord prospère sous sa
direction, cet établissement chancela après
la mort de Charles II', en 1788, d'où suivit la
disgrâce de Cabarrus. Un moment ambassadeur en Hollande, et ministre des finances
en 1809, il n'occupa que quelques mois ces
dernières fonctions. On a de lui 3 Mémoires
dans lesquels se retrouvent ses brillantes
qualités de penseur, d'orateur et d'écrivain
Memoria presentado a S. M. para la formacion
de un banco nacional. ln-8°, Madrid, 1782.
Memoria sobre la union del comercio de America
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conel Asia, Ibid., 1784.
Cartas sobre los obstaculos que la naturalezza, la opinion las
y
leyes
oponena la felicidad publica. Ibid., 1783et 1813.
CABET (Étienne), publiciste
français, né à
le
1er
Dijon,
janvier 1786, mort à Saint-Louis
(Missouri), le 6 novembre 1856. Fils d'un tonnelier, apprenti lui-mème jusqu'à douze ans,
.il fit ses études, puis son droit et
plaida dans
sa ville natale, d'où il vint à Paris en 1818 et
fut attaché au « Recueil » de Dalloz.
Dupont
[de l'Eure] le fit, en 1830, magistrat en Corse;
mais il le fut peu de temps, revint à Paris
publier divers volumes ou pamphlets et fonder le Populaire qui lui valut, en
1834, deux
ans de prison. Réfugié pendant
cinq ans à
Londres, il s'y éprit d'idées anglaises et surtout de l'Utopie de Morus, d'où dériva sa fameuse Icarie. En 1847, sommé d'appliquer ses
théories et surtout de rejoindre les
croyants
qui s'étaient, sur ses promesses, embarqués
pour le Texas, il eut à purger de graves condamnations provoquées par les plaintes de ses
anciens partisans. Il finit par en sortir indemne, mais son retour au Texas fut suivi de
troubles qui le forcèrent à abdiquer sa dictature. Il finit tristement dans le Missouri, avec
les rares partisans qui l'avaient suivi,
lorsque
se disloqua la colonie fondée à Nauvoo, dans
l'Illinois, où elle comptait 1,500 membres à la
fin de 1848. De ceux qui gardèrent le
terrain,
une partie resta « Communauté icarienne
»
l'autre fonda, à côté, une « Nouvelle communauté icarienne »; toutes deux sont
arrivées,
en trente ans, à une
relative.
Tous
prospérité
les membres se sont fait naturaliser, comme
l'avait fait Cabet en débarquant; tous
français
d'origine, à bien peu d'exceptions près, parlent également l'anglais, et ont des
écoles,
des bibliothèques et
organes la « Revue
icarienne » et « le Communiste libertaire ».
Les théories de Cabet ne sont même
pas
à discuter; elles ont été suffisamment
jugées
et condamnées par l'expérience. Il restera
de ce nom un certain
tapage, fait autour de
ces théories résumées dans de nombreux ouvrages, parmi lesquels il suffira de citer
Association libre pour l'éducation du
peuple,
in-8, 1833
et
aventures
de
lord
Voyages
William Carisdall en Icarie, 2 vol.
in-8, 1840;
Douze lettres d'un communiste, in-8,
1841;
Propagande communiste, in-8, 1842;
la
Femme, son malheureux sort, etc., in-8, 1847;
Vrai communisme, Réalisation de la communauté, in-8, 1847;
Almanach icarien, in-18,
1848;
l'Ouvrier, ses misères actuelles, leur
cause et leur remède, son futur bonheur dans
la communauté, ibid.
V. sur Cabet et la colonie Icarienne, Socialism in France and Germany, par le professeur R. Ely. Londres, 1883,

CABOTAGE
et le .Journal des
Econorristes, année 1884.
E. R.

CABOTAGE. -Le cabotage est cette partie
de la navigation maritime
qui se fait le
long des côtes, par opposition à la navigation au long cours. Aussi
en
l'appelle-t-on
anglais, d'un nom significatif coasting trade.
En français, le sens de cette locution « le
long des côtes » semble bien précis. Il n'a
pas toutefois empêché que le mot cabotage
ne prenne un double sens. Les
côtes, le long
desquelles on peut naviguer tout en faisant
du cabotage, ne sont pas les mêmes si on les
envisage du point de vue de l'administration
de la marine ou de l'administration
de la
douane.
La marine, elle, se préoccupe de la
capacité technique de celui qui commande le
bateau. Elle exige pour la
navigation au
long cours certaines qualités, attestées par
certains diplômes. Ceux qui n'ont
pas ces
ne
diplômes
peuvent faire que du cabotage.
Mais l'étendue de la navigation
permise à ce
mot «cabotage» n'embrasse pas seulement les
côtes françaises;
elle embrasse aussi certaines côtes étrangères, baignées
par des mers
limitativement désignées. Ces
désignations
ont varié avec les époques, suivant les lois
en vigueur
ordonnance de 1740 loi des
9-13 août 1791 arrêté des consuls du 14 ventôse an H; code de commerce, article
377 ordonnance du 12 février 1815, etc. La difficulté est de donner satisfaction à la fois aux
besoins du commerce et à la nécessité d'assurer la sécurité des équipages. Il
faut, par
exemple déterminer, d'une façon certaine si
un voyage à Odessa est plus difficile
et, par
conséquent, exige plus de connaissances
qu'un voyage à New-York. Aujourd'hui, après
bien des hésitations, on a restreint l'étendue
de la navigation par cabotage 1°aux
voyages
d'un port français quelconque à un autre
port français; 2° aux voyages à destination
de la Hollande, de l'Angleterre, de l'Ecosse
et de l'Irlande;
à ceux effectués dans les
de
la Méditerranée jusques ety compris
ports
Naples, du côté de l'est, et jusques et y compris Malaga, du côté de l'ouest, ainsi qu'aux
transports pour les îles Baléares, la Corse, la
Sardaigne, etc.
Pris dans ce premier sens, le
cabotage, au
de
vue
point
économique, ne présente qu'un
i
intérêt
médiocre.
Un second sens est celui que lui donne
1
l'administration
de la douane. Elle entend
«
par
cabotage » le transport des marchanc
dises
et denrées d'un port de France dans
t autre port de France, par des navires de
un
t
toute
contenance. Elle entend par « petit cabo-
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tage » la navigation d'un port à l'autre, dans
la même mer, et par « grand cabotage » la
navigation d'un port de l'Océan à un port
de la Méditerranée, et vice versa.
Les navires étrangers sont exclus de la
faculté de transporter
des marchandises
françaises, ou nationalisées par le payement
des droits, d'un port de France dans un
autre port de France. Le cabotage est réservé
aux seuls navires français (Loi du 21 septembre 1793, art. 3 et 4). La même réserve est faite
parles traités de commerce et de navigation.
D'après une loi du 3 avril 1889, la navigation entre la France et l'Algérie ne peut également s'effectuer que sous pavillon français.
Toutefois, en ce qui concerne les pays avec
lesquels nous avons des traités de commerce
et de navigation, la mesure ne doit produire
son effet qu'après le 1er février 1892, date de
l'échéance de nos conventions commerciales.
D'autre part, il a été réglé, au cours de la
discussion de cette loi, que ses dispositions
ne devaient affecter en rien les prescriptions de l'article 6 de la loi du 30 janvier
1872, relatives aux droits de quai à acquitter par les navires de tout pavillon venant
de l'étranger ou des colonies et possessions
françaises; il suit de là que le droit de quai,
dont sont exempts les navires caboteurs sur
nos côtes, reste applicable à tous bâtiments
faisant le cabotage entre la France et l'Algérie, même lorsque cette navigation sera
exclusivement réservée au pavillon national.
Avec ce second sens, le cabotage ne relève
de l'économie politique que par le caractère
protectionniste que lui ont donné les lois de
la plupart des nations. Cette section particulière de la question générale de la Liberté
des échanges n'exige donc point de discussion
spéciale. On en trouvera tous les éléments
sous les mots relatifs à la Liberté des échanges
au Protectionnisme, etc.
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aes points, est un système d'opérations
ayant
pour but de déterminer la quantité et la qualité des biens-fonds d'un pays pour arriver
à l'assiette et à la répartition
de l'impôt
foncier. Les registres des rôles étaient
appelés à Romecapistrata, d'où cadastra, cadastre. »
« Le cadastre est le relevé général et détaillé des biens-fonds d'un pays,
indiquant
la situation et la contenance des moindres
parcelles de la propriété terrienne, la nature des produits et des revenus. »
« On entend par cadastre l'ensemble des
opérations au moyen desquelles l'étendue,
la nature et le produit des biens-fonds sont
déterminés dans le but de répartir équitablement l'impôt foncier ».
« Plan des propriétés
territoriales d'une
contrée présentant leur situation, leur étendue et leur valeur pour asseoir l'impôt
foncier. »
« 1°Autrefois, registre qui servait à l'assiette des tailles réelles. Aujourd'hui registre
public dans lequel sont relatées la quantité
et la valeur des biens-fonds; 2°
L'arpentage
et l'évaluation des propriétés imposables. »
Avec quelques nuances, toutes les définitions du cadastre se ressemblent, donnant
surtout à l'opération un but fiscal, tandis
que le cadastre devrait être, purement et
simplement, considéré comme « la délimitation exacte de la propriété immobilière,
privée ou publique »
« On appelle parcelle, dit l'ordonnance
du 3 octobre 1821, toute portion de terrain
qui se distingue de celles qui l'environnent,
soit parce qu'elle n'appartient pas au même
propriétaire,soit
parce qu'elle n'est pas soumise à la même culture. Les terres contiguës
appartenant aumême propriétaire etne différant que par leur assolement, ne forment
qu'une seule parcelle, à moins que ces fonds
ne dépendent de deux triages distincts. »
2. Appréciations sur l'état actuel.
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1. Définition.
« Le cadastre, du mot latin capistratum,
contenance, suivant les uns, et d'après les
autres
je distingue par
(katastizô)
I.

Dès 1845, un député du Gers, M. David,
s'exprimait ainsi « Le cadastre, basé sur les
diverses cultures, est aujourd'hui tout plein
de mensonges », appuyant son appréciation
sur la répartition inégale de l'impôt foncier.
Avant lui, la Cour de cassation, réunie en
1844 en assemblée générale, l'avait ainsi
« Le cadastre actuel est une base
caractérisé
inexacte et toujours incertaine de la délimitation des propriétés; pour qu'il en fût autrement, il faudrait le refaire d'une manière
juridique; en l'état, c'est une œuvre purement administrative.
» Elle indiquait, dans
cette remarquable
déclaration, d'une façon
précise, ce qu'il était et ce qu'il aurait dû
être. Aujourd'hui, en réalité, les vieux plans
18
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ne sont plus en usage dans un grand nombre de communes.
si l'on se
Dans l'intérêt de l'agriculture,
bornait à cet unique désidératum, la réfection même de la partie géodésique serait urelle viendrait au
gente et indispensable;
moins en aide au crédit agricole en lui donnant une base solide et stable.
Avant 1850, le cadastre a été renouvelé
dans 2000 communes environ; à peine était-il
achevé pourtant que les changements survenaient, à mesure qu'on le constituait. Depuis,
le sol de la France a subi d'immenses transdes fabriques, des usines, d'auformations
tres établissements industriels ont été construits. Des routes, des canaux, des chemins
de fer ont été créés; des landes, des bois
ont été défrichés; des marais ont été desséchés de nouvelles méthodes, de nouveaux
introduits. Cerprocédés de culture ont été
taines contrées ont vu leur situation agricole
se perdre, d'autres s'améliorer.
Si une terre a eu la bonne fortune d'être
cadastrée dans les premiers temps, son revenu est fixé à 5 francs et son impôt foncier
à 0 fr. 10 c. Si elle n'a été cadastrée que
dans les derniers temps, son revenu a été
fixé à 100 francs et son impôt est de 8 francs,
alors qu'elles sont de revenu et de valeur
identiques. Des différences existent en sens
contraire.
Cette inégalité est depuis si longtemps reconnue que, dès le 15 mai 1818, une loi
ordonna des recherches pour rectifier la ré1821.
partition qui fut prescrite le 31 juillet
sont
Depuis près d'un siècle, les plaintes
unanimes dans la presse, les sociétés savantes, les conseils généraux, les assemblées
du cadastre.
politiques, sur l'état défectueux
Dans la session de 1862 du conseil général du Pas-de-Calais, l'administration déclarait qu'il lui était impossible d'opérer les mutations dans 185 communes de ce département. L'enquête agricole de 1866 révélait
d'aussi graves erreurs dans bien d'autres
départements. M. Durand; percepteur à la
Ferté-Alais, déclare que, « dans un exercice
de vingt ans, sur 12,000 mutations, il avait
rarement trouvé un titre d'accord avec les
contenances cadastrales ». Il résulte des recherches de M. Riché, conseiller d'État, rapla diminution
porteur du projet de loi sur
des frais dans les ventes judiciaires que,
sur 14,106,000 cotes foncières imposées en
1866, 812,000 ne sont pas imposées au nom
des vrais propriétaires. Et encore est-il probablement modéré. De là suivent, ajoute-t-il,
de longues formalités dans les procédures
d'ordre etde saisie, et la distraction de plus de
1/20 des biens qui y sont injustement compris.
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Et cet état de choses ne fait que s'aggraver
avec les millions de changements de parcelles
qui s'opèrent chaque année, et qui n'exigent
pas moins de quinze formalités
« Les titres, disait M. Bonjean au Sénat, sont
La
irréguliers.
presque tous incomplets,
de
possession est en faveur de l'homme
mauvaise foi et actif contre l'honnête homme
comment peutnégligent.
L'hypothèque,
elle avoir une base certaine, sur une parcelle qui n'a pas d'identité? »
M. Bonjean disait encore devant le Sénat,
le 6 avril 1866, que le territoire de la France,
composé de 52 millions d'hectares, était divisé
en 143,070,558 parcelles, dont 8,438,760 propriétés bâties; l'impôt réparti en 14,028,000 cotes foncières, acquittées par 8,839,640 propriétaires, 49,325,514 hectares appartenant
à la propriété privée, le reste à l'État; qu'il
dont
y avait à peine 60,000 propriétaires
la cote foncière fût de 300 francs de principal et au-dessus; que ceux dont la cote dépassait 1,000 francs se comptaient par centaines, ceux qui payaient de 800 francs à
1,000 francs ne représentaient que quelques
milliers; que la très grande majorité acquittait entre 300 et 500 francs de contributions.
Cette moyenne ne s'est-elle pas abaissée
aujourd'hui?
Quant à la petite propriété, elle comptait
7,517,000 propriétaires. Sur ce nombre, 3 millions étaient exempts de contribution personnelle. Les 4,500,000 autres étaient surtout
répartis en petites cotes de 1 à 50 francs.
Combien ces constatations sont intéressantes!
A d'aussi nombreux petits propriétaires,
ne doit-on pas le bienfait d'un bon cadastre,
c'est-à-dire d'un titre certain de la propriété?
Dupin aîné affirmait qu'avec notre législation « en achetant on n'est jamais sûr d'être
propriétaire, en payant on n'est jamais sûr
d'être libéré, en prêtant on n'est jamais sûr
d'être remboursé ».
Tout en tenant compte de l'exagération de
cette formule, on peut dire que le crédit
foncier est aisé seulement pour une grande
propriété qui peut se constituer un titre.
L'erreur d'origine s'est pourtantperpétuée.
On n'a pas voulu voir les vices du système,
du
et voici la solution, que l'administration
en 1837, lorsque la
cadastre fit prévaloir
question fut soumise à une commission spéciale par le ministre des finances « La commission n'a point pensé que le cadastre pût
remplacer les titres de propriété et devenir ainsi
la base d'un nouveau régime hypothécaire. Le
cadastre ne décrit que des faits existants, il
constate la possession et ne constitue pas le
droit ».
Si l'on ne s'occupe même que de la ques-
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tion de l'impôt,
est bien
bien évident
évident que
'impôt, il est
la base
base
que la
le
le
est
faussede
de tous
adoptée,
revenu, est fausse
revenu,
tous points.
points.
Le revenu des terres est essentiellement var.iable et l'impôt reste d'une quotité fixe.
Le Bulletin de la Société de topographie
parcellaire de France, dans son numéro de
juillet 1879, allait jusqu'à appeler le projet
de M. Léon Say, ministre des finances, présenté en 1875, « la négation même de l'institution cadastrale, dont l'adoption entrainerait pour notre pays des conséquences
funestes, sans se préoccuper des difficultés de la situation, des impossibilités
arguées
contre une solution précise ».
Notre législation est organisée de telle
façon que, pour la petite et la moyenne propriété qui possèdent les 3/4 du sol, le crédit
n'existe pas.
Les notaires eux-mêmes ne peuvent qu'avec
de grandes difficultés, et quelquefois
pas du
se
rendre
du
droit de propriété.
tout,
compte
Dans la grande Enquête agricole de 1866,
il y eut un questionnaire,
dont le numéro
19 était ainsi conçu « Dans le cas où la situation actuelle du crédit agricole serait
considérée comme défectueuse, par quels
moyens et par quelles modifications à la
existante serait-il possible de
législation
l'améliorer? »
Nous avons parcouru les dépositions faites
dans 68 départements. Il y eut 7,639
déposants 3,067 demandèrent des modifications
à la loi sur le Crédit foncier; 3,635 demandèrent les mêmes modifications et, en
outre,
la rénovation du cadastre, qui leur en
paraissait être le préliminaire indispensable.
Dans la même enquête M. Leviez,
sous-gouverneur du Crédit foncier, s'exprime ainsi
« On se plaint de la rareté de nos
prêts à
mais
il
a
l'agriculture,
y
quelque chose de
bien plus rare encore, ce sont les titres de
propriété. » Les actes abusivement appelés
titres aujourd'hui n'ont de valeur qu'entre
les contractants. Ils n'ont ni assiette ni contenance. Leur origine de propriété est incertaine, sans parler des hypothèques occultes,
des difficultés de la purge, des frais énormes
que ces formalités
entraînent
avec elles.
Dansces conditions, que faut-il faire?»
Ces erreurs de détails se manifestent et
s'accumulent dans les chiffres globaux
la
Statistique financière des communes pour
l'année 1884, publication du ministère de
établit que la France coml'intérieur,
prend 52,758,711 hectares. Un document de la
même administration
donne le chiffre de
52,867,367 hectares. Une publication du ministère du commerce inscrit 52,904,974 hectares. Le service de la statistique générale
publie le chiffre de 33,877,199 hectares. La
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direction des contributions directes publie
publiE
52.906.293hectares
52,906,293hectares, dans
dans le
le compte définitif
des recettes de l'exercice 1881 et
52,850,760
hectares dans celui de 1882. Et il résulte des
discussions au conseil supérieur de statistique que ces chiffres auraient été relevés
d'après le cadastre.
Il ne faudrait pas cependant
exagérer.
D'après M. Flour de Saint-Genis (le Crédit
territorial en France) et d'après les chiffres
qu'il a extraits de l'Annuaire statistique de la
France, publié en 1887,les 36,121communes
de France ne se trouvent pas toutes dans
une situation cadastrale défectueuse.
Du nombre total il conviendrait de déduire
1° Paris et les villes de plus de 30,000 habitants
où le service de la voirie municipale a fait établir des
plans parcellaires très soignés et tenus au
courant.
54
2° Les petites communes rurales d'une
population
inférieure à 1,500 habitants où les
plans n'ont pas

subidemodifications
et oulesparcelles
profondes
sontplusétendues,
savoir:

Sans être aussi optimiste que M. Flour
de Saint-Genis, nous serions loin des 30,000
communes et des vingt années dont les adversaires de la révision cadastrale et de la
réforme hypothécaire font un épouvantail.
Dans plusieurs régions de la France, dans
l'Yonne et dans l'Est, la révision du cadastre
et les procédés d'abornement à bon marché
des propriétés ont été l'objet d'essais remarquables, très heureux et qu'on peut encore
perfectionner. A Charmois, près de Lunéville, le cadastre révisé sans conflit judiciaire
pour 237parcelles a coûté 800 francs.
D'après M. Hemley (Bulletin administratif
et judiciaire à l'usage des
arpenteurs-géomètres, 1888)qui cite de nombreuses opérations, le renouvellement complet du cadastre coûterait, pour 1,000 hectares divisés en
4,000 parcelles, 4,400 francs, 4 fr. 40 à l'hectare, 1 fr. 10 à la parcelle, et la simple révision 1,100 francs.
3. Historique. Origine. Lois et projets de lois.
Les Grecs ont connu les cadastres sous le
nom d'o
et .
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dressi en
de Paray, canton de Donnemarie, dressé
1768.
La Bourgogne, la Guyenne, l'Alsace, la
Flandre, l'Artois, la Bretagne, le Dauphiné,
firent également des relevés de propriétés,
afin d'essayer de répartir les tailles proportionnellement.
Charles VI eut l'idée d'un recensement général qui ne fut exécuté qu'en Provence, où
le cadastre s'appela affouagement. Charles VIII
entreprit de faire dresser un cadastre per-mettant de répartir l'impôt d'une façon plus
équitable entre les taillables; mais les guerres
d'Italie, les guerres de religion vinrent paralyser ces bonnes intentions; la confection
du cadastre, aussi bien qu'une égale répartition des taxes, fut remise à des temps meilleurs. François Ier, dansun éditde 1535, prescrivit de cadastrer quatre généralités du midi
de la France. Colbert ordonna un règlement
pour la perception de la taille. Son but était
de ramener cet impôt, en trois ou quatre ans,.
à 25 millions. Sous son ministère, la généralité de Montauban fut cadastrée (1664).
En 1763 (déclaration du 21 novembre), on
émit peut-être pour la première fois l'idée
d'un cadastre général. Comme aujourd'hui,
la dépense effraya. La loi, bien qu'enregistrée
dans un lit de justice, ne reçut aucune application. La déclaration du 21 novembre 1763
disait, au surplus, qu'on ne procéderait à
l'opération cadastrale qu'après avoir arrêté
un meilleur mode ou un renouvellement du
système financier de la France, après les
mémoires du parlement et des autres corps
de l'État.
En 1780, Necker parlait aussi du cadastre,
mais il se bornait à une sorte de désir platonique de le mettre à exécution.
En 1789, les idées de l'école physiocratique étaient à la mode. Suivant Quesnay et
ses disciples, l'industrie et le commerce ne
faisaient que transformer les produits de la
terre, qui étaient la vraie richesse, sans y
rien ajouter. Les agriculteurs avaient donc
seuls un revenu net réel. D'où il suivait que
l'impôt, la part du revenu net de chacun
consacré à la satisfaction des besoins de tous,
devait peser exclusivement sur la terre.
D ans ce système, l'établissement d'un cadastre était une impérieuse nécess té. L'Assemblée constituante, le 1er décembre 1790, décréta le principe de l'évaluation du revenu
des propriétés imposables. La loi du 21 août
1791 chargea les administrations
départementales d'ordonner les opérations, et celle
du 16 septembre suivant en régla le mode
d'exécution.
t. Il ne faudraitpas donnerà ce mot la signification
La Convention, par ses votes des 21 mars et
complexequ'il a aujourd'hui.Nousestimonsque c'était
30 novembre 1793, 27 janvier 1794 et 22 octoplutôtune sortede recensement.

C'était une sorte de consignation de l'état
des propriétés sur des registres fonciers. A
Athènes, les démarques, les chefs des différents districts de l'Attique étaient chargés
de les tenir constamment à jour.
Ces livres dont l'objet presque unique était
de fournir à l'Etat un moyen commode de
répartir l'impôt ne pouvaient être invoqués
comme titres de propriété devant les tribunaux.
Servius Tullius ordonna un cadastre de
Rome qui devait être renouvelé tous les cinq
ans. Sous l'empereur Auguste, un cadastre
de l'empire fut dressé, qui servit de base
On aj oupour établir les règlements agraires.
tait au produit du sol, pour servir d'assiette
à son évaluation, le nombre des esclaves qui
s'y trouvaient. C'était un arpentage général
des terres classées, suivant leur fertilité, en
diverses catégories dont chacune était taxée
en raison de son rendement. Tous les dix
ans avait lieu un cens qui, après le Ve siècle,
servit en Gaule pour partager les terres conquises et percevoir les tributs.
Dioclétien adopta une unité imposable, une
fiscale et
parcelle type, qui était une division
non géométrique. Cette unité était frappée
d'une contribution fixe et comprenait plus
ou moins de terres, suivant qu'elles étaient
plus ou moins fertiles et productives. Ainsi,
tandis qu'il fallait20 arpents des champs de la
deuxième catégorie pour former une parcelle type, 5 arpents de vignes en formaient
une à eux seuls.
Chaque circonscription financière comprenait un certain nombre de parcelles types, et
ce nombre servait à déterminer le chiffre.
de la somme due par toute la circonscription.
On n'a pas beaucoup inventé depuis lors.
le
Chilpéric Ier et Chilpéric II firent rectifier
cadastre de leurs États. Sous Charlemagne,
iml'opération ne donna que des résultats
parfaits.
Aux siècles suivants, églises et ablayes
firent dresser les états de leurs domaines. Ce
furent des polyptiques ou pouillés, dont le plus
connu est le Dom's day Book rédigé par Guillaume de Normandie après la conquête de
constil'Angleterre. Les seigneurs féodaux
tuèrent aussi des terriers.
Les anciens cartulaires ou livres terriers
étaient établis avec soin. On cite le Polyptique de l'abbaye de Saint-Germain. des Prés,
à Paris, au IXe siècle; le terrier de la seigneurie Coulombes, appartenant à l'abbaye
de Chelles, dressé en 1509; celui de la paroisse
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bre 1795, confirma
mfirma ces premiers votes de la
Constituante,e. sans parvenir
parvenir à les faire suivre
d'exécution. On procéda aux mesures ordonnées d'une façon irrégulière. On fit arpenter
1800 communes afin de faire ensuite la répartition par analogie, mais ce travail fut
tellement imparfait qu'on l'abandonna. Puis
on fit faire l'évaluation au moyen d'experts
sur des masses de cultures, en demandant
aux propriétaires
une déclaration de contenance. C'étaient autant de mesures inutiles.
La loi des 16-23 septembre 1791 ordonna
de commencer sur-le-champ le travail 1° en
formant des plans de masse qui auraient
pour base les grands triangles de l'Académie
des sciences etprésenteraient
la circonscription de la commune et sa division en sections
2° en formant ensuite les plans de détail qui
en devaient composer le parcellaire.
Le 22 janvier 1801, les consuls ordonnèrent
de procéder au cadastre sur la déclaration
des propriétaires,
sans faire arpenter les
terres. On n'obtint que des résultats erronés.
L'insuffisance de ce système fit qu'on dut
procéder géométriquement.
De vives oppositions se déclarèrent. « On a
toujours été effrayé en France, disait Bigot
-de Préameneu, d'un travail d'ensemble, parce
et mathématiqu'on le veut géographique
que. »
Lebrun disait
« Un cadastre général
serait une œuvre monstrueuse qui coûterait
30 millions et vingt ans de travail. La mensuration et l'évaluation ne sont pas ce qu'il
y a de plus difficile. C'est la connaissance des
rapports des divers départements. »
.En 1802,le gouvernement chargeaune commission de proposer le meilleur mode d'exécution. Elle fut composée de fonctionnaires
des contributions directes que dominal'esprit
fiscal. Ne voyant que l'assiette de l'impôt, ils
imaginèrent le cadastre par masses de culture exécuté par un entrepreneur choisi par le
préfet, sous le titre de géomètre en chef.
On retrouve les mêmes principes dans l'exposé des motifs de la loi du 15 septembre 1807.
La nouvelle commission chargée de déterminer le mode d'opérer fut composée de
la même façon, eut les mêmes vues. Elle dédda que l'opération se ferait en l'absence
des propriétaires
qui, seulement
après,
pourraient approuver ou critiquer. Les géomètres devenaient les juges souverains de
ce qu'ils avaient fait. On dépensa en pure
perte 20 millions de 1802 à 1808.
Le 27 janvier 1808, est ordonné l'établissement d'un cadastre général et parcellaire.
En 1819, M. de Yillèle fit procéder à un
dans chaque arrondissement,
levé,
d'un
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certain nombre d'actes de bail et, à défaut,'
d'actes de vente. Ce travail fut fait trnn
trop vite
Ce fut pouret, par suite, incomplètement.
tant une amélioration.
La loi du 3 juillet 1821 consacra l'application de ce système.
En 1837, nouvelle commission, nouvel
échec.
Le cadastre n'a été conçu, puis exécuté, on
le voit, qu'en vue dela répartition de l'impôt.
En 1791, en 1807, en 1821, en 1850, ce sont
toujours les lois de finance qui règlent ce qui
le concerne.
Depuis 1806 enfin, il a toujours été placé
dans les attributions du ministre des finances.
M. Léon Say, ministre des finances, présenta le 19 mai 1879, à la Chambre des députés, un projet de loi dans lequel il rappelait
que la loi votée le 3 août 1871 par l'Assemblée
nationale, prescrivant au gouvernement de
préparer un projet de nouvelle répartition
de la contribution foncière, rendait indispensable la solution de la question du cadastre. Il disait que la répartition
individuelle ne saurait être régulièrement effectuée
que par le cadastre, en exprimant l'idée qu'il
fallait satisfaire aux vœux de la propriété
foncière, qui demandait énergiquement que le
cadastre lui donnât satisfaction au point de
vue de l'identité desparcelles et de la fixation
de leurs limites. Il affirmait qu'il importait
de séparer les propriétés bâties et non bâties.
D'après l'art. 1, le conseil général désignait les communes à cadastrer et décidait si
les plans devaient être renouvelés en tout
ou en partie, ou révisés.
Les art. 2 à 9 donnent la marche à suivre
pour les opérations, notamment aux propriétaires toutes facilités compatibles avec le
Code afin qu'ils puissent faire servir le cadastre à l'assiette de la propriété, en trouvant
dans les extraits certifiés un acte véritable
de bornage et des documents précieux pour
faire valoir leurs droits.
L'art. 11 permettait aux propriétaires
de
faire rectifier les erreurs; les art. 12, 13
14, aux conseils généraux d'assurer la conservation (C'est ainsi qu'on procède en Belgique, en Hollande et dans certaines parties
de l'Allemagne).
L'art. 15 autorisait les conseils généraux
à voter les fonds nécessaires au renouvellement, à la conservation et à la péréquation.
Dans la session de 1880, M. Mathé, député,
déposa une proposition de loi, dans l'exposé
des motifs de laquelle il constatait que, si une
solution n'était pas intervenue, « c'est qu'on
n'avait pu se mettre d'accord sur le système
à adopter et que l'on avait toujours considéré
la dépense à faire comme démesurée ».
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Il disait encore « que le système qui ferait
du cadastre un document sérieux et authensetique, établissant le droit de propriété,
rait préférable à tous les points de vue,
mais que la question demanderait une longue étude, environ 500 millions et peut-être
cinquante ans pour arriver à une solution
complète ».
« Que le renouvellement
proposé par le
250 millions, ne prégouvernement coûterait
senterait
pas les avantages d'un cadastre terrier, ne vaudrait pas mieux que le
premier cadastre et demanderait quarante
ans. »
Le système qu'il proposait consistait à ne
considérer le cadastre qu'au point de vue de
de la tenue
la répartition de l'impôtfoncieret
à jour des bases de cet impôt. On se bornerait à réviser les anciens documents, en tirant
et en
parti de ceux qui étaient utilisables
renouvelant ceux qui étaient hors d'usage.
Pour lui, il faudrait seulement quatre ou
cinq ans et 60 millions etceladonneraitsatisfaction aux communes et aux propriétaires.
Il adoptait l'impôt de quotité, applicable à
raison de tant par mille sur la valeur vénale,
toujours facile à établir, plutôt que la méthode compliquée des évaluations de culture,
de types, classes, tarifs, .etc.
de 1880,
Dans la session extraordinaire
M. Papon, député, déposa à son tour un projet de loi. D'après l'analyse de l'exposé des
motifs, le cadastre actuel ne peut servir à
l'application de l'impôt, les plans parcellaires ne peuvent plus être appliqués sur le
terrain, tant la propriété a varié et s'est divisée. La péréquation de l'impôt foncier est
donc impossible.
Il demande un cadastre nouveau qui soit
une œuvre d'État, à accomplir en dix ans, et
destiné à établir un instrument de perception d'impôt aussi parfait que possible. La
dépense à la charge du Trésor serait de 250
à 300 millions. Il en serait rémunéré par la
facilité, l'exactitude dans la perception et
par la plus-value de l'impôt. L'abornement
des parcelles resterait à la charge de la propriété privée.
L'impôt serait de quotité, c'est-à-dire un
tant pour cent du revenu fixé chaque année
par la loi de finances. Le cadastre refait (en
dix ans) devrait contenir l'évaluation en capital et en revenu de chaque parcelle; ce
serait la base de la perception de l'impôt.
Le bornage deviendrait obligatoire à la
Comme il s'agit
charge des propriétaires.
d'un intérêt général, chaque voisin ayant le
droit de contraindre au bornage dans son
la loi ne pourrait-elle
intérêt particulier,
S'attribuer ce droit dans l'intérêt de tous?

Le cadastre serait distinct pour les propriétés bâties ou non. Les plans seraient
établis dans des conditions d'invariabilité1
les sommets angulaires des parcelles seraient
déterminés par leurs coordonnées rectangulaires, rapportés aux axes de la triangulation
cantonale, triangulation qui devrait se rattacher à celle de l'état-major. Elle déterminerait des repères dont les distances n'excéderaient pas un kilomètre. Le cadastre donnerait, en outre, les cotes d'altitude et les
indications géodésiques.
Les registres se composeraient de livres
parcellaires pour les deux genres de propriétés et d'un livre personnel. Il y aurait
un bulletin cadastral qui contiendrait la
description, la configuration de la parcelle
et copie exacte des notices inscrites au livre
parcellaire et au livre personnel. Ce bulletin deviendrait le titre de propriété.
Il servirait à la transmission, à la location,
en même temps qu'à la constitution des hypothèques et à leur purge. Aveclui le crédit
agricole deviendrait facile en apportant au
prêteur tous les renseignements qui peuvent
servir de base à des opérations de crédit.
Le cadastre devrait constater enfin tous les
changements de la propriété.
Dans la séance du 23 juin 1881, M. Peulevey, député, lut son Rapport au nom de la
commission chargée d'examiner le projet de
loi concernant le renouvellement des opérations cadastrales. En voici le résumé Malgré le prétendu principe de l'immutabilité
de l'impôt foncier, les nombreux changements qui s'opèrent incessamment dans la
nature des cultures, dans les produits du sol,
dans les moyens d'exploitation et dans la valeur locative des diverses espèces de biensfonds ont amené le législateur à diverses reprises à modifier la fixité des contingents
fonciers.
En 1850, l'inégalité était flagrante; à cette
époque 1,848 communes ne payaient que 3 à
4 centimes le franc de revenu; 8,813 de 6 à
7; 6,606 de 7 à 8; 3,298 de 8 à 9; et il y en
avait qui payaient de 12 à 15 centimes et au
delà.
Dans la loi de finances du 5 août 1874,on
imposa l'obligation au gouvernement de présenter, dans la loi de 1876,un projet de nouvelle répartition. Cette disposition fut reproduite dans l'article 4 de la loi du 3 août 1875.
La 23 mars 1876, le gouvernement déposa
deux projets de loi, le premier pour procéder à de nouvelles évaluations du revenu
des biens-fonds, le second pour préparer les
bases du renouvellement du cadastre, en
i. C'estle projetSanguet
(citéplusloin,p.286),moins
complet
(38art.aulieude 175).
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rant sur les matrices la distinction des
opérant
propriétés bâties et non bâties.
Ils ont été reproduits par le dépôt fait par
M. Léon Say le 19 mai 1879. Le premier a
été voté le 9 août 1879.
Ces deux projets étaient loin de satisfaire
aux exigences du pays.
MM. Mathé et Papon, députés, ont à leur
tour formulé deux propositions.
La première se bornait à proposer une révision
des plans et contenances parcellaires, avec
une nouvelle évaluation des propriétés imposables de la commune. La seconde demandait la reconfection du cadastre avec bornage, arpentage, évaluation des propriétés
bâties ou non et conservation du cadastre.
Chacune d'elles aboutissait à une nouvelle
évaluation du revenu parcellaire.
Avant toutes choses, la séparation des propriétés bâties et non bâties parait indispensable. S'il est difficile de comparer les revenus des diverses natures de culture, ne
l'est-il pas bien plus de comparer les revenus des propriétés bâties, dont la nature est
si différente ? Et le Rapport concluait en proposant seulement de voter le crédit nécessaire à effectuer cette séparation;
il fut
accordé.
Dans la séance de la Chambre des députés
du 1i février 1886, lecture fut donnée du
Rapport sur une proposition de MM. Belle et
Blandin.
Ils demandaient qu'une commission, comdes fiposée d'un agent de l'administration
nances, de trois conseillers municipaux, fût
chargée, dans chaque commune, de constater les changements survenus dans la culture et la mise en valeur des terres. Tous
ces renseignements
seraient reportés sur
l'atlas cadastral. La même commission serait
ensuite chargée de procéder à un nouveau
classement des parcelles et à la révision de
l'évaluation de leur valeur en capital et revenus imposables.
Ses décisions pourraient êtrefrappées d'appel devant une autre commission. Le Rapport
conclut à l'impossibilité de réclamer à l'administration des finances un agent pour chacune des 36,000 communes de France. L'assistance des conseillers municipaux fut déclarée illusoire, l'arpentage et le bornage
nécessaires des grandes propriétés dispendieux.
La proposition fut cependant prise en considération.
Dépenses La loi du 24 avril 1806 (art. 67)
avait mis les dépenses du cadastre à la charge
de l'État, et c'est sur les fonds généraux du
budget qu'ont été imputés de 1808 à 1821
les frais des premières opérations. Il coûta
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pour cette période de 47 à 49 millions.
A partir de 1821 les dépenses ont été mises
à la charge des départements, qui ont été autorisés à voter 3 centimes, puis 5 centimes
additionnels. Les frais supportés par eux jusqu'à la fin des opérations n'ont pas été
inférieurs à 90 millions.
L'État fournissait un millionannuel de subvention et, de 1821 à 1850, une subvention de
21 millions. En résumé, la dépense totale, qui
s'élevait au 1er janvier 1840 à 137,917,726 fr.,
peut être évaluée à 160 millions.
De 1850 à 1861, le fonds commun du cadastre a été fixé à 50,000 francs; un décret
du 20 avril 1861 l'a élevé à 150,000 francs et
la loi du 28 juin suivant à 200,000. Il a
été maintenu à ce chiffre de 1862 à 1876, porté
à 150,000 en 1877, 180,000 en 1878, à 150,000
en 1879 et réduit à 100,000 en 188B.
4. Cadastres étrangers.
Les plus anciennes opérations cadastrales
dont on ait conservé les procès-verbaux
et
les plans sont celles de la Savoie et de l'ancien duché de Milan.
La précaution prise dans ces deux États
de coter les plans, sur lesquels figurent aussi
les opérations de bornage, permet encore aujourd'hui de retrouver certaines parcelles.
furent tenus de fournir,
Les propriétaires
sur les lieux, les titres et indications se rapportant à la propriété.
Le cadastre nouvellement dressé du Piémont a été établi avec perfection au point de
vue géométrique.
Mais les propriétaires
n'ont pas concouru à la délimitation, ce qui
le rend impropre à former titre.
L'Espagne, en mettant à l'étude un projet
de cadastre général, s'est proposé de laisser
le choix entre un cadastre délimitatif et un
cadastre géométrique.
En Suisse, les cantons de Genève et de
Vaud ont été récemment cadastrés. Depuis
que les travaux sont terminés, il n'y a pas
eu un seul procès en délimitation.
En Allemagne, les institutions
spéciales
la
immobilière
font un
concernant
propriété
rôle très considérable aux opérations de délimitation et de bornage.
En Autriche-Hongrie, la vaste étendue des
propriétés a facilité les opérations. Les plans
parcellaires sont chargés de renseignements
minutieux figurés par des signes conventionnels. Des teintes spéciales indiquent les
natures de culture.
En Russie, l'arpentage a précédé la reconnaissance des limites. Les propriétaires ont
participé aux opérations. La confection du
plan parcellaire paraît y avoir été accueillie
comme un bienfait public.
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En Belgique, on s'est conformé aux prescriptions du Recueil méthodique français de
1811. Les plans indiquent non seulement la
mais encore les
configuration parcellaire,
accidents de terrain et les objets saillants
qui peuvent servir de repères; ils sont tenus
à jour avec un soin particulier. Dans presque
toutes les provinces ils sont tirés en lithographie et vendus au public à très bas prix.
L'entretien du cadastre coûte annuellement
670,800 francs.
La Hollande a procédé comme la Belgique
jusqu'en 1831. Les opérations de renouvellement ont été terminées en 1842. Elles ont
été exécutées sur l'état apparent de la jouissance sans délimitation. Bien que les plans et
registres soient admirablement
tenus, que
toutes les indications concernant la propriété
y soient régulièrement inscrites, il existe des
différences graves entre le terrain et les plans.
En Angleterre, les propriétés sont immenses,
peu morcelées. On s'est borné à déterminer
1e périmètre du territoire de chaque commune.
Aucune autre indication n'a été enregistrée.
On n'a jamais voulu toucher au cadastre
fait en 1692, après l'avènement de la maison
d'Orange.
5. Le cadastre au point de vue fiscal et au point
de vue de l'assiette de la propriété.
Sinon sans débat, au moins sans grande
lutte contre le principe, l'Assemblée constituante crut presque unanimement
que la
contribution foncière devait être assise sur
le revenu net des propriétés bâties et non
bâties.
Ici se pose une question. Comment constater sérieusement, même approximativement,
le revenu annuel de millions de parcelles?
La variation de ce revenu est, pour ainsi dire,
perpétuelle. Beaucoup de ces variations seront insaisissables au moment où on voudra
les constater et, pourtant, elles atteignent
et modifient le revenu.
Le prix d'estimation, formé, par exemple,
sur quinze mercuriales, est forcément inexact.
Il est certain que le cadastre, commencé en
1808 et remontant à 1793, a trouvé le blé à
des prix bien différents de ceux de 1815 à
1830. Il en est ainsi de toutes les estimations.
Le cadastre est donc, par lui même, très peu
propre à constater le revenu. Il a fallu quarante ans pour le faire. En supposant que
le revenu actuel fût exact au moment de la
constatation, il était devenu déjà inexact peu
de temps après cette constatation.
Il est impossible de se plier aux variations
incessantes de ce revenu. Cette mobilité du
cadastre, si l'on suivait la mobilité du revenu,
serait l'effroi du propriétaire. La répartition
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individuelle, fondée sur les revenus, devrait
suivre, pour être juste, les variations de revenus, soit au fur et à mesure qu'elles se
produisent, soit à des périodes déterminées,
même assez courtes. Dans le même ordre
d'idées le changement ou la révision deviennent inutiles ou impossibles, car il faudrait que le renouvellement
se fit, pour
ainsi dire, en même temps pour chaque commune.
Recourir aux actes de vente pourrait
être la meilleure base générale et uniforme
de répartition. On pourrait avoir une règle
unique, s'appliquant à tous, si l'on veut admettre comme assiette de l'impôt le capital
et non le revenu. Aujourd'hui les dissimulations de prix sont bien difficiles, sinon impossibles, et on a tous les moyens possibles dé
les atteindre.
La plupart des auteurs et des fonctionnaires avouent l'inutilité des efforts pour
arriver à de bonnes répartitions sur les bases
d'estimation telles qu'elles ont été adoptées.
Le comité des finances de l'Assemblée constituante disait « Le cadastre seul peut assurer à chaque citoyen la jouissance complète
et tranquille de sa propriété; sans cadastre,
on sera toujours très loin d'une bonne répartition de l'impôt foncier. »
On a vu combien la réalité est loin de ce
principe.
De 1808 à 1821, l'évaluation devait
reproduire le revenu moyen des huit années de 1783
à 1790 et des sept années de 1797 à 1803. Les
mercuriales de ces quinze années servaient
à fixer en argent la valeur des divers produits du sol. En 1813 seulement, on essaya
la péréquation entre les cantons. Après 1821,
on s'est attaché, non à exprimer le revenu
vrai, mais à établir la proportionnalité
entre
toutes les parcelles d'une même commune.
D'où il suit qu'une démarcation très nette
doit séparer les opérations cadastrales faites
en vue de l'impôt et celles en vue de la déli
mitation des héritages. Le travail minutieux,
long et compliqué du mesurage de toutes les
parcelles ne peut être utilement et efficacement entrepris que par les propriétaires et
dans leur intérêt. Pour qu'il leur soit utile,
il faut qu'il soit contradictoire. Autrement,
il ne laisse aucune trace sur le terrain. Le
plan, les écritures qui le constatent ne servent à personne.
Il doit fournir au propriétaire immobilier
le moyen de prouver presque immédiatement
son droit de propriété. De même que le propriétaire d'une rente possède un extrait de
son inscription au grand livre, le propriétaire
foncier doit posséder un extrait de son inscription au cadastre.
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ien compris
Le cadastre bien
serait un
un mermercompris serait
veilleux instrument. Toutes les difficultés de
notre législation hypothécaire hérissée de
formalités nombreuses et compliquées
se
lient à cette réforme.
Il en résulterait la consolidation de la propriété foncière, la possibilité d'en organiser
sérieusement le crédit, la perception régulière et assurée de tous les droits de mutation,
peut être bien même une péréquation plus
sûre de l'impôt foncier. Le cadastre devrait
être, en un mot, la juste délimitation, le titre
légal de la propriété, la base de son crédit.
On prétend que si la révision, la réfection,
n'étaient accomplies que là où elles seraient
réclamées ou si elles n'étaient exécutées que
dans un long délai, ce serait un obstacle
absolu à la perception de l'impôt et aux
autres réformes qu'il est indispensable d'opérer. Cette objection n'est pas juste. Rien
n'empêcherait la perception de l'impôt de se
faire sous quelque régime que ce fût, môme
sous un régime mixte.
«L'opération cadastrale doit donc révéler,
dit M. Duperrey, la superficie de la propriété
territoriale qui sert de base aux nombreuses
transactions dont elle est l'objet constamment
la transcription
de toutes les mutations de la propriété, de quelque façon qu'elles
se produisent, sous loutes ses formes. Les géomètres seraient payés par les intéressés. La
révision s'opérerait par la mutation successive
de la propriété. »
«Mesurer, sur une étendue de 40,000 lieues
carrées, près de 400 millions de parcelles ou
propriétés séparées; confectionner pour chaque commune un plan en forme d'atlas où
seront rapprochées ces 100 millions de parcelles les classer toutes d'après le degré de
fertilité du sol; évaluer le produit imposable
de chacune d'elles; réunir ensuite sous le nom
de chaque propriétaire les parcelles éparses
qui lui appartiennent
déterminer, par la
réunion de leurs produits, son revenu total,
et faire de ce revenu un allivrement qui fût
désormais la base immuable de son imposition telle était l'importance de l'opération
fixée par le règlement du 27 janvier 1808. »
L'égalité d'impôt, la péréquation de l'impôt foncier, tel était le but poursuivi. Il ne
fut pas atteint. Le rapport ne pouvait s'établir quarante ans s'étaient écoulés pendant
la confection du cadastre, qui s'était défait à
mesure. On se décida pour une péréquation
d'office, sur la base des résultats obtenus de
la comparaison des baux, des ventes (Loi du
15 mai 1818, art. 38).
De nouvelles erreurs constatées amenèrent
les lois de dégrèvement.
L'inscription cadastrale me constitue débi-
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teur à l'égard
teur
du fisc,
du
soit comme
comme propriéfisc, soit
l'égard
proprié.
soit
comme
soit
comme
taire,
usufruitier,
locataire; pourquoi cette inscription ne pourrait-elle pas me servir pour me donner le
bénéfice des charges qu'elle m'impose?
« Si la question budgétaire pouvait être
écartée, nous n'hésiterions
pas à vous proposer le projet de loi cadastrale élaboré en
1846 qui en fait une œuvre de l'État, qui donne
satisfaction, dans la mesure possible et convenable aux besoins de la propriété. » (Léon
Say, ministre des finances, Exposé des motifs, projet de loi, mai 1879, Chambre des
députés).
Tout impôt assis'sur la propriété foncière
inplique l'existence et l'usage d'un cadastre
qui forme comme le rôle des terres imposables.
En 1820, l'impôt foncier se répartissait de
la manière suivante entre les différents départements 4 étaient imposés au 6ede leur revenu
annuel réel 23 au 7e; 18 au 9e; 14 au 10e;
5 au 11e; 4 au 12e; 4 au 13e; 1 au 14e; 4 au
15e; 1 au 16e; 1 au 17e.
D'après l'enquête faite en vertu de la loi du
9 août 1879, le taux moyen de la contribution
par rapport au revenu net est de 4er,49 dans
1 département la propriété non bâtie paye
moins de 0fr,01 par franc de son revenu; dans
3 elle paye de 2 à 3 centimes; dans 27 de 3
à 4 centimes; dans 21 de 4 à 5 centimes;
dans 26 de 5 à 6 centimes; dans 8 de 6 à
7 centimes et dans 1 de 7 à 8 centimes; quarante-six départements payent en trop une
somme de 11,157,000 francs, quarante et un
autres la payent en moins.
A ces variations il faut ajouter celles qui
se produisent de commune à commune.
Dans chaque commune, en effet, uniformément, on admet au plus cinq classes de
cultures; ces classes ne sont évidemment pas
comparables d'un département, d'un arrondissement, d'une commune à l'autre. La
classification est faite sur des parcelles de
tout point différentes. Le législateur a décidé
que, pour chaque parcelle, on prendrait pour
le revenu cadastral, pour le revenu imposable, le revenu des quinze dernières années,
déduction faite des deux meilleures et des
deux plus mauvaises. Combien y a-t-il de
gens à même d'évaluer avec une certaine
précision le revenu net de la dernière année
échue, et surtout des quinze années précédentes ?
La contenance elle-même des parcelles est
aussi indécise. Dans la plupart des communes, elles ne sont point abornées; quand
elles le sont, aucun procès-verbal officiel ne
constate que l'abornement est exact. Aussi
les notaires portent-ils
dans leurs actes
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cette formule, devenue usuelle « sans aucune
garantie de mesure ou de contenance, la
différence excédât-elle un vingtième en plus
ou en moins ».
En raison des incertitudes qui règnent
dans le cadastre sur la contenance et le revenu
des parcelles, il est impossible defaire usage
de ce document lorsqu'il s'agit d'un procès,
d'une vente, d'un bail, en un mot d'une opération sérieuse et précise.
Quelque soin qu'en ait mis à procéder à
la nouvelle évaluation du revenu foncier, aux
termes de la loi de 1879 (publiée en 1883), on
n'a pu arriver à l'exactitude. Y fût-on arrivé,
que le résultat se serait trouvé faux le lendemain.
En 1879, 3,974 communes payaient moins
de 3 centimes par franc de revenu net; 7,031
de 3 à 4; 9,054 de 4 à 5; 8,312 de 5 à 6; 4,628 de
6 à 7; 1,867 de 7 à 8; 717 de 8 à 9; 274 de
9 à 10; 162 de 10 à 12; 55 de 12 à 15
26 au-dessus de 15.
L'Atlas de Statistique Financière publié par le
ministère des finances en 1889montre encore,
carte V, Répartition proportionnelle de l'impôt
foncier sur les proriétés non bâties, l'extrême
5 départements
qui existe
disproportion
payent au-dessus de 5 francs par hectare
4 au-dessus de 4 francs, 6au-dessus de 3 francs,
28 au-dessus de 2 francs, 33 au-dessus de
1 franc, 7 au-dessous.
Aussi ne faut-il attacher qu'une importance
très relative à la moyenne qui serait de 2,42
par hectare.
La carte VI, Rapport entre le principal de
l'impôt foncier (propriétés non bâties) et le revenu net imposable (1884) jette une grande
lumière sur l'inégalité de répartition.
Le principal de l'impôt, qui oscille entre
118 et 119 millions, ressort en 1884 à 4,60
p. 100 des revenus nets. Mais ce taux varie
considérablement d'un département âl'autre.
Les variations s'accroissent encore du change-.
ment dans la valeur des terres.
En 1884, le taux de 4,60 p. 100 ne seretrouvait que dans un seul département;
45
payaient plus, 42 moins.
Étant donné le principe de la fixité des
évaluation cadastrales, les départements où
le taux de l'impôt est le moins élevé sont,
en général, ceux où les terres ont acquis de
grandes plus-values, et réciproquement.
Si l'on ramenait le taux de chaque département au taux commun de 4,60 p. 100 dans
les contingents départementaux, le problème
de la péréquation de l'impôt foncier se trouverait encore loin d'être résolu, car d'arrondissement à arrondissement,
de commune à
commune et même de propriétaire à propriétaire, il y a des inégalités comparables
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à celles qui s'observent
l'autre.
6. Opérations.

d'un département

à

Plans

Le cadastre, tel qu'il a été pratiqué jusnécessite deux opérations
qu'aujourd'hui,
l'arpentage et l'estimation du revenu.
On calculait d'abord le revenu pour chaque
nature de culture et de terre. La distinction
et le tarif des diverses terres se faisait indépendamment du classement ou de la distribution des parcelles dans leur catégorie respective.
Pour cette estimation on se servait des baux,
des actes de vente et de partage.
L'inspecteur des contributions directes, le
directeur, le préfet revoyaient, comparaient
les expertises. Les réclamations particulières
faisait un nousurvenaient, l'inspecteur
veau travail. On procédait à des vérifications
dans chaque commune. Enfin, le directeur
réunissait inspecteurs, contrôleurs, experts
pour refaire les expertises qui s'écartaient de
l'égalité cherchée entre les communes. L'assemblée cantonale était convoquée pour le
même objet et, enfin, au-dessus de tant de
vérifications et contre-vérifications, huit inspecteurs généraux du cadastre avaient encore la haute main sur les opérations, avec
une mission de justice proportionnelle
qu'il
leur était bien difficile d'accomplir.
On reconnut cependant que ces précautions étaient des précautions inutiles, quand
on voulut établir les contingents généraux
sur les revenus donnés par le cadastre. On
fut obligé de rejeter le résultat si péniblement
cherché, et on fixa les contingents dans une
commune au cinquième, dans une autre au
quart, dans une troisième au tiers.
Quelques-uns proposent simplement aujourd'hui, pour tout remède, que les travaux
soient faits par des géomètres de la localité,
connaissant à l'avance les propriétés qu'ils
auraient à délimiter, les propriétaires, les uns
et les autres munis de tous les renseignements nécessaires à leurs opérations. Mais
serait-ce suffisant?
En 1802et 1803, l'administration a ordonné
l'arpentage des masses de culture et l'évaluation du revenu net de chaque parcelle
cette opération était déjà fort avancée lorsqu'en 1807, dans le but de faire servir l'ardes limites, on
pentage à la détermination
substitua le mesurage des parcelles au mesurage des masses; on employa quarante-deux
ans à ce minutieux travail sans atteindre le but.
Lorsque se fait la mutation, elle n'est
portée qu'à la matrice cadastrale. Quant au
plan et à l'état de section, aucun changement
n'y est apporté.
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divise le
le sol
sol par
nature
cadastre actuel
actuel divise
Le
,e cadastre
par nature
de propriétés et chaque nature en classes qui
ont chacune un revenu spécial.
Comment faire rentrer également dans
Comment t
ces classes toutes les propriétés?
tenir compté des circonstances qui peuvent t
influer sur le revenu?
Nous voyons par les agents officiels euxmêmes qu'il faut autre chose.
D'après M. de Niceville, directeur général 1
des contributions directes de la Haute-Saône,
qui a dirigé la réfection du cadastre de troiss
communes de ce département, il ne doit pass
servir seulement à l'assiette de la contribution foncière, mais il doit aussi constater la
situation précise de chaque domaine. Il suffit de combiner l'abornement des confins ett
la délimitation des parcelles.
L'abornement pratiqué par lui ne s'appli-ique qu'aux confins ou lieux dits dont les périmètres sont généralement immuables, parce qu'ils ont été déterminés par la nature e
du sol. Les bornes plantées sont indiquées s
sur le plan et relatées dans un procès-verbal
descriptif qui devient une des pièces annexes s
de l'atlas cadastral; quant aux limites de pardéterminées s
celles, elles sont parfaitement
au moyen de dimensions relevées par l'arpentage et inscrites sur le plan parcellaire.
Les frais ont été peu onéreux. Appliquée e
à 2118 hectares et à 7261 parcelles, l'opération a coûté 15,148 francs, soit en moyennee
2fr08 par parcelle. Les communes ont prisls
à leur charge et payé sur leurs ressources ;s
ordinaires le cadastre réglementaire, l'achat
et la plantation de bornes. Les propriétaires 's
ont versé de 35 à 50 centimes par parcellele
délimitée.
L'administration du cadastre semble n'avoirir
vu dans la triangulation qu'une opération préparatoire, car elle n'en a conservé aucunele
trace ni sur le terrain ni dans ses archives.
devrait êtrere
Le réseau trigonométrique
immuable, inaltérable. Lui seul peut fournirir
les repères impérissables pour rattacher les
bornes délimitatrices, en même temps qu'unm
,u
moyen certain de vérifier les plans et au
besoin de refaire par portions, avec une déepense minine, les parties qui en auraient besoin.
coûterait à peine quelLa triangulation
ques millions pour toute la France.
Il va sans dire que cette triangulation serait
de la
rattachée à la grande triangulation
guerre.
eD'ailleurs, il ne serait pas nécessaire de refaire le parcellaire entier de la France. Dans
le
beaucoup de communes, il y a moins de
,emorcellement, ou les anciens cadastres seraient suffisants. Une simple révision pour-r-
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les limien rattachant
rattachant les
rait peut-être
rait
suffire en
peut-être suffire
tes au réseau trigonométrique
par un système de coordonnées dont il serait tenu
registre.
L'ancien cadastre, dit M. Braine, a coûté
0,25 par parcelle. En supposant que le nouveau coûte le double, pour 138 millions de
parcelles on aurait une dépense de 69 milest indiquée ici
lions. Cette appréciation
pour montrer surtout combien, en dehors
de l'expérience sérieuse faite en Tunisie, les
calculs de réfection sont fantaisistes.
Les chiffres suivants concordent, du reste,
avec ceux indiqués par M. Piat.
En 1870, dans la Savoie, 20 720 hectares, divisés en 70.286 parcelles, ont coûté
100,651 francs, soit 5fr30 l'hectare et 1fr40
en moyenne par parcelle.
En 1872, dans le Nord, le cadastre de
13,082 hectares, divisés en 21,385 parcelles,
s'est élevé à 2fr69 par hectare et à 1fr70 par
parcelle.
En Corse, en 1872, 4,989 hectares ont coûté
17,454 fr., soit 3fr20 par hectare.
Mais l'État doit-il payer? Dans le Nord,
dans le Pas-de-Calais, les communes ont révisé le cadastre presque entièrement à leurs
frais. De même dans la Haute-Saône.
Ne conviendrait-il pas encore, comme de
nombreux conseils généraux 1 ont demandé,
que les frais du renouvellement et de la conservation fussent mis àla charge despropriétaires intéressés? On l'a fait dans la Meuse, la
Saône-et-Loire, la Haute-Vienne, sans qu'on
ait rencontré d'obstacles sérieux. Il faudrait,
dit M. Gomy, régler d'abord les limites et
les surfaces des parcelles, et ne point les
prendre, comme autrefois, dans 1 état actuel
de la possession au moment de l'opération,
mais en les mettant en rapport avec les
titres de propriété.
Une commission d'arbitrage, présidée par
le juge de paix, jugerait les litiges sous certaines garanties d'appel.
Le cahier des charges des chemins de fer,
(art. 28) prescrit qu'immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus tard six
mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, le concessionnaire
fera faire un bornage contracdictoire avec chaque propriétaire riverain, ainsi qu'un plan
cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral,
de l'état descriptif devra être déposée dans
les archives de la préfecture.
Ce qui est possible ici le serait donc à
plus forte raison pour les propriétés privées.
La confection du cadastre est opérée de la
manière suivante
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La délimitation
mitation de la commune est faite par
un géomètre de première classe. Il divise le
territoire en grandes sections. Un géomètre de
première classe procède à la triangulation. Elle
consiste en un réseau de triangles qui embrassent l'étendue de ce territoire et fournit des
points de repère certains à l'arpentage. La base
et les deux angles adjacents de chacun des
triangles sont mesurés sur le terrain; les
autres sont fournis par le calcul. On fait
faire ensuite l'arp entage par un géomètre autre
que celui de la triangulation, avec l'aide du
Il ne lève les propriétés
maireetdupercepteur.
que d'après les jouissances au moment où il
opère. Enfin, il est procédé à une vérification générale. Le géomètre en chef vérifie par
épreuves sur le terrain certaines parties des
opérations. Il fait calculer la contenance de
chaque parcelle et s'assure si le total concorde avec la superficie totale du territoire.
Le directeur des contributions directes procède aux mêmes vérifications. Tous les propriétaires sont informés de l'achèvement de
l'arpentage parcellaire. En présence des intéressés, le géomètre en chef fait les rectifications nécessaires. Le propriétaire et, à défaut,
le maire, signe le bulletin.
Toutes ces opérations sont longues, compliquées, coûteuses.
La minute du plan arrêtée, le tableau de
chaque commune dressé au 1/10000e du
parcellaire, il faut évaluer le revenu cadastral. En présence de l'inspecteur
des concontributions
directes, le conseil municipal
nomme cinq commissaires classificateurs,
dont deux propriétaires
étrangers à la commune. Ils choisissent deux types extrêmes,
deux parcelles prises l'une parmi les meilleures et l'autre parmi les plus mauvaises
terres. Entre ces types ils établissent différentes classes dont le nombre ne peut dépasser cinq pour les cultures, quelles que soient
les variétés de fonds. On procède ensuite à
la distribution entre les classes de toutes les
parcelles appartenant à chaque propriétaire.
Enfin, on dresse le tarif des évaluations, en
appliquant à certains types de chaque classe
des tarifs provisoires et en remaniant le classement d'après ce nouveau travail. Ainsi corrigé, le tarif est appliqué au classement et
sert à déterminer le revenu de chaque parcelle.
D'après les résultats on forme la matrice
cadastrale indiquant pour chaque parcelle
le nom et la demeure du propriétaire, l'indication de la section, le numéro du plan,
la contenance, la classe à laquelle elle appartient et son revenu imposable.
C'est d'après les indications de cette matrice que l'impôt est réparti.
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Le contrôleur des contributions directes,
assisté du percepteur,
opère la mutation
quand une parcelle change de propriétaire
ou que sa contenance varie.
Ce furent Delambre, Laplace et Ampère qui
présidèrent à la rédaction du recueil méthodique de ces opérations.
Les plans dont le service du cadastre fait
actuellement usage sont dressés à des échelles
différentes, 1/1000, 1/2250, 1/2500.
De 1808 à 1822, on a cadastré ou renouvelé
6,131 communes, ayant 20,045,879 parcelles:
de 1823 à 1828, 8,568 communes et 27,856,482
parcelles; de 1829 à 1851, 19,851 comnunes
et 70,231,247 parcelles; de 1852 à 1884 1207
communes ayant 4,489,108 parcelles.

7. Projets divers de réfection ou de rénovation
Les projets sérieusement
étudiés de cadastre sont peu nombreux.
On a proposé de créer des géomètres qui
résideraient
sur les lieux et qui seraient
chargés de constater, outre les divisions et
les mutations, toutes les modifications susceptibles d'amener un changement dans la
taxe. Ce projet, outre qu'il est incomplet,
serait coûteux.
On s'est demandé si dans un grand nombre
de communes une révision, utilisant les mêmes
plans, ne suffirait pas, en continuant les
errements de l'ancien cadastre. Ce serait la
perpétuité du mal dont on se plaint.
M. Noizet, ancien magistrat, dans une brochure publiée en 1863, proposait le projet
suivant
Le préfet pourrait ordonner le renouvellement du cadastre d'une commune en tout ou
en partie, soit sur la demande du conseil
nunicipal, soit sur les pétitions isolées ou
collectives des propriétaires.
L'arrêté contiendrait nomination des membres de la commission, du géomètre triangulateur. Le géomètre procéderait
à la triangulation,
en
présence desautorités des communes limitrophes. Le territoire serait divisé en sections,
la section en finage. Le géomètre mesurerait
ensuite chaque parcelle, en dresserait le
plan, intéressés présents ou prévenus. Les
bornes seraient placées. En cas de contestations, le juge de paix statuerait. Le géomètre
dresserait le tableau indiquant le numéro de
chaque corps d'héritage sur le plan: le finage,
le propriétaire, la contenance, la nature de
la culture et la contenance particulière de
chaque culture.
Tous les frais, répartis proportionnellement entre les intéressés, seraient recouvrés
par le percepteur.
Une grande partie du pays serait ainsi,
dit-il, en peu de temps, au prix d'une très fai-

CADASTRE

285

ble somme qu'on payerait de bon cœur,
son noupourvue de la partie géodésique de
veau cadastre, sans qu'il en coûtât un centime au trésor.
Il assure avoir procédé à ces mesures dans
ses propriétés et en avoir obtenu les meilleurs résultats.
M. Trémoulet, notaire à Villeneuve-sur-Lot,
caproposait un système de réfection du
dastre, pour lequel il demandait l'expérience
de l'application positive.
« On prendra, disait-il, dans une contrée
dans laquelle de nombreuses transactions
auront complètement transformé l'état des
lieux, un kilomètre carré de terrain, tel qu'il
était il y a dix ou quinze ans. On indiquera
successivement, d'après les différentes méthodes d'inscription cadastrale dont on voudra
l'état complet de la
faire l'expérimentation,
propriété tel qu'il existait alors, puis au fur
et à mesure qu' elles se sont produites, toutes
les transformations
qui se sont opérées successivement par suite de ventes, échanges,
etc., depuis cette
passages, hypothèques,
époque jusqu'à nos jours, et on verra ensuite,
avec une exactitude rigoureuse, mathématique, en comparant les résultats de chacune
des méthodes expérimentées avec ceux de la
méthode qui a été réellement appliquée d'après
la législation existante, de quel côté se trouvent la simplicité, la sécurité, la vérité.
« On verra également parmi les méthodes
expérimentées quelle est celle qui doit obtenir
la préférence, soit seule, soit en la combinant
avec une ou plusieurs autres.
« Elle touche tout ensemble à la constitution d'un titre parfait, à la sûreté de l'hypoOn peut y
thèque, au crédit immobilier.
joindre la juste répartition de l'impôt foncier. »
Certains auteurs ont cru voir, mais sans
indiquer aucun plan, une solution dans les
associations syndicales, se chargeant de toutes
les opérations.
On a dit que, pour que le cadastre devînt
un titre légal de propriété, il faudrait que le
conféré par
droit de bornage individuel
l'art. 646 du Code civil fût étendu, que les
abornements généraux fussent rendus obligatoires.
Et cependant, combien de renouvellements
cite un
partiels ont été effectués! On en
grand nombre. Prenons au hasard M. Rousselle, conseiller général de la Meuse, maire
de Laniont, a fait opérer le renouvellement
du cadastre de sa commune (832 hectares
à 170 propriétaires,
représenappartenant
tant 5,348 parcelles).
En ne s'occupant que du bornage, sans autre
réforme, on a eu surtout cet avantage d'en-
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de culture d'intraîner des améliorations
redressement,
térêt général et particulier:
ééchange de parcelles, création de fossés
d
création de chemins ruraux.
d'écoulement,
Ce système ne serait pas suffisant.
Il faut que le cadastre soit exécuté non
dd'après la jouissance, mais d'après la délimitation précise des propriétés. On a réclamé
de la compétence des juges de
1
l'extension
paix pour résoudre les questions de propriété. On a demandé la révision par le
ccorps d'état-major, les officiers de l'armée,
1 ingénieurs des ponts et chaussées, les.
les
des contributions
c
contrôleurs
directes, le
s
service
vicinal, etc. etc. Onn'a pas été moins
c
divisé
sur les autres questions accessoires de
ttemps et de dépenses.
Si l'administration
craignait de se lancer
c
dans
une voie onéreuse, on pourrait comi
mencer
l'expérience par deux ou trois dé1
partements.
On pourrait procéder, dit M. Dieu, en moment opportun, en prenant le temps nécessaire. Si l'on veut un travail sérieux, ajoute1t-il, il faut un renouvellement complet, avec
arpentage parcellaire, classification des propriétés suivant leur nature de culture, nouveau tarif des évaluations pour déterminer
le produit net imposable à chaque classe, et
enfin distribution d& chacune des parcelles
dans les classes établies. Chaque immeuble
serait désigné par un numéro d'ordre, et en
du
regard de ce numéro on inscrirait le nom
propriétaire ou.de celui qui le représente.
Que faudrait-il pour conserver ce qui reste
du cadastre et le renouveler? Le rattacher à
le constitution de la propriété foncière. C'est.
à cette réforme qu'on arrivera forcément.
La France serait divisée en kilomètres carrés
limités à chacun de leurs angles par des bornes saillantes. Chaque kilomètre carré reproduirait une section du cadastre. A l'aide de
cette division kilométrique il serait possible
de déterminer, par l'énonciation de leur dis,
tance à deux des côtés du kilomètre carré,
la position des diverses bornes qui détermineraient la configuration d'une parcelle de
terre, de la reproduire sur le plan correspondant au kilomètre carré, sur lequel un
quadrillage spécial permettrait de retrouver
les distances et de fixer la position de chaque
borne.
Tout droit sur un immeuble, pour être opposé aux tiers, devrait être inscrit sur cet
immeuble.
M. Detraux, ingénieur, a apprécié ainsi le.
réprojet Trémoulet, appréciation qu'il faut
sumer. Ajoutons que la pétition Trémoulet
adressée au Sénat, objet de Rapports en 1856
par le baron Ch. D.upin, en 1860 par le prési-
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en
dent Bonjean,
en 1864
1864 par
le duc
duc de
de CambaCambapar le
cérès, ne fut pas prise en considération.
Ce système permet, dit-il, de désigner les
parcelles du cadastre, non plus seulement
par un numéro, une contenance superficielle
et le nom du propriétaire,
comme aujourd'hui, désignation qui ne donne aucun élément de configuration pour la parcelle; il
complète ces indications par un ensemble
de chiffres qui forment les éléments du bornage de la propriété, en établissant pour
chaque borne sa position par rapport à deux
axes coordonnés et perpendiculaires
entre
eux.
Les plans actuels du cadastre peuvent être
utilisés. On peut se servir de la triangulation de la carte de l'état-major.
Deux ou trois applications
permettent à
la personne la moins initiée 10 étant donné
l'acte de vente, de dresser le plan cadastral
d'une propriété dans des conditions absolues
d'exactitude; 2° étant donné le plan d'une
propriété quelconque, d'insérer dans un acte
les données qui permettront
de rétablir, à
tout instant, la position exacte des limites de
cette propriété.
Chaque parcelle ou chaque héritage est
désigné par un numéro d'ordre; une page
est affectée à chacun de ces numéros, et à
chacun d'eux, on ouvrira une espèce de
compte, dans lequel viendront figurer toutes
les opérations qui auront eu cet immeuble
pour objet et dans lequel on inscrira tous
les droits qui s'y rattachent. Qu'une vente,
qu'un usufruit, une servitude, une antichrèse,
une hypothèque, un bail, surviennent, on
l'inscrira; que l'un d'eux vienne à disparaître, on mentionnera la disparition en marge
de l'inscription, et il suffira à toute personne
d'aller au bureau détenteur des registres
pour savoir quel est l'état réel de l'immeuble
qui l'intéresse.
Quand le cadastre aura été renouvelé, s'il
est refait toujours sur les mêmes bases, les
choquantes inégalités qu'il renferme subsisteront encore; cinq ou dix ans plus tard, il
sera en désaccord avec les faits; la connaissance des rapports entre les départements
sera toujours incertaine; il ne pourra pas
davantage fournir des indications précises
sur la valeur et la contenance des
propriétés;
voilà qui est désormais certain.
Nous nous dirigeons peu à peu vers la véritable solution. C'est ainsi que M.
Georges
Guéroult, dans la Revue générale d'administration, expose qu'il faut renoncer absolument et
sans retard à l'idée séduisante mais fausse
d'imposer le revenu net; c'est au revenu brut,
au revenu réel, dit-il, authentiquement constaté, qu'on doit s'adresser.
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Comme enen

Allemagne

dans

Allemagne, dans le Holstein,
dans la Saxe, à Hambourg, il demande que
le bornage des terres soit obligatoire et
opéré officiellement, d'après une méthode
unique et suivant un système uniforme.
Quand le cadastre sera la représentation
fidèle de la situation, de la contenance et de
la valeur des biens-fonds, la matrice cadastrale sera le meilleur des livres.
En ce qui concerne la question purement
technique, la formule scientifique indiquée
par M. de Robernier est celle-ci
Elle consiste dans la désignation de chaque
angle de parcelle par ses distances à deux lignes, méridienne et perpendiculaire, passant
par un point du chef-lieu communal, par
exemple, autrement dit par ses longitude et
latitude communales.
Sur le même objet, le colonel Perrier a
proposé à la sous-commission du conseil supérieur de statistique de charger le service
géographique de l'armée de procéder à une
évaluation nouvelle non seulement de l'étendue territoriale de la France, mais aussi de la
superficie de chacun de ses départements et
arrondissements
(Temps du 7 mars 1886).
M. Sanguet, ingénieur géomètre, s'est fait
par ses brochures, journaux, conférences,
l'apôtre d'un système dont voici l'analyse
dans ses dispositions essentielles
Le cadastre sera entièrement renouvelé.
Les agents des contributions directes ne
seront absolument chargés que de la partie
fiscale. Il sera créé une direction générale
du cadastre. Le nouveau cadastre devra décrire chaque parcelle avec précision. Ses registres constituerontl'état civil de la propriété
foncière et devront être disposés de manière
à pouvoir servir à la publicité des droits
réels.
Il réunira tous les éléments nécessaires à
l'évaluation des valeurs vénale et productive
de chaque parcelle, pour servir à la répartition de l'impôt foncier et à la perception des
droits de mutations. Il devra fournir toutes
les données topographiques nécessaires à la
carte de France et à l'étude des voies de
communication.
Les registres se composeront
d'un livre
des
parcellaire
propriétés bâties, de celui des
propriétés non bâties, d'un livre personnel.
Afin que chaque propriétaire puisse prouver facilement ses droits, il lui sera délivré
pour chacune de ses parcelles un extrait des
livres du cadastre. Ce titre pourra être
échangé contre autant de titres nouveaux
que le comportera la division future de cette
parcelle.
Pour faciliter le principe de la spécialisation des hypothèques, le propriétaire pourra
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décises décides titres,
titres, ses
tions cadastrales,l'analyse
ttions
cadastrales,l'analyse des
sions, l'acceptation ou le refus des intéressés.
réelle sur le terdivision
aura
pas
n'y
qu'il
Le cadastre constituera l'état civil définitif
de
aura
réunion
parcelles.
ou
lorsqu'il
y
rain,
de la propriété. Il fera foi quant à l'individevront faire borner
Les propriétaires
dualisation et à la localisation des immeubles.
leurs immeubles.
Il deviendra, avec les registres de formaLa commune sera divisée en régions agriet de dépôt, le seul instrument de pu1
lités
la
la
fertilité,
suivant
l'exploitation,
coles,
blicité des droits immobiliers.
nature des produits.
L'inscription au cadastre ne pourra couLes valeurs moyennes et maxima du capivrir les vices du titre en vertu duquel elle
tal et du revenu seront fixées.
aura été opérée, mais elle marquera le
la
nature
selon
sera
commune
La
partagée,
à titre de
point de départ de la possession
la
valeur vénale, en capiou
selon
de culture
propriétaire.
tal ou en produit.
Nul ne sera réputé propriétaire s'il n'est
calcufera
contributions
des
directeur
Le
que la derporteur d'un titre constatant
ler le revenu imposable approximatif de chanière mutation a été faite en sa faveur.
les résultats
en
combinant
commune
que
La conservation comprendra le service
définitifs des évaluations avec les contenances
des procédés s
technique chargé de la perpétuation de la
être
déduites,
par
pourront
qui
partie d'art; le service des droits réels, qui
actuel.
du
cadastre
expéditifs,
aura le contrôle de la transmission et de la
Les résultats des évaluations seront applicréation de tout droit se rattachant à la proet à mesure
qués à chaque parcelle au fur
de
priété le service fiscal qui sera chargé
de l'achèvement du cadastre communal.
suivre les changements de nature à modifier
Le ministre des finances fera rectifier lee
le revenu.
s
revenuimposable de la France, en raison des
Les articles 115 à 119 de ce projet fixent
résultats exacts fournis par les cadastres s
les opérations du service technique quant
communaux
qui seront achevés depuis lee
aux mutations provenant de divisions, bordéterminera le tauxx
précédent exercice, et il
foncièree
nage, morcellement, carrières, alluvions,etc.
du principal de la contribution
Les articles 120 à 123 fixent le mode d'insau revenu ainsi rectifié. Dans chaque commentions, etc.
cription des transcriptions,
mune cadastrée, ce taux commun à toute laa
des actes, jugements, etc.
France sera multiplié parle revenu imposablee
Par les articles 138 à 147, le service fiscal
lee
de chaque contribuable et déterminera
est déterminé. « Il devra constater chaque
montant de chaque cote individuelle dans.s
année les changements survenus dans la val'exercice suivant.
leur vénale ou productive. »
Les communes non cadastrées conserveLes articles 150 à 153 prescrivent la déclaront leur contingent. Les opérations serontit
ration et l'inscription de tous les changerattachée à
appuyées sur une triangulation
superficie, haies,
ments dans la propriété
celle de l'état-major.
fossés, murs, etc., quand ces derniers seLa reconnaissance et le bornage du péri-iront séparatifs de parcelles. Les articles 162
mètre de la commune auront lieu contradicà 165 sont des dispositions pénales, notamtoirement avec les communes voisines, avantit
ment si le détenteur d'une propriété refuse
la lever du plan, ainsi que la délimitation n
d'obéir à la sommation de faire connaître
des routes, rues, etc.
ses noms, profession et domicile à des perLe bornage des propriétés privées sera fasonnes intéressées au bornage. Les articles
cultatif.
174 et 175 pourvoient à la dépense par le
Comme principe fondamental, les sommetsts
déterminés
produit de 3 centimes généraux ajoutés au
angulaires des parcelles seront
de la contribution foncière et des
rprincipal
coordonnées
rapporrectangulaires
parleurs
de
portes et fenêtres, par une allocation
tées aux arcs de la triangulation cantonale.e.
10 millions, inscrite chaque année au budget
le
Une loi spéciale réglera la profession de
des dépenses, et par la perception, en dix
de
le
et
les
conditions
d'aptitude
géomètre
annuités, d'une taxe par parcelle de 1 à 1,50
ceux qui voudront concourir à la confection
pour les travaux relatifs à l'établissement
du cadastre.
des titres de propriété.
Chaque propriétaire recevra le bulletinin
M. Sanguet veut l'application totale et
1des parcelles qui lui sont attribuées. Ce bullu
obligatoire de son système poursuivie sur
letin contiendra
désignation, numéro du
tout le territoire.
.le
cadastre, contenance, revenu, valeur vénale
Il l'estime lui-même à plusieurs centaines
hectare.
par
de millions et à une durée de longues années.
Une commission rédigera sur un registrere
Ce système n'a pas trouvé faveur devant
ales indicaspécial et pour chaque parcelle

même
lors même
son titre,
de son
titre, lors
demander l'échange
l'échange de
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le Congrèsès pour l'étude de la transmission
de la propriété foncière, réuni à Paris en
août 1889.
Faut-il mentionner un projet, qui ne serait
autre que le cadastre par la photographie
aérostatique?
On a pu voir à l'Exposition universelle de
1889 à Paris une série de clichés agrandis où,
par les procédés rapides sur papier Ettman,
le soleil est venu peindre instantanément, en
un cent cinquantième de seconde, et avec une
fidélité sans pareille, la surface d'un territoire d'une certaine étendue?
Ces belles épreuves ont été faites par M.Paul
Nadar fils dans deux excursions aériennes,
les 2 et 8 juillet. La première étude panoramique obtenue en ballon remonte à 1858;
elle se trouve aux Arts et Métiers et a été
l'œuvre de Nadar père. « A 1,000 mètres de
hauteur, disait l'ingénieur Audrand en 1855,
je puis lever le plan d'une surface d'un million de mètres carrés, c'est-à-dire 100 hectares. »
8. Constitution de la propriété immobilière.
Deux systèmes existent. pour la preuve. de
la propriété immobilière. Dans l'un, la configuration de l'immeuble est exactement fixée
et un compte lui est ouvert, sur lequel on
inscrit l'indication de tous les droits qui
l'affectent, de sorte qu'il suffit d'un simple
coup d'œil pour connaître sa situation.
Dans l'autre, l'immeuble n'est que vaguement désigné par sa situation; quant aux
droits qui s'y rapportent, les uns sont occultes, les autres sont portés au compte des
personnes qui ont été ou sont propriétaires,
ce qui est une source féconde d'erreurs.
Le premier système existe dans presque
tous les États du Nord de l'Europe, en Espagne et en Australie, et il produit les meilleurs résultats; le second système existe en
France, où il soulève les plus vives critiques.
Avec le système d'une loi facultative,
comme l'Act Torrens (voy. ce dernier mot),
des immeubles continueraient à être soumis
au régime actuel, fondé en réalité sur la
possession; d'autres seraient soumis au régime de l'inscription.
La facilité de procurer un titre sûr et peu
coûteux aiderait aux échanges, aux groupements de parcelles, aux suppressions d'enclaves, à la constitution de propriétés collectives au profit de syndicats agricoles, plus
précieuse peut-être pour la petite culture
que pour la grande.
Le principe du livre foncier a été adopté
dans les pays suivants
Russie, Autriche,
Bade
à
Dalmatie,
(1810
1823) Angleterre,
comtés d'York et de Middlesex; plusieurs
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cantons de la Suisse (1829); Espagne (186(
(1860);
Suède (1875) Saxe (1863-1868): Saxe-Weimar
(1836) Saxe-Altenbourg (1852); Saxe-Cobourg
(1860) Gotha (1859); Schwartzbourg-Sondershausen (1854); Reuss (1857-1873); Hesse
(1852);
Mecklenbourg (1851) Altenbourg (1876);
Brunswick (1878); Hambourg
(1878); Lübeck
(1872); Prusse (1872); Australie méridionale
(1858); Victoria et Queensland (1861); Tasmanie (1861); Nouvelle-Zélande
(1870); Australie occidentale (1874); Colombie
britannique
îles
(1877)
Fidji (t877); Tunisie (1885).
Au mois d'août 1889, un
congrès international pour l'étude de la transmission de la
propriété foncière s'est réuni à Paris.
Toutes les questions de publicité, de mutations de propriété et de constitutions de
droits réels,
de consolidations de la prode crédit immobilier,
priété,
de mobilisations de la propriété foncière,
de
transmissions immobilières au point de vue
économique, de transmissions immobilières
de l'impôt,
ont été posées.
Les questions suivantes, plus
spécia
ment relatives au cadastre, devaient faire
ob jet de ses délibérations
« Du cadastre dans ses
rapports avec la
constitution de la propriété foncière.
Réfection à ce point de vue du cadastre.
Dans
quelles conditions et par quels procédés cette
opération peut-elle être réalisée? »
MM. Emile Dansaert, avocat à la cour de
Bruxelles, président du Crédit foncier de
Belgique, Hubert Brunaert, avocat à la même
Cour et commissaire au Crédit foncier de
Belgique, présentèrent au Congrès, le 8 août,
une proposition tendant à l'application dans
les pays régis par le Code civil, ou au moins
en France et en Belgique, des
principes du
livre foncier. Voici, en ce qui concerne le
cadastre, de quelle façon ils s'exprimaient
« Il y a lieu de procéder
progressivement
à la révision du cadastre, parallèlement à la
création du livre foncier, de manière à créer
une concordance parfaite entre tous les services de l'administration
de la propriété foncière.
« Lecadastre doit être établi par communes.
divisées en sections. Chaque parcelle porte
un numéro distinct. En cas de fractionnement d'une parcelle, chaque fraction
reçoit
un numéro nouveau,sans qu'il puisse jamais
être fait usage d'exposants ou de tout autre
signe destiné à spécialiser diverses parcelles
à l'aide d'un même numéro.
« A tout acte de vente de propriété immobilière est annexé, par les soins du notaire
instrumentant, un plan du bien vendu dressé
aux frais de l'acheteur par un géomètre du
cadastre, à une échelle et dans des condi-

CADASTRE

289

tions à déterminer
»
déterminer par
par le gouvernement.
gouvernement.
Le Congrès international
de la propriété
foncière a fait publier des résumés et des
extraits des documents communiqués (partie
technique).
M. Huvier, inspecteur des contributions
directes, a présenté une étude sur le cadastre
dans ses rapports avec la constitution de la
propriété foncière. Il rappelle que le cadastre
peut constituer le grand livre terrier de la
France. Il reconnaît que l'initiative privée a
obtenu d'excellents résultats, mais il croit
que l'État doit donner à la grande opération
de délimitation et d'abornement le caractère
général et absolu qui lui convient.
M. Saint-Paul, contrôleur des contributions
directes, examine les rapports du cadastre
.avec la propriété foncière, qui doit servir à
fixer les limites des immeubles et empêcher
les procès. Le cadastre doit être refait de fond
en comble, mais le caractère fiscal de l'opération doit être relégué au second plan.
Les délimitations peuvent se faire dans
plusieurs centaines de communes par l'initiative privée.
Afin d'asseoir plus solidement les limites
des parcelles, il faudrait
figurer chaque
le
borne sur
plan et la rattacher à un point
de repère au moyen de coordonnées rectangulaires. Les points de repère suivent ceux
de la triangulation du territoire.
M. Piat, chef du service topographique en
Tunisie, constate que la tenue au courant du
livre foncier et du cadastre n'offrirait aucune
difficulté.
La réfection du cadastre comprendrait
1° La reconnaissance et la détermination
sur le terrain des limites des immeubles, en
présence des propriétaires; la fixation amiable ou litigieuse de ces limites; le bornage
destiné à les conserver;
2° L'établissement
de plans présentant
d'en
l'image de ces limites et permettant
rétablir en tous temps et à peu de frais un
point quelconque sur le terrain;
3° La rédaction des titres inscrits au livre
foncier et dont copie serait remise aux intéressés.
Pour la triangulation
géodésique on peut
admettre les travaux du service géographique de l'armée. Il est tout indiqué pour exécuter, en France comme en Tunisie, des opérations aussi délicates et aussi importantes.
Si les bornes de la triangulation de 1807
ont disparu et que le travail exécuté à cette
-époque soit perdu, on peut utiliser les travaux récents de révision de la grande méridienne, du mesurage du parallèle moyen et
du raccordement de la carte de France avec
celles
es des
des pays étrangers.
etrangers. C'est
C'est doncaux
doncaux deux
deux
1.
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iers seulement de la surface du pays
pays qu'il
qu'il fau
faudrait appliquer les chiffres obtenus pour laTunisie,certainement trop élevés pour la France,
et qui fourniraient une dépense de 6,807,200fr.
Un délai de sept ans devrait suffire à la
réfection complète de la triangulation généil serait suffisant pour le rattacherale
ment de tous les plans cadastraux, soit que le
remplissage fût fait d'ensemble par contrées,
comme en Algérie, soit même que les plans
de chaque immeuble fussent levés isolément
comme en Tunisie et rattachés ensuite les
uns aux autres.
Pour le lever des plans de détail, une organisation calquée sur celle qui fonctionne
d'une manière très satisfaisante en Tunisie,
au milieu de conditions bien plus défavorables, donnerait certainement d'excellents résultats.
La dépense pour la réfection totale coûterait 1540fr. par 500 hectares ou3fr,30parhectare, et pour 50 millions d'hectares 165 millions de francs.
Le prix de revient de la délimitation et
du bornage ressortirait pour l'ensemble du
territoire à 99 millions, sans parler des réserves pour le personnel à payer, des plans
suffisants de certaines villes, de l'utilisation
d'une partie de l'ancien cadastre.
Il faudrait donner aux géomètres le caractère d'agents de l'État.
La première idée qui se présente consiste
à laisser à la charge des ressources locales
les dépenses locales de réfection du cadastre, par département ou par commune.
On peut soit imposer à ces localités les
dépenses dont il s'agit, soit leur appliquer
le principe du système Torrens, établissement
facultatif de titres nouveaux aux frais des
intéressés.
Ce dernier système paraît parfaitement
acceptable, au point de vue spécial des opérations sur le terrain.
La triangulation
du service géographique
exécutée comme il est dit ci-dessus permet
le rattachement les uns aux autres de plans
levés isolément, à condition toutefois que les
topographes n'opèrent pas isolément et avec
leurs propres lumières.
Au point de vue matériel de l'exécution et
du rattachement
des plans, IL N'Y A AUCUNE
IMPOSSIBILITÉ
à exécuter les plans ISOLÉMENT
ni même AUCUNE
DIFFICULTÉ
sérieuse.
Il conviendrait toutefois de ne pas aller,
comme en Tunisie, jusqu'à permettre l'immatriculation isolée de parcelles d'une étendue insignifiante. Le minimum pourrait être
de 500 hectares.
La grande objection serait qu'il y aurait
dans un même arrondissement,
dans une
19
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commune des
des immeubles soumis à
même commune,
l'ancien régime et d'autres au nouveau. Ces
inconvénients compensent-ils les avantages?
S'il est impossible de prévoir au budget
de l'État une dépense de 250 millions, même
à répartir sur un grand nombre d'exercices,
certains départements, communes ou syndicats agricoles ne trouveraient-ils
pas les
ressources nécessaires pour supporter une
dépense de 5 à 6 francs par hectare?
Le concours des établissements financiers,
du Crédit foncier, par exemple, serait assuré
d'avance à une opération qui augmenterait
la valeur de la propriété
considérablement
foncière en renouvelant son assiette et en
libérant le propriétaire de nombreux procès.
Les groupes qui ne pourraient supporter
une dépense de 5 à 6 francs par hectare
s'engageraient bien à payer pendant dix ans
une annuité de 0,57 à 0,69 c.
En résumé, l'État n'aurait à ses frais que
la triangulation
générale, les traitements
des ingénieurs et vérificateurs du cadastre,
des agents du service des titres et des conservateurs, soit 10 à 12 millions, dont 7 millions pour la triangulation qui, une fois terminée, n'aurait plus à être refaite.
Les indemnités des géomètres et les frais
accessoires seraient à la charge des groupes
ou individualités requérantes et s'élèveraient
au maximum à 6 francs par hectare, ou à une
annuité décennale de 0,69 maximum, dans le
cas d'une loi facultative imposée aux groupes administratifs.
La conservation du cadastre, après qu'il aurait été rétabli, ne soulèverait aucune difficulté.
Le Congrès international pour l'étude de
de la propriété foncière a
la transmission
adopté dans ses séances du 8 au 14 août les
résolutions suivantes
« Il y a lieu d'établir un livre foncier; les
inscriptions y seront faites par immeuble.
« La réfection du cadastre sera effectuée
à bref délai aux frais de l'État.
« Dans le cas de réfection du cadastre, il
à la confecsera procédé simultanément
tion des livres fonciers et à la réforme hypothécaire l'immatriculation des immeubles
sera obligatoire.
« Dans le cas où l'État ne pourrait se charger de tous les frais de l'opération, ni de
des livres fonciers,
ceux de l'établissement
il y aurait lieu de répartir la dépense comme
suit
« 1° La triangulation et les frais généraux
à la charge de l'Etat;
« 2° Délimitation, abornement et arpentage à la charge des particuliers, syndicats,
communes ou départements. »
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CAFÉ.

V. Produits

internationaux.

CAIRNES (John Elliott) (1824-1875).
Cairnes est le dernier des grands économistes
anglais qui ait soutenu la théorie orthodoxe
dans toute sa rigueur. Il a consacré ses efforts
à fortifier « l'édifice scientifique élevé par les
travaux d'Adam Smith, de Malthus, de Ricardo et de Mill ».
Tout en invoquant le nom d'Adam Smith,
c'est de Ricardo que Cairnes se rapproche le
plus étroitement. Il a déployé une force intellectuelle des plus rares pour soutenir la
théorie ricardienne, qui commençait à être
vivement attaquée. Il partageait, à ce sujet,
l'opinion de J.-S. Mill, qui se plaisait à reconnaître Ricardo pour son maître. Toutefois
Mill avait trop d'ouverture d'esprit pour ne
pas abandonner les doctrines, dont l'erreur
lui était démontrée. C'est ainsi que Mill se
sépara de l'école orthodoxe sur la théorie du
fonds des salaires, mais Cairnes continua à la
défendre. Il s'est donné une peine inutile
pour établir cette théorie fausse, qui a été si
bien réfutée par l'économiste
américain
Walker.
Par contre, Cairnes ne suivit pas Mill dans
sa trop grande sympathie pour les idées
socialistes. Il a exprimé avec beaucoup de sagesse le danger du socialisme. Les pages
qu'il a consacrées à cette discussion sont
parmi les plus vivantes de son ouvrage
Some leading principles of political Economy
newly expounded.
La réfutation du protectionnisme dans le
même volume est également admirable de
bon sens et de verve. La situation particulière des États-Unis est indiquée avec une
grande netteté. Les conséquences du régime
protecteur sont mises en lumière avec une
rigoureuse précision.
C'est lorsqu'il traitait les questions pratiques, que Cairnes déployait le plus heureusement ses qualités. Son traité sur l'Esclavage en est la meilleure preuve. Cet essai
parut au moment de la guerre de Sécession et
obtint, du premier coup, un éclatant succès.
Aujourd'hui que tout intérêt de controverse
a disparu, ce livre est plein
d'enseignements
pour ceux qui étudient les problèmes économiques. « Le but pratique pour lequel le
Slave Power a été publié, dit Cliffe Leslie, a
a été accompli, mais la pensée
philosophique
de l'auteur donne à ce travail la valeur durable d'un livre classique, car le sujet a été
choisi par M. Cairnes pour montrer que le
cours de l'histoire est largement déterminé
par des causes économiques. »
L'habileté que M. Cairnes avait déployée à
cette occasion, a fait regretter qu'il n'ait
pas
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suivi
suivi cette
cette voie et qu'il se soit confiné dans la
partie abstraite de la science économique, où
il a fait des travaux
remarquables, mais d'un
un
dogmatisme
peu étroit.
Né à Drogheda, en 1824, Cairnes entra à
l'université de Dublin et se mit ensuite à étudier le droit. Mais il n'avait pas de
goût
le barreau. Il se fit journaliste, traitant pour
de
préférence les questions économiques et sociales, qui avaient de l'intérêt pour l'Irlande.
L'économie politique l'attirait et il s'en occupait tout particulièrement.
Il fit la connaissance de
l'archevêque Whaen
tely, qui,
18B6, le nomma professeur d'écomie politique à la chaire qu'il avait
fondée.
L'année suivante, Cairnes publia ses
leçons
sous le titre de Character and
logical method
of political Economy. C'est un exposé magistral de la méthode à priori, et on n'a
jamais,
mieux présenté les arguments en sa faveur.
L'exactitude logique, la précision du
langage
sont les qualités maîtresses de Cairnes. Jamais la théorie de Ricardo sur la rente n'a été
plus clairement développée. Ceux mêmes qui
ne partagent pas toutes les opinions de l'auteur ne peuvent refuser leur admiration à
cette œuvre capitale.
Cairnes publia des articles sur la question
de l'or dans Fraser's Magazine, qui attirèrent
sur lui l'attention des économistes
anglais.
En 1861, il fut nommé professeur d'économie
politique au Queen's Collège à Galway. En
1862, parut le Slave Power. Pendant son séjour à Galway, Cairnes s'occupa tout particulièrement de problèmes irlandais. Ses travaux les plus importants à cette
époque se
à
rapportent
l'enseignement supérieur. Cairnes exerça une heureuse influence sur la direction des études dans les universités d'Irlande.
En 1866, il fut appelé à une chaire d'économie politique à l'université de Londres.
Une chute de cheval, l'année
précédente,
avait gravement compromis sa santé. Ses
dernières années furent une lutte héroïque
contre la maladie. Au milieu de souffrances
intolérables, il poursuivait ses travaux, avec
un courage qui excitait l'admiration de tous
ceux qui l'approchaient.
En 1873, il publia ses Political
Essays, où il
réunit tous ses écrits sur l'Irlande et son
système universitaire. La même année
parut un
votume intitulé Essays in political
Economy
theoretical and applied. Cairnes fit paraître
dans ce volume ses articles sur
l'or, en y
le
résultat
de
ajoutant
recherches nouvelles,
des critiques de Bastiat et de Comte, des articles sur l'économie politique et la
propriété
l'économie
foncière,
politique et le laisser
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faire.
ire. Cairnes attaquait la théorie de Bastiat
surr la propriété et la rente, que Bastiat avait
empruntée à Carey, et qui était en contradiction avec la doctrine ricardienne. Cairnes reprochait aussi à Bastiat de mêler aux discussions purement économiques des préoccupations humanitaires, qui étaient en dehors de la
question scientifique. Il était tout à fait d'accord avecBastiatdans son opposition à l'extension des prérogatives et de l'activité de l'État.
En 1874, Cairnes publia son ouvrage le plus
Some leading principles of poconsidérable
litical Economy newly expounded.
Ce n'est pas un traité complet d'économie
politique, mais on y trouve une discussion
approfondie des questions les plus importantes et une critique acérée des doctrines
opposées à celles de l'auteur.
Ses derniers mois furent consacrés à une
revision de son premier ouvrage, la Méthode
logique de l'Économie politique.
Cairnes mourut le 8 juillet 1875. Cette
uniperte prématurée fut l'objet de regrets
« Aucun écrivain, excepté Mill, n'a
versels
excité un sentiment aussi profond et aussi
congénéral », dit Cliffe Leslie, dans l'article
sacré au nécrologue du grand économiste,
dont il avait précédemment attaqué certaines
théories.
M. Ingram, dans son Histoire de l'Économie
politique, a accordé une étude particulière aux
travaux de Cairnes et fait ressortir la place
qu'il occupe parmi les économistes anglais.
SOPHIERAFFALOVICH.
CAISSE D'AMORTISSEMENT.
tissement.

V. Amor-

CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS.
Le but essentiel de l'institution de la Caisse
des dépôts et consignations a été d'offrir un
asile et un emploi aux fonds provenant des
consignations. Accessoirement à son objet
primitif, elle a été, dès l'origine, autorisée à
recevoir les dépôts volontaires des particuliers
et de certains établissements et à faire le
service des pensions de retraite des employés
d'un grand nombre d'administrations publiques. Plus tard, elle a reçu de nouvelles et
très importantes attributions. La garde et le
maniement des fonds des caisses d'épargne
et des sociétés de secours mutuels, la gestion
de la Caisse nationale des retraites pour la
vieillesse et des caisses d'assurances en cas
de décès et d'accidents, pour ne citer que les
principales de ces attributions, lui ont été confiées par des lois successives. Mais le résultat
poursuivi par le législateur a toujours été le
même donner aux capitaux dont le versement
est ordonné à la Caisse des dépôts une sécu-
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rité absolue et, en même temps, employer
ces capitaux et les rendre productifs tant
dans l'intérêt général que pour assurer aux
déposants un revenu rémunérateur. Le montant des sommes que reçoit la Caisse est
aujourd'hui considérable. Le rôle économique de cet établissement a donc une réelle
importance.
Sous l'ancien régime, les consignations,
c'est-à-dire d'une façon générale, les sommes
que, pour un motif quelconque, un créancier
ne veut ou ne peut recevoir, furent d'abord
confiées à des particuliers désignés par les
juges ou les parties, puis à des receveurs
ces deux systèmes donnèrent
spéciaux;
naissance à de graves abus de la part tant des
dépositaires que du Trésor royal qui s'empara de ces sommes à plusieurs reprises.
Il était cependant de règle qu'elles fussent
conservées en nature et restituées à première réquisition; elles ne produisaient d'ailleurs aucun intérêt et étaient même assujettiesà un droit de garde.
les
Pendant la période révolutionnaire,
offices des receveurs furent supprimés et les
fonds des consignations, versés au Trésor, se
trouvèrent compris dans la liquidation de la
dette publique (Loi du 24 frimaire an VI).
La loi du 28 nivôse an XIII fut le premier
acte législatif qui organisa d'une façon scientifique le service des consignations en le confiant à la Caisse d'amortissement. La Caisse,
chargée de faire emploi des sommes consignées, devait tenir compte aux déposants
d'un intérêt de 3 p. 100 par année. La loi
réalisait ainsi, du moins à l'égard des créanciers ou propriétaires de ces fonds, un important progrès. Mais le service de l'amortissement et celui des consignations étaient
réunis dans les mêmes mains, et la Caisse
d'amortissement n'était pas assez indépendante du Trésor public pour qu'il fût possible d'empêcher la confusion des dépôts des
particuliers avec les ressources générales de
l'Etat..
Il restait, à ce point de vue, un dernier
progrès à accomplir. Il fallait séparer entièrement les sommes reçues par l'État à titre
de consignation ou de dépôts, de celles qui
proviennent de l'impôt ou de l'emprunt. Ce
fut l'œuvre de la loi du 28 avril 1816. Tout
en maintenant le principe de la production
d'intérêts par les consignations, tout en assurant aux déposants la garantie suprême de
l'État, elle sépara la Caisse des dépôts de la
Caisse d'amortissement et en fit un établissement public, soumis à des règles speciales,
du
autonome et absolument indépendant
Trésor public.
Pour atteindre ce but, le législateur a donné
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à la Caisse des dépôts une organisation qui,
sauf
auf quelques
quelques modifications de détail,
détail. est
encore aujourd'hui la même qu'en 1816.
La Caisse est surveillée par une commission composée de représentants
du Parlement, du Conseil d'État, de la Cour des Comptes, de la Banque de France; de la Chambre
de commerce de Paris et du ministère des
finances, la plupart élus par les corps qu'ils
Cette commission vérifie les
représentent.
caisses et les détails du service, entend les
comptes trimestriels et annuels; elle donne
son avis sur toutes les questions qui lui sont
soumises par le directeur général, en particulier sur l'emploi des fonds et peut, sur
tous les sujets qui intéressent l'administration, faire passer au directeur général les
observations qu'elle juge convenables.
Le directeur général nomme aux emplois
(sauf ceux de sous-directeur et de caissier),
ordonne toutes les opérations et règle toutes
les parties du service. Investi de l'administration supérieure de la Caisse, il devient
de deniers
responsable des détournements
auxquels il aurait contribué ou consenti. Il
ne peut être révoqué que sur une demande
motivée de la commission de surveillance,
directement adressée au Président de la République.
Les services sont exécutés à Paris par la
direction générale, dans les départements
par les trésoriers-payeurs
généraux et les
receveurs des finances, préposés de la Caisse.
Le montant des dépenses administratives
est fixé par un décret annuel rendu sur la
proposition de la commission de surveillance.
Chaque année, la commission de surveillance fait aux deux Chambres un Rapport
sur la direction morale et la situation matérielle de la Caisse et y joint l'état de prévision
des recettes et des dépenses pour l'année suivante. Ces documents sont rendus publics.
Cette organisation, comme on le voit, a été
combinée de façon à rendre la Caisse des
dépôts aussi indépendante
que possible de
l'action du pouvoir exécutif. La Caisse est,
au contraire, placée par la loi, de la manière
la plus spéciale, sous la surveillance et la
garantie de l'autorité législative.
A la Caisse des dépôts ainsi organisée, la
loi du 28 avril 1816 confia différents services
dont le principal était naturellement
celui
des consignations.
Aucune loi générale n'a déterminé les cas
où il y a lieu à consignation. Mais toutes les
sommes dont la consignation est ordonnée
par des lois, ordonnances, décrets, décisions
judiciaires ou administratives, doivent être
déposées à la Caisse.
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La Caisse paye l'intérêt des sommes consingées
signées, à raison de 3 p.
l'an, àà partir
p. 100 l'an
partir
du soixante-et-unième jour de la consignation.
Les sommes consignées doivent être remises dans le lieu où le dépôt a été fait, à ceux
qui justifient de leurs droits, dix jours après
la réquisition de payement au préposé de la
Caisse. Les capitaux consignés ne sont jamais
prescrits.
Jusqu'en 1875, la Caisse ne recevait pas les
consignations de valeurs mobilières. Une loi
du 28 juillet de ladite année l'a désignée
comme lieu de dépôt des titres qu'il y aurait
lieu de consigner. La Caisse a la garde de ces
valeurs; elle en encaisse les arrérages ou le
mais
capital en cas de remboursement,
seulement lorsque le payement est effectué
en France. Elle perçoit un droit de garde
annuel.
La loi du 28 avril 1816 autorisait la Caisse
à recevoir, outre les consignations, les dépôts
volontaires des particuliers et des établissements publics. Les dépôts des particuliers
sont aujourd'hui de peu d'importance; ils ne
peuvent être reçus qu'à Paris. Ceuxdes établissements publics, au contraire, peuvent être
reçus tant dans les départements qu'à Paris.
Dans un grand nombre de cas, ils sont convertis en rentes ou valeurs que la Caisse conserve et dont elle perçoit les arrérages au
profit des établissements. Peuvent également
être reçus les dépôts des établissements reconnus d'utilité publique et des associations
litéraires, scientifiques ou de bienfaisance,
ainsi que les dépôts des liquidateurs et mandataires de justice.
L'intérêt produit par les dépôts est aujourd'hui variable.
La Caisse fait encore, en vertu de la loi du
28 avril 1816, le service des fonds de retraites des administrations
et
départementales
communales.
Depuis la loi du 28 avril 1816, l'établissement a reçu plusieurs autres attributions très
importantes, qu'il a dues surtout au développement des institutions de prévoyance. Il
était naturel, en effet, de faire profiter des
garanties supérieures de sécurité offertes par
la Caisse les modestes clients de ces institutions si intéressantes pour la prospérité du
pays.
Ce sont les fonds des caisses d'épargne qui
ont été les premiers confiés à la Caisse des
dépôts parla loi du 31 mars 1837. La Caisse
sous la garantie du
reçoit et administre,
Trésor public, les excédents de recettes de
ces établissements. Elle fait emploi, mais
pour son propre compte, des sommes qu'elle
encaisse à ce titre et reste responsable envers
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a reçus. Elle alloue un intérêt de 4 p. 100,
lequel permet aux Caisses de servir, à leur
tour, un intérêt de 3 et 2/3 p. 100 à leurs
déposants. L'écart entre les revenus des placements et ce taux de 4 p. 100 a servi depuis
1860 à constituer une réserve en vue de parer
à la dépréciation des cours des valeurs acquises si, à un moment donné, la Caisse des
dépôts était obligée de les aliéner pour faire
face aux remboursements'.
Les fonds de la Caisse d'épargne postale
créée par la loi du 9 avril 1881 sont aussi
versés à la Caisse des dépôts; la Caisse postale reste propriétaire des valeurs achetées
pour l'emploi des sommes qu'elle dépose.
Il convient d'ajouter que la Caisse des
dépôts se charge des achats de rentes pour le
compte des déposants des Caisses d'épargne
ainsi que des transferts de fonds d'une Caisse
à une autre (V. ÉPARGNE
[Caisses d']).
La loi du 15 juillet 1850 et le décret du
26 mars 1852 ont aussi chargé la Caisse de
recevoir en dépôt les fonds des sociétés de
secours mutuels, tant les fonds de roulement
que ceux qui servent à la constitution de
retraites pourles sociétaires. La Caisse détient
en outre les rentes qui constituent la dotation créée en faveur des sociétés et dont les
intérêts sont distribués sous forme de subventions (V. MUTUALITÉ,
SOCIÉTÉS
DE SECOURS
MUTUELS).
Enfin, l'administration de la Caisse des dépôts estchargée, en vertu des lois des 18 juin
1850 et 20 juillet 1886, de gérer sous la garantie de l'État la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Elle reçoit les versements des déposants, emploie les fonds
reçus et fait le service du paiement des rentes
viagères et du remboursement des capitaux
réservés (V. RETRAITES).
Citons encore les caisses nationales d'assurances en cas de décès et en cas d'accidents
que la Caisse est chargée de gérer; la Caisse
des offrandes nationales pour les armées de
terre et de mer et, dans le passé, la Caisse de
la dotation de l'armée et le service de l'indemnité de Saint-Domingue.
Dans toutes les attributions qui viennent
d'être citées, on peut reconnaître un même
caractère. Ce sont des dépôts, appartenant à
des particuliers,
dont il s'agit d'assurer la
1. Lestitres achetésaveclesfondsdes caissesd'épargne
étant placés dans un portefeuillespécial,géré à part, on
s'est demandéà plusieursreprisessi ce portefeuillen'était
qu'une garantied'ordreexigéedans l'intérêtde la bonne
gestionde la Caisseou s'il constituaitun gagepourles déposantsdes caissesd'épargne(V.ÉPARGNE
[Caissesd']). La
n'a
été
maisles
question pas
résolue;
représentantsde la
Caisseont toujourscombattu
le principede la spécialisation

tère ne se retrouve pas dans deux services
qui ont été confiés à la Caisse depuis quelques années. La Caisse des chemins vicinaux
et celle des lycées, collèges et écoles ont été
créées dans le but d'aider au développement
de la vicinalité et à celui des constructions
scolaires au moyen de subventions ou d'avances à taux très réduit accordées par l'État
aux départements
et communes. Les fonds
du Trésor public ont seuls servi à payer ces
dépenses. La Caisse des dépôts n'a joué qu'un
rôle d'intermédiaire;
elle n'a été employée
qu'à favoriser des opérations de trésorerie en
dehors du but essentiel de son institution.
Les caisses vicinale et scolaire sont entrées
d'ailleurs dans la période de liquidation.
L'énumération des services dont est chargée la Caisse des dépôts a permis de voir
quels sont les fonds qui lui sont déposés. Il
reste à examiner l'emploi qu'elle fait de ces
fonds.
Aucune loi ne détermine l'usage que la
Caisse doit faire des capitaux qui lui sont
confiés; dans les premières années qui ont
suivi sa fondation, elle s'est livrée à diverses
opérations de banque. Mais peu à peu sa responsabilité s'est accrue avec l'importance
de ses attributions; en même temps, le développement des institutions de crédit a rendu moins utile son intervention
dans les
opérations en vue desquelles ces institutions
étaient créées. Elle a, par suite, été amenée à
ne choisir comme modes d'emploi de ses
fonds que ceux dont la sécurité lui paraissait incontestable. Son portefeuille ne se compose guère aujourd'hui
que de rentes sur
l'État, de valeurs du Trésor et d'obligations
de chemins de fer,
ces derniers titres en
faible quantité-;
elle est en outre créancière
du Trésor, soit en raison de son comptecourant qui constitue un des éléments les
plus importants de la dette flottante (V. DETTE
DETTEFLOTTANTE),
soit en raison
PUBLIQUE,
d'avances faites pour divers services.
C'est ainsi qu'elle a été autorisée, à diverses
époques, à faire des avances à la Légion
d'honneur pour les suppléments de traitements à servir aux membres de l'ordre (Loi
du 21 juin 1845), pour l'établissement
de la
maison d'éducation d'Ecouen (Loi du 29 juillet 1850),pour l'acquittement de la sommedue,
à raison de la conversion de 1862, pour les
pensions et suppléments de pension accordés
aux anciens militaires de la République et
de l'Empire (Loi du 5 mai 1869). C'est ainsi
également qu'en vertu de la loi du 28 avril
1881 elle a avancé à l'État les sommes nécessaires au service des suppléments des pensions allouées aux anciens militaires et ma-
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rins et à leurs veuves. Enfin, en vertu de
lois votées en 1888 et 1889, elle doit faire
l'avance de sommes destinées les unes au
paiement d'indemnités pour le reboisement
des montagnes, les autres au rachat des liLe principe
de ces
gnes téléphoniques.
avances est celui-ci la Caisse verse les sommes nécessaires au service visé dans la loi
d'autorisation et elle en est remboursée, en
capital et intérêts, au moyen d'une série
d'annuités fixes. Lorsque le montant des
versements à faire peut être connu à l'avance,
est déterminée
la durée de l'amortissement
en même temps que le taux de l'intérêt.
Lorsqu'au contraire la dépense ne peut être
exactement calculée, le service de l'annuité
de remboursement
dure jusqu'au complet
des capitaux avancés et de
remboursement
leurs intérêts calculés au taux fixé.
Enfin, une partie de l'actif de la Caisse consiste en prêts consentis aux départements,
communes et établissements publics. Les conditions de ces prêts sont essentiellement variables elles sont déterminées par des délibérations de la commission de surveillance.
Les modes d'emploi des fonds provenant
des Caisses d'épargne sont à peu près les
mêmes que ceux des autres fonds propres à
la Caisse des dépôts. Il convient de noter
cependant que ces fonds ne servent pas aux
et aux
prêts consentis aux départements
communes.
Ceux de la Caisse des retraites pour la vieillesse ne peuvent, aux termes de la loi, recevoir d'emploi qu'en rentes sur l'État, valeurs
de l'État ou garanties par l'État et en obliou communales.
gations départementales
En résumé, les placements de la Caisse des
dépôts se bornent presque exclusivement à
des acquisitions de créances sur l'Etat, les
ou les communes. Obligée de
départements
rechercher avant tout la sécurité, devant
aussi se réserver la faculté de rentrer, pour
faire face à des retraits imprévus, dans les
avances qu'elle aurait consenties, elle ne
saurait trouver de meilleur débiteur que
l'État; elle rend d'ailleurs le service de soutenir puissamment, grâce aux capitaux dont
elle dispose, le crédit public. Il convient cependant de faire observer que si les rentes
ou valeurs de l'État sont facilement réalisables ou constituent un gage au moyen duquel
la Caisse trouverait aisément à contracter
des emprunts, il n'en est pas de même des
fonds déposés en compte-courant
ou des
avances directement faites au Trésor. L'emploi exagéré de ces derniers modes de placements ne serait pas sans offrir des inconvénients et des dangers et pour la Caisse ellemême et pour le Trésor dont la dette flottante
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s'accroit avec l'importance
des opérations
qu'elle effectue. Pour cette cause, et aussi
pour éviter d'avoir un débiteur unique, la
Caisse a depuis longtemps pris l'habitude de
consentir des prêts aux départements et aux
communes dont le crédit est presque aussi
solide que celui de l'État. Elle ne fait d'ailleurs qu'un usage modéré des placements de
cette nature, et si elle se contente d'un intérêt peu élevé, elle s'abstient de s'engager
pour de longues périodes et d'immobiliser
une trop grande partie des capitaux dont
elle dispose.
La différence entre les produits des placements effectués par la Caisse des dépôts et
les intérêts qu'elle doit à ses déposants sert
d'abord à payer les frais de gestion; le reste
constitue les bénéfices qui, lorsqu'ils n'ont
pas d'emploi, sont versés au Trésor public.
L'utilité de la Caisse des dépôts et consignations est incontestable. Un établissement
spécial fonctionnant sous la garantie de la
puissance publique est nécessaire pour recevoir les dépôts litigieux et aussi les dépôts
des institutions
de prévoyance ou d'utilité
publique, que l'État a tant d'intérêt à encourager et qui ont besoin d'une sécurité si
grande. Tant qu'il se borne à recevoir des
dépôts de cette nature, cet établissement ne
sort pas du rôle économique qui lui est tracé.
D'autre part, si l'on se place au point de vue
de l'emploi des fonds, peut-être dira-t-on que
la Caisse pourrait dans l'intérêt général trouver des usages plus productifs des capitaux
qui lui sont confiés. Mais la responsabilité
qu'elle assume vis à vis de ses déposants lui
fait une loi d'apporter une extrême prudence
dans ses placements. Il ne faut pas perdri
de vue d'ailleurs que, malgré son indépendance, elle reste une institution d'État et qu'à
ce titre elle ne pourrait, sans les plus graves
inconvénients, se livrer à des opérations qui
sont du domaine de l'initiative privée. C'est
en observant ces sages règles de conduite
dans la réception et la gestion des fonds qui
lui sont confiés, c'est aussi en maintenant
intacte son autonomie vis à vis du Trésor
public, que la Caisse des dépôts n'a cessé
depuis son origine de rendre à l'État comme
aux particuliers des services signalés.
H. HERCOUET.
CAISSES, D'ÉPARGNE.
CAISSES DE RETRAITES.

V. Épargne.
V. Retraites.

CALONNE (Charles-Alexandre
de), né à
Douai le 20 janvier 1734, mort à Paris le
20 octobre'1802. Fils d'un premier président
au Parlement de Flandre, il fut d'abord avo-
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cat auu conseil
conseil d'Artois,
dArtois, procureur
procureur général
général à
devint en
en 1763maître
1763 maître des
des requêtes,
Douai, devint
requêtes,
en 1768 intendant de Metz, puis de Lille; à laa
mort de Maurepas, en 1783, il remplaça
d'Ormesson comme contrôleur général dess
finances. Situation difficile il se trouvait enn
face de 176 millions d'emprunts et commee
forcé à un déficit toujours croissant; en effet,t,
en dix ans (1776-86) il y eut pour un milliard d
250 millions d'emprunts et un déficit annuel
de 115 millions. Mollement défendu par lee
roi, uniquement soutenu par le parti de laa
cour tant qu'il put continuer les folles dépenses, il dut enfin convoquer l'assemblée
des Notables, qui écouta ses exposés, promit
d'étudier ses projets, mais avant tout exigea
des comptes. L'arriéré était trop écrasant, l'a-Lvenirtrop incertain dans ces mains légères, et
bien qu'il promît et prouvât presque que lee
déficit serait réduit de plus de moitié en 1797,
bien qu'il proposât des ressources sérieuses auu
moyen d'un impôt territorial réel auquel touss
les anciens privilégiés auraient été soumis et
d'un sensible accroissement des produits dua
timbre, il succomba. Exilé en Lorraine, il gagna peu après l'Angleterre, en revint un moment en 1789 pour échouer aux élections à laa
Constituante, reprit le chemin de l'étranger
et ne fut plus dès lors qu'une sorte d'agent et
d'émissaire du parti des émigrés et du camp
de Coblentz. En 1802, il obtint de rentrer en
France et revint à Paris en septembre, pourr
y mourir au bout d'un mois à peine.
Très intelligent et. en dépit de sa détestable réputation, très versé dans le détailil
des finances, de Calonne alaissé des Mémoiress
très bien faits sur son administration. Il est
également l'autour des six Mémoires lus à
7
l'assemblée des Notables le 23 février 1787
et les jours suivants. Ce sont là des œuvres
économiques d'un très grand intérêt qui, siii
elles ne justifient pas sa politique financière,
doivent le faire considérer comme un finan-tcier de premier ordre.
Dans sa Requête au roi, publiée en 1787
pour défendre les actes de sonadministration, 1,
et en particulier
les opérations de Bourse
qu'il avait faites avec l'argent du Trésor afinn
de soutenir les cours, il a donné des raisonsLS
qu'on répète encore aujourd'hui après centtt
ans, et il a employé, pour se justifier, des ter-rmes analogues à ceux dont ses imitateurs
se sont toujours servis depuis, quand ils onttt
voulu expliquer
à la
leurs interventions
la
Bourse et la pression qu'ils ont essayé d'exer-rcer sur les cours de la rente.
« A l'influence pernicieuse de l'agiotage,
disait-il, s'étaient jointes, vers la fin de 1786,
désavanta-tplusieurs autres circonstances
le
geuses au crédit des effets publics. Dès le
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mois d'octobre
mois
d'octobre on
on avait
avait affecté
affecté de
de semer
semer des.
des.
doutes sur
doutes
sur la
la stabilité
stabilité delaCaisse
delaCaisse d'escompte
d'escompte
et ses actions avaient perdu.
Plusieurs
manoeuvres pratiquées contre l'utile entreprise des Eaux de Paris en avaient fait baisser considérablement
les actions. Dans le
même temps, des malheurs arrivés à plusieurs
maisons de banque, de commerce et de
finance, avaient fait une sensation nuisible
au crédit général. Votre Majesté en aperçut
d'elle-même les effets. Elle sentit de quelle
conséquence il était d'en arrêter les suites et
de s'occuper plus que jamais du crédit de la
place, au moment où elle avait résolu de dévoiler l'état de ses finances à la nation et dès
lors à toute l'Europe.
J'en étais d'autant
plus pénétré que j'avais plus de raisons de
prévoir que les efforts des parieurs à la
baisse seraient soutenus par ceux de l'intrigue,
qui toujours saisit avidement les moments
de crise et nourrit ses espérances des malheurs publics. Je pris la liberté de joindre
cette observation à toutes celles que VotreMajesté avait faites d'elle-même; j'ajoutai
que, quoique en général il ne me parût pas,
à propos que le gouvernement voulût diriger
et forcer le cours des effets publics et quejusque-là j'eusse toujours été fort éloigné
de rien proposer dans cette vue, je croyais
qu'en cette occasion extraordinaire et vraiment digne d'une grande attention, il était
de prendre quelque mesure
indispensable
les manoeuvres de l'apour contre-balancer
giotage et soutenir le crédit de la place. Votre Majesté me témoigna l'approuver, pourvu
notamment que ce fût par des voies indirectes
et ignorées1. »
On trouve à la suite de la Requête au roi, à
la page 9 des éclaircissements et pièces jus-tificatives, une note, dite cote II, intitulée Dé-.
veloppement sur l'opération de la refonte des
monnaies d'or.
Cette opération avait été entreprise en 1785.
et avait porté sur 650 millions en louis d'or
anciens qui avaient été remplacés dans la
circulation par 693 millions en louis d'ornouveau. Le rapport de l'or à l'argent qui
était auparavant de 1 à 14 et 5/8 fut élevé à
151/2, proportion toujours conservée depuis.
et respectée lors de l'établissement
du
système monétaire décimal du franc. Le bé-néfice de l'opération avait été partagé entre
le Trésor et les porteurs des anciens louis
d'or. L'État avait réalisé un bénéfice de 7 millions. Nous extrayons de la cote Il quelques
passages pour montrer à quelle hauteur de
discussion Calonne savait s'élever quand iL
raisonnait sur les finances.
1. Requêteau roi, adresséeà Sa Majesté,par M.de Calonne,ministred'État,1787,p. 55.
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« II faut à présent, dit Calonne (page 17,)
examiner si ce changement, qui était nécessaire, a été bien fait, et s'il était convenable
de prendre la proportion de quinze et demi
àun.
Qu'on se rappelle que la France était
le seul pays de l'Europe où la proportion de
la valeur de l'or à celle de l'argent fût aussi
basse que 14 et 5/8 à 1 qu'en Espagne et
sources de ces
en Portugal, principales
métaux, cette proportion est à peu près de
16 à 1; que presque partout elle est auIl est vrai qu'à considérer
dessus de 15.
les prix des matières d'or et d'argent dans
c'est-à-dire
à
leur état de marchandises,
ne les envisager que sous le rapport de
leurs valeurs métalliques et réelles, non pas
sous celui de leurs valeurs légales et conventionnelles, cette proportion aurait pu être
fixée un peu plus bas, mais il faut considérer que les prix des métaux, comme marchandises, sont dans une fluctuation continuelle, qui fait qu'ils ne peuvent jamais
fournir que le résultat de la proportion du
moment.
Il faut, pour une telle fixation, ne
pas s'aligner seulement sur ce qui est, mais
méditer encore, d'après la leçon de l'expérience et les aperçus de la raison, ce qui doit
être à l'avenir. Il est impossible, en pareille
matière, de saisir le point de la précision absolue et mathématique, puisque ce point est
mobile et fugitif, qu'il s'échappe à chaque
instant et qu'il varie, soit en raison des
différentes circonstances qui peuvent influer
sur le prix des marchés, soit eu égard à des
causesplus générales, mais aussi peu stables,
telles que la fertilité comparative des mines,
la variété des besoins, et même les caprices
des hommes, qui peuvent continuellement
déprimer ou relever la valeur d'un des méLa première
taux relativement à l'autre.
de l'or c'est que
cause du renchérissement
l'augmentation progressive de ce métal, considéré en raison combinée de sa masse et de
sa valeur, est beaucoup moindre que celle du
métal argent, considérée également sous ce
double rapport; en sorte que la somme numéraire représentative de la masse d'argent
s'accroît bien plus rapidement que la somme
numéraire représentative de celle de l'or; ett
cela provient de ce que les mines d'argent t
sont proportionnellement
plus abondantes
que celles d'or; qu'elles sont en même temps
plus faciles à exploiter et qu'elles gagnent t
IlL
tous les jours en richesse et en nombre.
est donc constant qu'il y a une première
cause très réelle, très active et probablement
permanente, du renchérissement graduel de
l'or c'est que ce métal coûte plus aujourd'hui à acquérir qu'autrefois. »
«
Enfin l'or qui précédemment, etmême B
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sans remonter à des temps fort reculés, était
encore infiniment rare parmi les nations du,
Nord, s'y est répandu en plus grande quantité surtout depuis que ces nations se sont enrichies.
Ce qui est déjà vrai des peuplesdu Nord de l'Europe le deviendra aussi par
rapport aux habitants de l'Amérique septentrionale, à.mesure que leurs cultures et leur
commerce prendront de l'accroissement. »
Ce sont là des vérités aujourd'hui incontestables, qui étaient en ce temps-là des nouveautés. Elles font à leur auteur le plus grand
honneur. Il faut cependant mettre au-dessusde cette discussion et au premier rang des
aperçus financiers et des travaux économiques de Calonne son discours et ses Mémoires à l'assemblée des Notables de 1787. C'est
alors que Calonne a émis cette théorie si curieuse que la ressource dernière des finances
de la monarchie ébranlée était dans les abus.
disait-il dans son discours
« Je n'ai garde
du 22 février 1787, après avoir énuméré toutes les impossibilités, emprunts, impôts, ande mettre au rang des ressources.
ticipations,
ce qui en détruisant le crédit, perdrait tout
ce que l'immuable fidélité du roi à ses engagements ne permet pas d'envisager commepossible, ce qui répugnerait à son cœur autant qu'à sa justice. Que reste-t-il donc pourcombler un vide effrayant et faire trouver le
niveau désiré? Que reste-t-il qui puisse suppléer àtout ce qui manque et procurer tout
desce qu'il faudrait pour la restauration
finances ? LES ABUS.
« Oui, Messieurs, c'est dans les abus mêmesque se trouve un fonds de richesses quel'État
a droit de réclamer et qui doivent servir à.
rétablir l'ordre. C'est dans la proscription,
des abus que réside le seul moyen de subve-nir à tous les besoins. C'est du sein même du
désordre que doit jaillir une source féconde
quifertilisera toutes les parties de la monarchie1. »
Calonne, devenu disciple de Turgot un peu
tard et précurseur, sans l'avoir suffisamment
voulu, des Constituants de 1789, avait un talent d'exposition et de discussion admirable,.
mais il n'avait aucune autorité et il était incapable d'agir avec suite et conformément à
ses principes. On sentait qu'il aurait pu,
développer des arguments contraires à ceuxqu'il produisait et on lui reprochait, non
sans raison, d'avoir trouvé, après coup, les
meilleures raisons de ne pas faire ce qui avait
marqué le commencement de son administration. « Qu'il y ait, a-t-il dit un jour, des
théoristes tellement épris de leurs principesgénéraux qu'ils n'y admettent aucune excep1. Archivesparlementaires,1resérie,t. I, 1867.

CAMBON
tion. il ne faut pas s'en étonner ».
». Quant à
l'était pas de ces théoristes, cependant t
lui, il n'était
il serait tout à fait injuste de lui refuser une
des plus grandes places parmi les économistes financiers français du XVIIIesiècle.
En dehors de ce qui est cité dans cet article, la France littéraire mentionne 20 ouvrages
et plus de cet homme si bien doué; il est curieux d'y voir, en 1760, un Tant mieux pour
elle! conte plaisant, œuvre de jeunesse, suivi
vingt ans plus tard d'observations sur les coutumes d'Amiens, d'Artois, etc.
LÉONSAY.
CAMBON (Joseph), né le 17 juin 1756, à
Montpellier, mort en Belgique en 1820. Il
était négociant dans sa ville natale lorsqu'éclata la révolution. Député à l'Assemblée
législative puis à la Convention, il s'occupa
presque exclusivement des finances. Chargé,
en juillet 1793, d'étudier et d'exposer la situation de l'Etat, il remit, dès août, le célèbre
Rapport, d'où sortit aussitôt le premier modèle du Grand-Livre. Voici le jugement
qu'en porte la Biographie universelle « C'était un homme à vue courte, travailleur,
probe, infatigable et ennuyeux parleur, aa
demeurant tenant pour article de foi qu'il
était un aigle en finances. Il faut dire que
si quelques personnes eurent la bonhomie de l'en croire sur parole, d'autres au
contraire imaginèrent de remplacer les expressions vulgaires, ruiner, dilapider, bouleverser, par le mot de camboniser les finances. La juste appréciation des talents de Cambon se trouverait entre ces deux extrêmes.
Ni les connaissances ni la capacité ne lui
manquaient; mais, d'une part, il avait du
narcotique dans sa voix solennelle et son accent méridional; de l'autre, la république
avait besoin de trop d'argent pour suivre les
-sages conseils de Cambon, et Cambon ne
pouvait pas donner à la république l'argent
qu'il lui fallait pour vaincre les obstacles que
de toutes parts on opposait au rapide monnayage des ressources nationales, pour prendre et punir les dilapidateurs, créer et aviver
la confiance qui décuple la puissance pécuniaire. Les funestes résultats des mesures
financières ne doivent donc, sous aucun rapport, être imputés à Cambon, auquel on dut,
.au contraire, quelques heureuses précautions,
quelques idées ingénieuses pour régulariser
et contrôler la dépense, et qui enfin s'est acquis un titre immortel par le Rapport à la
suite duquel fut décrété le grand-livre de la
dette publique ».
Cambon rentra dans la vie privée en 1795,
et y resta environ dix ans. Pendant les Cent
jours, il fut envoyé à la Chambre des Repré-
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CAMPANELLA
sentants, où il ne parla que dans les questions
quest
de guerre et
da la
et de
de budget;
budget mais, compris dans
loi d'amnistie de 1816, il quittala France pour
la Belgique et mourut à Saint-Josse-ten-Noode,
près de Bruxelles, le 15 février 1820.
De ses nombreux Rapports, nous neciterons
que le suivant Rapport à la convention nationale sur le projet de la formation du grandlivre. Paris, 1795, in-8; et Lettres à ses concitoyens sur les finances. Paris, 1795, in-8.

CAMPANELLA (Thomas) naquit à Stilo,
bourg de la Calabre, le 5 septembre 1568. Il
fit preuve, dès son enfance, d'un esprit très
vif et apprit avec une rapidité prodigieuse
ce qu'on a coutume d'enseigner à la jeunesse.
A 14 ans et demi, il entra dans l'ordre des
dominicains. A l'âge de 22 ans il publia
son premier livre qui fut dirigé contre Aristote et son défenseur Marta. L'ardeur de
Campanella à combattre les doctrines périson enthousiasme
patéticiennes,
pour les
idées nouvelles et sans doute aussi des succès
dans la controverse, lui firent des ennemis
implacables. Obligé de quitter Naples pour
échapper aux persécutions qu'on lui suscitait,
il parcourut successivement Rome, Florence,
Venise, Padoue, Bologne et se retira dans sa
patrie. C'est dans cette retraite qu'il trama avec
une foule de ses adeptes cette immense conjuration qui, ayant été découverte par la trahison de deux des siens, le fit condamner à
une réclusion perpétuelle. Le récit des tourments qu'il endura dans sa prison fait horreur. Il fut mis cinq fois en jugement et subit jusqu'à sept fois la question. Sa détention
dura 27 ans et il ne recouvra la liberté que
sur la demande expresse du pape Urbain VIII
à Philippe IV, roi d'Espagne. Ensuite, pour
échapper aux Espagnols qui voulaient l'enlever de Rome et le ramener à Naples, il se
rendit secrètement en France, déguisé en
minime; il fut bien reçu de Louis XIII et de
Richelieu, qui lui accorda une pension de
2,000 livres. Il se retira dans un couvent de
son ordre, rue Sairit-Honoré, à Paris, où il
mourut le 21 mai 1639.
Campanella est l'auteur d'un grand nombre
d'ouvrages célèbres, parmi lesquels se trouve
Civitas solis, ouvrage qui
l'utopie suivante
fait partie du livre intitulé Realis philosophiæ
libri quatuor, secunda editio, Parisiis, Dionys
Ces quatre livres
Houssaye, 1637, in-folio.
contiennent la physiologie, la morale, la politique et l'économie. Il a été édité sous le
titre la Cité du soleil ou idée d'une république
philosophique. Traduit du latin par Villegardelle. Paris, Alph. Levavasseur (Paul Masgana), 1840, 1 vol. in-32.
Voici ce qu'en dit Louis Reybaud
« Ce
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sont encore des mondes imaginaires. Campanellay demande la communauté des femmes et
une meilleure distribution des biens de la terre.
Beaucoup de vérités qu'il proclama ont depuis
trouvé leur application. Écrivain fort original
d'ailleurs, et bien en avant de son siècle. »
CAMPOMANES(don Pedro Rodriguez, comte
DE),économiste espagnol, né dans les Asturies
en 1723, mort à Madrid en 1802. Entré tard
dans les affaires publiques, d'abord comme
avocat fiscal au Conseil de Castille, en 1766,
il devint président de ce Conseil et ministre
d'État en 1757,il apportait les idées de Turgot, Smith, etc.; et il put réaliser d'importantes réformes jusqu'au moment de sa disgrâce, qui suivit de près la mort de Charles III. Il a laissé nombre de Mémoires archéologiques, historiques, littéraires, qui lui
avaient mérité le titre de directeur de l'Académie de Madrid. Citons, au nombre de ses
Discurso preliminar sobre
écrits économiques
la marina, navegacion, comercio y expediciones
de la republica de Cartago, Madrid, 1756
Respuesta fiscal sobre abolir la tasa y establecer
Sobre el
el comercio de granos, ibid., 1764;
fomento de industria popular, ibid., 1774;
Sobre la education popular de los artesanos,
Sobre los abastos de
4 vol., ibid., 1775-77;
Madrid, ibid., 1798, etc., etc..
E. R.
CANARD (Nicolas-François), né à Moulins
vers 1755, mort en 1833 professeur à l'école
centrale de cette ville dès 1795, puis au lycée
de Moulins. Auteur de plusieurs ouvrages sur
les mathématiques et la physique et, en outre,
des livres économiques suivants
Principes d'économie politique, Paris, Buisson, 1802, in-8°. Blanqui l'apprécie en ces
« Mémoire couronné par l'Institut,
termes
faute de mieux. Je me souviens que J.-B. Say
ne pouvait se rappeler cette circonstance
sans manifester quelque humeur, cependant
le travail de Canard n'est pas sans mérite.
L'auteur a eu le tort d'introduire des formules
d'algèbre dans les démonstrations économiques ». Ce Mémoire, écrit en vue du prix
proposé par l'Institut sur l'impôt dans un
pays agricole, renferme et développe les
théories de la plupart des hommes d'État ou
financiers peu économistes sur ce que les
vieux impôts sont les meilleurs, même théoriquement.
Mémoires sur les causes qui produisent la stagnation et le décroissement du commerce en
France, et qui tendent à anéantir l'industrie
commerciale; moyen simple de les faire cesser.
Paris, Delaunay, 1826, br. in-8°.
E. R.
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Écluses.
Ponts-canaux.
1. Définition.
Ascenseurs hydrauliques.
Un canal est une voie de navigation artificielle, dépourvue de courant et divisée en
une série de compartiments que l'on nomme
biefs, entre lesquels existe une différence de
niveau. A l'extrémité de chaque bief est construit un ouvrage appelé sas, sas éclusé ou
écluse. Une écluse se compose de deux murs
longitudinaux nommés bajoyers et de deux
portes établies à une assez grande distance
l'une de l'autre pour que dans l'intervalle un
bateau puisse se placer. Lorsqu'il s'agit de
faire passer un bateau d'un bief dans un autre, on ouvre une des portes, l'eau se nivelle
dans le sas avec l'eau du bief où se trouve le
bateau, puis on referme la porte d'entrée, on
ouvre celle de sortie, l'eau monte ou s'abaisse
dans le sas, suivant qu'il est en communication avec le bief supérieur ou inférieur et le
bateau franchit ainsi sur place, au moyen
d'un déplacement d'eau peu considérable, le
ressaut que forme le niveau de l'eau dans le
des différents
canal au point d'intersection
biefs.
L'invention des écluses à sas est attribuée à
des ingénieurs italiens et elle n'a été connue
en France qu'au seizième siècle, sous le règne de François Ier. Elle a permis de réaliser
une véritable transformation dans les conditions de la navigation intérieure, en procurant le moyen de faire communiquer les fleuves et rivières les uns avec les autres. Les
faîtes qui les séparent sont en effet franchis
par une série de biefs, et pour éviter de trop
profondes tranchées, il arrive parfois qu'un
canal est, sur une distance plus ou moins
longue, creusé en souterrain; pour franchir
certaines vallées étroites, on a recours égalementà un procédé aussi hardi qu'ingénieux:
le canal les traverse sur des viaducs d'une
appelés ponts-canaux.
espèce particulière,
La science moderne vient d'apporter au fonctionnement des écluses un nouveau perfec-
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des ingénieurs anglais ont intionnement;
venté, il y a quelques années, des ascenseurs
hydrauliques, capables d'élever rapidement
un bateau avec son chargement d'un bief
inférieur dans le bief supérieur. La construction d'un semblable ascenseur a été prescrite
en 1881 par notre ministère des travaux
publics, et l'inauguration en a eu lieu au printemps de 1889. 11 est établi au lieu dit les
Fontinettes, près de Saint-Omer, sur le canal
de Neuffossé. La circulation annuelle sur ce
canal représente un mouvement de 13,000 bateaux, et comme l'écluse des Fontinettes se
composait de cinq sas superposés rachetant
ensemble une hauteur de plus de 13 mètres,
comme l'éclusage durait environ deux heures,
on avait dû affecter alternativement un jour
à la navigation descendante et à la
navigation montante, ce qui occasionnait au trafic
de la gêne et des retards. Au contraire l'ascenseur hydraulique supprime toute cause d'encombrement, car la durée totale d'une manœuvre pendant laquelle on fait passer deux
bateaux, l'un montant, l'autre descendant,
est en moyenne de vingt-cinq
minutes.
Quant à la.dépense d'établissement,
elle a
été d'environ 1,800,000 francs.
2. Travaux de l'ancienne monarchie, de l'Empire,
de la Restauration, de la monarchie de Juillet
du second Empire, de la République.— Travaux de canalisation des rivières.
On a de bonne heure compris en France les
avantages des canaux à écluses, et Sully fit
commencer en 1605, aux frais de l'État, le
canal de Briare, destiné à joindre la Loire à
la Seine par la vallée du Loing. Mais après la
mort de Henri IVlestravaux, auxquels étaient
employés 600 hommes de troupes, furent suspendus ils ne furent repris qu'en 1638, par
les soins de deux concessionnaires investis
du droit d'expropriation
et du droit de percevoir un péage, et quatre ans plus tard le
canal était achevé. Sous le règne de Louis XIV,
une grande œuvre fut accomplie par l'illustre
Riquet, qui entreprit de réunir l'Océan à la
Méditerranée et qui, à force d'énergie, malgré le manque d'argent et des difficultés de
toutes sortes, parvint à construire le canal du
Languedoc. L'exécution de ce canal dura
dix-huit ans, de 1666 à 1684, et elle excita
l'admiration des contemporains; mais Riquet
était mort à la peine avant d'avoir pu jouir
de son succès. De même que pour le canal de
Briare, on avait eu recours pour le canal du
Languedoc au mode de la concession. A une
époque où le Trésor royal ne disposait que
de ressources insuffisantes et ne pouvait
que difficilement faire appel au crédit, c'était
là une excellente combinaison financière. En
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effet, en conférant à ceux qui se chargeaient
de construire un canal le droit de se couvrir
de leurs dépenses par la perception de taxes
prélevées sur les bateaux et les marchandises
qui le fréquenteraient, l'État parvenait à faire
construire des voies navigables qu'il eût été
dans l'impossibilité
d'établir lui-même. Le
système de la concession resta en vigueur
jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie;
on
lui doit l'exécution du canal d'Orléans, ouvert
en 1692, du canal du Loing ouvert en 1724, du
canal de Saint-Quentin à Chauny ouvert en
1738, et trois édits de 1783 concédèrent aux
États de Bourgogne les canaux de Charollais,
de Bourgogne et de Franche-Comté, dont les
travaux furent interrompus, avec tous ceux
concernant les voies navigables, par la Révolution. En somme, à la fin du dix-huitièmesiècle, la longueur des canaux livrés au commerce ne dépassait pas un millier de kilomètres, et ils avaient coûté de 110 à 120 millions de livres.
Sous le Consulat et sous l'Empire, le gouvernement se préoccupa de compléter notre
réseau de canaux; plusieurs de ceux qui
existaient furent prolongés, d'autres furent
commencés. Mais on n'eut pas recours à des
concessionnaires et les dépenses furent imputées sur les fonds du Trésor. Afin d'augmenter les ressources de l'État, on frappa
extraordinaires
les départed'impositions
ments intéressés à la construction des canaux..
En outre, un décret de 1808 ordonna de vendre les canaux d'Orléans et du Loing et la,
à l'État dansle canal du Midi,
partappartenant
pour le produit de ces ventes être affecté à.
l'achèvement de canaux auxquels Napoléon.
attribuaitbeaucoup d'importance, entre autres
celui du Rhin à la Saône. Mais les événements
de la fin du règne firent donner au prix devente une autre destination, et bientôt lestravaux furent arrêtés à peu près partout.
Aussi entre 1800 et 1814 n'ouvrit-on que
200 kilomètres de canaux.
Le gouvernement de la Restauration donna
à la construction des canaux une bien autre
de 1814 à 1830 il accrut leur lonimpulsion
gueur d'environ 900 kilomètres et il dépensa
à cet effet 143 millions. Comment s'est-il
procuré les fonds nécessaires? De deux manières d'abord, en revenant au système de
la concession et en mettant à la
charge des
concessionnaires de plusieurs voies de navigation les frais de premier établissement et
d'entretien de ces voies; ensuite en recourant à des emprunts, qui furent autorisés
par des lois de 1821 et de 1822 et qui produisirent au Trésor 128 millions. Pour la.
première fois l'administration étudia un plan
d'ensemble; elle évaluait à 2,760 kilomètres
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la Loire, l'Allier, etc., de grands travaux qui
q
la longueur des canaux à terminer et àL
Malne coûtèrent pas moins de 93 millions.
10,800 kilomètres celle des canaux qu'il pala Révolugré la crise financière qui suivit
raissait utile de créer. La dépense de ce vaste3
1
de 1848, ces travaux furent poussés avec
tion
au delà d'un milestimée
était
programme
elle y
activité par la seconde république;
liard et le montant des entreprises réputées s
e
affecta 20 millions et, d'autre part, en acheurgentes à 200 millions. Le réseau navigable
vant moyennant 17 millions plusieurs canaux
dont la Restauration se proposait de doter laa
leur
qui étaient commencés, elle augmenta
France était loin d'être achevé lorsqu'elle futt
.t
longueur de 400 kilomètres.
renversée; mais la monarchie de Juillet mit
Au contraire, à partir de 1852, les idées du
à compléter ce réseau encore plus d'ardeur r
se modià laa
et celles de l'administration
Grâce
public
le
précédent.
gouvernement
que
à l'égard des canaux;
fièrent grandement
et l'agriculle
commerce, l'industrie
paix,
partout on demandait des chemins de fer; on
ture faisaient des progrès qui les portaient à
était frappé de ce qu'avec eux les transports
à bon marchéé
les transports
considérer
étaient rapides et réguliers, de ce qu'ils recomme une condition indispensable au dévecevaient dans leurs wagons les plus petites
D'autre part, lee
loppement de leur prospérité.
expéditions aussi bien que les chargements
crédit public était assez solide pour que l'ÉtatLt
les
les plus considérables, et on en concluait qu'il
pût aisément se procurer par l'emprunt
ne fallait plus songer à développer la navigaChambres;s
capitaux dont il avait besoin. Les
tion intérieure, mais bien couvrir le pays de
votèrent en conséquence les crédits nécesvoies ferrées. Avec leur ardeur ordinaire, les
saires au complément des ouvrages de canapopulations du Midi allèrent même jusqu'à
lisation un grand nombre d'hommes d'af-finsister pour qu'on asséchât le canal latéral
faires et d'hommes politiques les déclaraientit
ln
à la Garonne, afin que le plafond de ce canal
de fer, que l'on
plus utiles que les chemins
les
servit d'assiette au chemin de fer de Borappelait volontiers « un luxe » bon pour
deaux à Cette. Le gouvernement impérial sut
de Louis-svoyageurs pressés. Bref, le règne
résister à de pareilles exagérations; toutefois
fut
une
pour
d'engouement
période
Philippe
il ne fit pour les canaux qu'une dépense de
les canaux; de 1831 à 1847 on affecta à leurir
160 millions et n'accrut leur réseau que de
construction 275 millions et on livra au com500 kilomètres. Il estima, et en cela il eut
merce 2000 kilomètres de canaux.
sraison, qu'il valait mieux améliorer les conC'est également sous le règne de Louisditions de navigabilité des fleuves et des prinil était
Lit
Philippe que l'on reconnut combien
es
l'amélioration des
rivières il s'attacha à régulariser leur
à
cipales
da
procéder
important
rs
cours et à leur donner, au moyen de barrages
fleuves et des rivières. En effet, c'est sur leurs
et d'écluses, un plan d'eau à la fois plus élevé
bords que sont situées toutes les grandeses
ces entreprises absorbèrent
du
lu
et plus constant
villes, et leurs vallées sont les plus riches
le
157 millions. Grâce à ces sacrifices, la France
ne pouvait donc
pays. Le commerce général
es
était parvenue en 1870 à posséder 4,757 kilomanquer de retirer d'immenses avantages
'emètres de canaux et 6,500 kilomètres de ride travaux qui auraient pour effet de rees
vières canalisées ou praticables par la navigadresser le cours des rivières, d'en draguer les
ntion. Les marchandises transportées sur les
hauts-fonds, d'endiguer leur lit et d'y mainne
voies d'eau en 1869 avaient atteint, sans
tenir en tout temps, à l'aide de barrages, une
le flottage, 1,680,000 tonnes kiloaux bateaux de
compter
d'eau
permettant
profondeur
l'améliorationon
métriques et, en y comprenant le flottage,
naviguer. L'utilité que présente
1,830,000 tonnes; le tonnage se répartissait
des cours d'eau naturels nous paraît aujourentre les rivières et les canaux, dans la prod'hui évidente; cependant elle avait jusqu'a-'aportion de 40 p. 100 pour les premières et de
lors été à peine entrevue. Au seizième siècle
Vi60 p. 100 pour les seconds.
on avait bien construit des écluses sur la ViMais les cessions de territoire que nous
talaine, les premières du reste qui furent étaait
fûmes obligés de faire à l'Allemagne en 1871
blies en France; sous Louis XIV on en avait
nous enlevèrent 444 kilomètres de voies naait
exécuté sur le Lot; sous Louis XV on avait
nos communicavigables et interceptèrent
endiguél'Escaut et la Scarpe, sous Napoléon Ier
tions par eau le long de notre frontière de
on avait ouvert les dérivations de Saint-Maur
l'Est. Un des premiers soucis de l'Assemblée
ux
et de Chelles sur la Marne, mais ces travaux
mnationale fut de les rétablir, et en même
et autres semblables n'avaient que peu d'imson attention se porta sur les défectuoon
de
laRestauration
Le
temps
gouvernement
portance.
sités que présentait notre système de canaux.
les
n'employa à son tour que 6 millions à des
de
Un éminent ingénieur, M. Krantz, fut le raprectifications et à des approfondissement
été char-rivières. Au contraire celui de Louis-Philippe
)pe
porteur de la commission qui avait
série
ne,
-gée d'étudier la question; dans une
entreprit sur la Seine, le Rhône, la Garonne,
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de Rapports remarquables
tout un
unn
remarquables il exposa
exposa tout
ensemble de mesures
mesures à prendre.
Ces Rapports
prendre. Ces
Rapports s
ont remis en honneur les canaux, en insistant t
sur les services qu'ils sont appelés à rendree
comme moyen de transport économique; ilss
ont montré qu'un canal peut transporter à
des conditions de prix que ne saurait supporter un chemin de fer les marchandises s
qui, sous une grosse masse, n'ont que peui
de valeur, et qu'à ce titre il est un auxiliaire
très utile pour l'agriculture et pour la grande
industrie.
Or, dansles années qui ont suivi la guerre de
1 870,on redoutait pour les produits de nos usines et de nos manufactures la concurrence
étrangère, qui, en général, fabrique moins bien
que nous, mais vend à meilleur marché, ett
on admit aisément qu'il y avait un intérêt de
premier ordre à faciliter le transport à bas
prix des matières premières. D'un autre côté,
si notre réseau de canaux mettait Paris en
communication
avec les ports du Pas-deCalais et la frontière belge, desservait la région de l'Est et unissait la Méditerranée à
l'Océan, il présentait cependant des lacunes
regrettables. Dans l'intérieur du même bassin 1
existaient des allongements de parcours très s
onéreux, dus à ce que les voies navigables
étaient mal raccordées entre elles et à l'absence de jonction entre plusieurs de nos principales rivières. En outre, les canaux, construits à des époques différentes et alors que
l'on ne prévoyait pas qu'ils seraient presque
tous un jour reliés les uns aux autres,
n'avaient généralement pas le même tirant t
d'eau et étaient pourvus d'écluses dont laL
largeur et la longueur variaient beaucoup, ce
qui constituait une grande gêne pour la navigation enfin, certains canaux étaient alimentés d'une facon insuffisante.
Émue de ces révélations, l'Assemblée nationale, en dépit des embarras financiers s
contre lesquels elle avait à lutter, n'hésita
pas à consacrer des sommes importantes à
l'amélioration
des rivières et des canaux.
Son œuvre principale, à ce point de vue, a été
la construction du canal de l'Est, qui fut entreprise en 1874, grâce au concours des.cinq [
départements les plus intéressés à l'ouverture d'une voie d'eau le long de notre nouyelle frontière. Ces départements avancèrent t
à l'État une somme de 65 millions pour
l'établissement
d'un canal destiné à réunir la Meuse, la Moselle, la Saône et la
Marne.
La loi du 24 mars 1874, relative à la création de ce canal, mérite d'être signalée, car
elle est la première qui, pour une œuvre
de navigation, ait associé des localités à
l'État; elle a ainsi donné un exemple qui de-

CANAUX

été souvent
souvent suivi
suivi et elle
autorisé les
les
puis a été
puis
elle a autorisé
faisaient des
des avances
avances à
départements
départements
qui faisaient
qui
l'État à se couvrir de leur dépense par la
perception d'un péage sur les baleaux qui se
serviraient du canal, combinaison qui elle
aussi a été reproduite dans des circonstances
analogues.
L'amélioration de nos voies navigables a
absorbé 106 millions de 1871 à 1878. Nous
possédions à cette dernière date 4,632 kilomètres de canaux et 6,625 kilomètres de
rivières réellement navigables. Quant à leur
fréquentation, elle donna lieu, en 1877, à un
mouvement de 2,005 millions de tonnes kilométriques; la batellerie fluviale avait donc
regagné et au delà les 200,000 tonnes kilométriques que lui avait fait perdre la séparation de l'Alsace et de la Lorraine.
Lorsqu'en 1879 les chambres adoptèrent,
sur la proposition de M. de Freycinet, ministre des travaux publics, un vaste programme d'entreprises à exécuter sur tous les
points du territoire, afin de compléter ce
qu'on appelait notre outillage national, elles
n'eurent garde d'oublier les voies intérieures
de navigation; et entrant plus avant qu'elles
ne l'avaient fait jusqu'alors dans les idées
qui avaient été soumises à l'Assemblée nationale, elles votèrent, le 5 août 1879, une loi qui
décida de ramener nos 31 principaux canaux
à un même type uniforme, comme profondeur d'eau, largeur et longueur des écluses
et comme hauteur libre sous les ponts; d'ouvrir 21 nouveaux canaux et d'améliorer
42 fleuves et rivières. La dépense prévue
était de 895 millions, mais des études plus
complètes et l'addition de diverves entreprises qui avaient d'abord été omises ne tardèrent pas à la porter à 1,480 millions, dont
320 millions pour les rivières et 1,160 millions pour les canaux. On se mit à l'œuvre
avec ardeur; en dix ans, de 1877 à 1888,
l'État dépensa plus de 450 millions pour les
canaux et les rivières, c'est-à-dire les deux
tiers de ce qui avait été dépensé pour le
même objet depuis 1814. Si gros qu'il soit, ce
chiffre aurait encore été dépassé si, au bout
de quelques années, le gouvernement n'eùt
reconnu la nécessité de s'arrêter dans la voie
des emprunts, qui fournissaient la presque
totalité des ressources absorbées par les travaux publics; le programme arrêté en 1879
fut révisé en 1887 et on décida d'ajourner
pour 907 millions de travaux, soit 807 millions applicables aux canaux et 100 millions
applicables aux rivières. Cet ajournement
était absolument commandé par l'état des
finances publiques, et les résultats déjà acquis sont tels qu'il ne présentera pas d'inconvénients pour le commerce.
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les voies navigables et de la navi3. État actuel des
gation.
En effet, la longueur totale des voies navigables ayant au minimum 2 mètres de mouillage et des écluses de 38m,50 de longueur
sur 5m,20 de largeur, dimensions qui permettent le passage de gabares chargées de
300 tonnes de marchandises, s'est accrue de
de 2,270 kilomètres entre 1878 et 1888; en
1888, on comptait 3,279 kilomètres de rivières et canaux réunissant ces conditions,
au lieu de 1,459 kilomètres en 1878. Sept
canaux ont été ouverts depuis cette dernière
date et leur longueur est de 555 kilomètres.
Le tonnage effectif, c'est-à-dire le poids
total des marchandises embarquées sur les
voies de navigation intérieure, s'est élevé,
en 1888, à 23,320,000 tonnes, et ce tonnage, ramené au parcours d'un kilomètre,
fournit 3,180 millions de tonnes kilométridepuis 1878 est de
ques l'augmentation
55 p. 100. Le trafic international qui se fait
sur les cours d'eau a atteint 2,166,000 tonnes
à l'entrée, 827,000 tonnes à la sortie, soit un
trafic international total de 2,993,000 tonnes.
La batellerie fréquente 6,947 kilomètres de
rivières et 4817 kilomètres de canaux; mais
il s'en faut que le trafic soit réparti également
entre toutes les voies navigables. Parmi les
rivières, la Seine, l'Escaut, l'Oise, la Scarpe,
J'Aa et l'Aisne parmi les canaux, ceux latéraux à l'Oise, à la Loire, à l'Aisne et à la
Marne, et les canaux de Saint-Quentin, de la
Sensée, de la Haute-Deûle, d'Aire, de SaintDenis, de Neuffossé et de la Marne au Rhin
sur
en absorbent une part prépondérante
toutes ces voies le tonnage annuel est supérieur à un million de tonnes. La Seine, notamment, dans la traversée de Paris, reçoit
un tonnage de plus de 4.300,000 tonnes.
D'une façon générale, les 5,630 kilomètres
qui composent nos lignes principales de navigation intérieure ont reçu 92 p. 100 du
trafic kilométrique total, et 77 p. 100 du tonnage des marchandises embarquées.
Celles-ci se divisent en plusieurs groupes;
en voici l'énumération en millions de tonnes
d'après leur ordre d'imporkilométriques,
tance les combustibles minéraux, 1199; les
matériaux de construction, 524; les produits
agricoles, 513; les produits et matières premières de l'industrie métallurgique, 355; les
bois,248; les produits industriels, 175; le bois
flotté, 47; les objets divers et machines, 47.
La circulation des marchandises se répartit
de la manière suivante entre les canaux et les
rivières 55 p. 100 sur les canaux, 45 p. 100
sur les rivières. Le parcours moyen de la
tonne transportée est de 136 kilomètres.
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Sur les grandes lignes de navigation du
Nord et de l'Est où s'effectuent les transi
transports
à longue distance, le chargement moyen des
bateaux varie entre 130 et 235 tonnes; cette
moyenne s'abaisse entre 40 et 95 tonnes sur
les voies du Centre et de l'Ouest; dans le
bassin de la Garonne le chargement moyen
descend jusqu'à 10 tonnes et n'en dépasse
pas 40. Le trafic fluvial s'opère presque uniquement au moyen de bateaux ordinaires;
sur les 23 millions de tonnes que représente
le poids des marchandises
embarquées en
1888, il n'y a que 604,000 tonnes qui aient été
chargées sur des bateaux à vapeur, soit
moins de 3 p. 100. Ceux-ci n'ont circulé que
sur 2,304 kilomètres de rivières et sur
1,680 kilomètres de canaux. Au surplus, un
recensement qui a eu lieu en 1887 a constaté
l'existence sur nos canaux et rivières de
15,730 bateaux ordinaires, dont 5,796 ayant
33 mètres de longueur au moins, et 9,934 ayant
une longueur moindre, tandis que le nombre
des bateaux à vapeur n'est que de 673 parmi
ces derniers, 299 servent au transport des
voyageurs, 120 à celui des marchandises,
184 au remorquage et 70 au touage. Les équipages des bateaux ordinaires comprennent
23,141 hommes et ceux des bateaux à vapeur
2,689.hommes.
Enfin, au point de vue de l'exploitation,
notre réseau de navigation intérieure
est
presque en entier administré par l'État. La
longueur des rivières et canaux concédés ne
dépasse pas 912 kilomètres; le canal du Midi
et le canal latéral à la Garonne, affermés tous
deux à la compagnie des chemins de fer du
Midi, forment plus de la moitié de cette longueur. Les canaux concédés étaient autrefois
assez nombreux, mais des lois en date du
20 mai 1863 ont autorisé le rachat des canaux
d'Orléans, du Loing, de Briare, des Ardennes,
de la Sensée et de plusieurs autres; le capital
à rembourser était de 48 millions, le payement
s'en est opéré par annuités et la plupart de
ces annuités seront éteintes en 1890.
4. Utilité des canaux.
Tel est l'état de nos canaux et autres cours
d'eau navigables. Les renseignements
qui
précèdent permettent d'apprécier combien de
temps, d'efforts et d'argent il en a coûté à la
France pour se doter d'un réseau de navigation qui réponde aux besoins du commerce,
de l'agriculture et de l'industrie. L'utilité des
canaux n'est certes contestée par personne;
ils transportent à très bas prix les marchandises lourdes et encombrantes et, par suite
ils rendent d'immenses services à l'ensemble
du pays, car plus les échanges deviennent
aisés et économiques, plus la prospérité gé-

CANAUX

304

CANAUX

cte.
Les
régions
traversées
parLes
environ
1500millions d'affecter environ
nérale augmente.
1,500 millions aux
régions traversées par
nées,
les canaux ne sont pas en effet seules à procanaux et rivières. Il importe de ne pas céder
à l'avenir à des entraînements aussi ruineux,
fiter des facilités de transport qu'ils procucar on aura beau vanter les mérites des enrent les régions voisines en tirent elles aussi
indirectement profit, attendu que leurs protreprises de canalisation, il y en a fort peu
assurément qui puissent aujourd'hui enrichir
duits sont achetés par les premières et, de
le pays, en lui laissant un excédent en sus
répercussions en répercussions, l'activité du
,commerce se fait sentir partout. Cependant
des charges d'emprunts auxquelles ces entrece serait tomber dans une erreur dont les
prises forceraient de recourir.
conséquences financières seraient très regret5. Concurrence des canaux et des chemins de fer.
tables, que de vouloir multiplier à l'infini les
Ji ne faut pas perdre de vue non plus que
canaux en France. Nous sommes suffisamtoutes les parties de notre territoire sont
ment desservis par ceux qui existent ou qui
et il est préférable
maintenant sillonnées de chemins de fer. Au
sont en construction,
1er janvier 1890, les lignes ferrées livrées à
d'améliorer quelques-uns de ceux dont les
dimensions laissent encore à désirer, plutôt
l'exploitation atteignaient une longueur de
35,973 kilomètres. Les transports des hommes
que d'en créer de nouveaux. C'est ce qui ressort des faits observés durant ces dernières
et des choses sont donc assurés de la facon la
années. Il n'est pas contestable que si le
plus complète. Les populations cependant
trouvent que le réseau des chemins de fer
tonnage kilométrique a tant augmenté depuis
les grands travaux commencés en 1879, cela
n'est pas encore suffisant et, pour les satistient moins a l'ouverture d'un certain nombre
faire, on en construit en moyenne un millier
de kilomètres chaque année. Or, les noude canaux qu'aux améliorations qui ont été
velles lignes sont improductives;
apportées aux anciennes lignes de navigation
beaucoup
En
s'il
être
ne
les plus importantes.
couvrent même pas leurs frais d'exploitaoutre,
peut
tion. Il en résulte que la garantie d'intérêt
avantageux dans certains cas de mettre en
communication un bassin avec un autre en
accordée par l'État aux compagnies qui les
établissent est invoquée par celles-ci et que
les réunissant par un canal, le plus souvent
le Trésor est obligé de leur verser tous les
il vaut mieux s'appliquer à rendre plus facile
la navigation sur les fleuves et rivières. Ils
cette
ans, à ce titre, de 50 à 60 millions
desservent de temps immémorial les princicharge est lourde; elle est destinée à s'accroître et à durer fort longtemps. En effet, sur
paux centres de population et d'industrie;
les 35,973 kilomètres de chemins de fer qui
depuis qu'on sait les canaliser, les ouvrages
sont actuellement exploités en France, si l'on
qu'on exécute pour leur assurer un niveau à
en défalque le réseau d'État, il y a moins
peu près constant, les débarrasser des écueils
de 2,000 kilomètres qui ne jouissent pas de
ou des bas-fonds qui les obstruent et les
la garantie d'intérêt, et toutes les lignes qui
pourvoir de ports, ont généralement de très
restent à construire, même celles d'intérêt
heureux résultats au point de vue commercial. Les travaux de canalisation entrepris
local, sont en droit de l'invoquier. Dès lors
sur nos rivières ont amené un notable déveque se passerait-il si l'on augmentait le nombre et la longueur des canaux? Quoi qu'en
loppement de trafic; ce serait un tort de les
disent les personnes qui prétendent que les
négliger et de leur préférer la construction
de nouveaux canaux.
canaux et les chemins de fer ne se nuisent
Quelle que soit sa richesse, une nation doit
pas les uns aux autres et que les premiers
d'ailleurs proportionner
aux ressources de
font des transports qui par leur nature échapson budget les sommes qu'elle consacre aux
peraient dans tous les cas aux seconds, on se
travaux publics. Elle ne saurait sans danger
convainc du contraire quand on étudie de
s'écarter de cette règle, même pour étendre
près les faits. Il est vrai que certaines usines
ou améliorer son réseau de navigation inténe marchent que parce qu'elles reçoivent à
rieure. La prudence s'impose d'autant plus à
bas prix leurs matières premières, d'où il suit
elle, que ses voies navigables sont déjà plus
que sans le concours du canal elles n'alinombreuses et plus parfaites, car celles qui
menteraient pas davantage le chemin de fer.
restent à ouvrir ou à perfectionner n'offrent
Mais c'est là un cas exceptionnel; la plupart
des expéditeurs pourraient, sans que le conqu'une utilité relative et il est à craindre que
les bénéfices à attendre du complément des
sommateur en souffrit, supporter le prix de
la voie ferrée ils emploient le canal pour
lignes existantes ne soient pas en rapport
avec la dépense qu'entraîneraient les travaux
avoir moins à payer, et d'une façon générale
il est permis d'affirmer que la concurrence
projetés. Notre gouvernement et les chambres avaient perdu de vue ces considérations,
des voies navigables enlève aux chemins de
fer un. important trafic. En outre, elle les
lorsqu'ils résolurent, il y a une dizaine d'an-
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ser leurs
leurs tarifs,
afin de
de conserver
conserver
force à abaisser
tarifs, afin
des
vins
des
en partie le transport des vins, des grains, de
la houille, des engrais, des matériaux de
construction, etc. La création de nouveaux
canaux aurait donc pour conséquence de restreindre les recettes des chemins de fer et,
par suite, de coûter très cher à l'État, en rendant plus onéreux le service de la garantie
d'intérêt. Ce résultat se produirait infailliblement, car il n'est pas un canal projeté qui ne
double une voie ferrée en exploitation, ou qui
ne constitue un raccourci pour les marchandises à expédier d'un bassin dans un autre.
Enfin, le temps n'est plus où l'on exécutait
un canal pour 100 à 150,000 francs par kilomètre. Tous ceux qui pouvaient être établis à
peu de frais existent, et ceux qu'on avait
classés en 1879 présentent sinon des difficultés, du moins des conditions dispendieuses
d'exécution. Aussi ne saurait-il être question
à l'heure actuelle de confier à des concessionnaires l'ouverture et l'exploitation de ces
voies de navigation. Les dépenses de premier
établissement d'une part, et d'autre part la
faiblesse du rendement à espérer, empêcheraient les demandes de concession de se produire, à moins d'une garantie d'intérêt qui
viendrait grever sans compensation les finances publiques.
6. Entretien des canaux.
Légitimité d'un impôt
sur les transports par canaux.
Comment est-il pourvu à l'entretien et aux
grosses réparations des canaux et rivières ?
Cet entretien incombe entièrement au Trésor.
Il n'en a pas toujours été ainsi. Une loi du 30
floréal an X avait institué des droits de péage,
et affecté spécialement aux dépenses des voies
d'un bassin les recettes fournies par ce bassin. Plus tard la loi du 9 juin 1836 supprima
cette spécialisation et régla à nouveau les
taxes de navigation. A plusieurs reprises le
-taux des taxes fut ensuite abaissé, et les réductions successivement consenties le firent
descendre
de 0 fr. 0067 à 0 fr. 0021 par
tonne et par kilomètre. Une pareille taxe, qui
ne frappait une tonne de marchandises que
de 0 fr. 21 pour un parcours de 100 kilomètres, fut pourtant jugée trop forte, et deux
-lois en date du 21 décembre 1879 et du
19 février 1880 ont supprimé les droits de
navigation. Le Trésor a ainsi perdu une recette nette annuelle d'environ 4 millions, qui
l'aidait à acquitter la moitié des frais d'entretien des canaux et des rivières. Depuis que
cette recette lui fait défaut, la dépense a
augmenté en raison du développement donné
aux voies navigables
elle atteint aujourd'hui de 11 à 12 millions. Aussi est-ce une
question très débattue de savoir s'il ne conI.
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viendrait pas de rétablir
viendrait
rétablir des taxes pour la
navigation intérieure.
La Chambre des députés s'est, en 1889, prononcée contre une proposition tendant à l'assujettir à un péage. Les arguments ne manquent pas aux adversaires de cette mesure
elle renchérirait, disent-ils, le transport sur
les voies navigables
or, le bon marché du
transport est la condition essentielle et, en
quelque sorte, la raison d'être de ces voies;
c'est afin d'en procurer le bénéfice aux
agriculteurs et aux industriels que l'on a construit et amélioré tant de canaux et de rivières il y aurait donc anomalie à grever
l'usage de lignes pour l'établissement .desquelles le pays s'est imposé tant de sacrifices. L'obligation d'acquitter des droits de
navigation, en diminuant la circulation des
bateaux et des marchandises, ne manquerait
pas d'exercer sur le commerce une influence
déprimante. Dans le sens opposé, on répond qu'il est injuste que l'État n'exige pas
de ceux qui se servent des canaux le payement
des frais d'entretien, et qu'il leur fasse de la
sorte une générosité qui retombe sur l'ensemble des contribuables; qu'il n'y a pas plus
de motifs pour que les marchandises soient
affranchies de péage sur les canaux que sur
les chemins de fer; qu'en enlevant à ceux-ci
des transports considérables, les voies navigables accroissent la charge de la garantie
d'intérêt, et que dès lors le Trésor est intéressé à ce qu'elles ne soient pas favorisées au
détriment des chemins de fer; enfin, qu'il ne
s'agit pas d'établir un péage assez fort pour
entraver la navigation intérieure,
que ce
péage devrait être modéré, qu'il pourrait
même être variable suivant la nature et la
valeur des chargements, et qu'il est facile de
le combiner de façon à ce qu'il rapporte à
l'État de quoi couvrir la dépense d'entretien
et de réparation des canaux et rivières, sans
augmenter d'une façon appréciable le prix
des objets transportés.
Entre ces deux thèses, laquelle est la vraie?
Nous pensons qu'il faut se rallier à la seconde;
car l'équité et les intérêts financiers de l'État
veulent, en matière de travaux publics, que
ceux qui font usage d'un ouvrage exécuté aux
frais du Trésor, payent, autant que possible,
pour cet usage et aident à entretenir l'ouvrage.
La gratuité est en effet ici un mot vide de sens.
Les canaux et les rivières ont besoin d'un entretien permanent, et si les mariniers et les
expéditeurs ne fournissent pas les fonds que
cet entretien exige, la masse des contribua.
bles est obligée de les fournir. Le problème
se résume donc à cette alternative
vaut-il
mieux que les voies navigables soient entretenues aux frais des habitants qui en tirent
20
20
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ment parti,
ou aux
aux frais
frais du
du budget
spécialement
parti, ou
budget
de
de
l'État?
La première solution nous
général
semble d'autant plus recommandable que le
budget français est surchargé et que les millions à provenir de l'établissement d'un péage
sur la navigation intérieure dispenseraient
de recourir à quelqu'autre impôt, peut-être
plus contraire au développement de notre
agriculture et de notre industrie.
7. Les canaux en Belgique, en Hollande, en AlleLe
magne, en Angleterre, aux États-Unis.
canal de Suez.
Parmi toutes les nations de l'Europe, il
n'en est qu'une dont, au point de vue des canaux, la situation soit, eu égard à son étendue et à sa population, supérieure à celle de
la France. Cette nation est la Belgique. Elle
possède 1,650 kilomètres environ de canaux
et rivières navigables, sur lesquels le mouvement des marchandises atteint 34 millions
de tonnes, chiffre qui, pour un parcours
moyen de 22 à 23 kilomètres, donne un total de 765 millions de tonnes kilométriques.
La Belgique a consacré depuis 1831 jusqu'en 1887 la somme de 275 millions à l'amélioration de ses voies navigables; l'Escaut est
le fleuve pour lequel il a été le plus dépensé, et
les travaux qui y ont été exécutés, dès le temps
ont beaucoup condeladominationfrançaise,
tribué au développement du port d'Anvers.
La Hollande est, plus que la Belgique, un
pays de canaux, mais ils n'y ont pas la même
importance commerciale et servent davantage aux relations locales. Il convient de
signaler pourtant le canal du Helder, long de
60 kilomètres, qui a été construit, de 1819 à
1825, afin de faciliter l'accès du port d'Amsterdam mais sa profondeur est de 6 mètres
à peine et elle est devenue insuffisante. Une
compagnie a en conséquence entrepris de
creuser entre Amsterdam et la mer du Nord
un nouveau canal qui a l'avantage d'être plus
court, de ne compter que 27 kilomètres et
d'avoir une profondeur d'eau de 7m,50. Il a
été achevé en 1876, et son coût de construction est de 60 millions de francs. L'État en a
pris possession et s'acquitte au moyen d'annuités envers la compagnie concessionnaire.
Dans l'intérêt du port de Rotterdam, le gouvernement hollandais a fait, en outre, au
cours de ces dernières années, une dépense
d'une soixantaine de millions pour améliorer
ie cours et surtout l'embouchure de la Meuse.
La navigation intérieure s'effectue en Allemagne sur environ 5,500 kilomètres, et elle
transporte de 23 à 24 millions de tonnes de
marchandises. Plus des deux tiers de ce tonnage appartiennent aux bassins du Rhin et de
l'Elbe. Les transports par eau ont augmenté
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énorme depuis
dans une
dans
une proportion
depuis quinze
quinze
proportion énorme
ans, et nul doute que cet accroissement tient
en partie aux grands travaux qui ont été.
exécutés afin d'approfondir et de régulariser
les fleuves et de doter de ports les villes
situées sur leurs bords. Jusqu'à présent, il
n'y a eu qu'un petit nombre de canaux en
Allemagne, et les divers gouvernements germaniques se sont presque uniquement appliqués à améliorer les cours d'eau naturels.
Mais les immenses progrès qu'a réalisés l'industrie allemande et les nécessités -de la
concurrence internationale lui font maintenant désirer des voies de transport plus
économiques que les chemins de fer. L'opinion publique réclame depuis plusieurs années la création de tout un ensemble de
canaux, et les chambres de commerce insistent vivement afin d'obtenir la construction
de canaux reliant le Rhin à Anvers, à l'Ems, à
l'Elbe, à la Meuse, l'Oder à la Sprée, etc. En
attendant qu'il soit statué sur tous ces projets, le gouvernement impérial s'est décidé,
dans un but stratégique encore plus que dans
un but commercial, à ouvrir entre la mer du
Nord et la Baltique un canal qui traversera
la presqu'île du Schlesvig. Les travaux en
ont été commencés en 1887, près de Kiel; il
aura une profondeur d'eau de 8m,50 et une
largueur de 60 mètres. Sa longueur ne dépassera pas 98 kilomètres, tandis que le voyage
de l'embouchure de l'Elbe à Kiel par le Cattégat est actuellement de 900 kilomètres. La
dépense est évaluée à 200 millions de francs;
la Prusse en fournit le tiers, et les autres
États allemands les deux tiers. La construction du canal de la mer du Nord sera une
des grandes entreprises de la fin de ce siècle.
11existe en Angleterre 6,700 kilomètres de
canaux, mais à bien des points de vue ils se
distinguent des canaux du continent. D'abord
il n'y en a que quelques-uns, parmi lesquels
on peut citer le canal Calédonien, qui appartiennent à l'État et qui soient administrés par
ses agents. Presque tous sont la propriété
de concessionnaires, qui ont reçu, en vertu
d'actes du Parlement, l'autorisation de les
construire et de les exploiter. Les actes de
concession fixent la somme jusqu'à concurrence de laquelle chaque compagnie ou corporation a le droit d'emprunter afin de se
procurer les fonds nécessaires à ses travaux,
et le prix maximum que ne doivent pas
dépasser les tarifs. Une loi récente (10 août
1888) a prescrit aux concessionnaires de dresser chaque année et de communiquer à l'administration les comptes de leur exploitation,
avec l'indication du tonnage des marchandises transportées, ainsi que leurs règlements
relatifs aux prix, à l'expédition des mar-
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chandises, etc.
etc.; auparavant ils n'étaient tenus de fournir
urnir sur leurs affaires aucun renles canaux du
seignement.t.. On voit que
que les
Royaume-Uni sont des entreprises privées
et il fut un temps où elles se développèrent
considérablement. Pendant la seconde moitié
du siècle dernier et jusque vers 1840, on
ouvrit de tous côtés des voies de navigation
intérieure; les districts manufacturiers ne pouvaient pas s'en passer pour le transport de
leurs produits, et les routes de terre étaient
loin de rendre les mêmes services. Mais dès
que les chemins de fer eurent pris de l'extension, une lutte ardente s'engagea entre
eux et les canaux; les compagnies de chemins de fer craignaient que la concurrence
des seconds ne les forçât à pratiquer des prix
et
qui n'auraient pas été rémunérateurs,
comme elles disposaient de vastes capitaux,
elles parvinrent à mettre promptement fin à
cette concurrence. Elles achetèrent certains
canaux, elles en louèrent d'autres pour de
longues périodes, elles conclurent avec une
partie des concessionnaires des traités qui
eurent pour effet de rehausser le tarif de la
voie d'eau; enfin, dans quelques cas, elles ruinèrent les concessionnaires par des abaissements momentanés de leurs propres tarifs.
Le résultat de ces combinaisons a été de mettre la plupart des canaux sous la dépendance
des compagnies de chemins de fer, de faire
obstacle à ce qu'on en crée de nouveaux ou
même à ce qu'on améliore ceux qui existent,
quoique leurs dimensions soient d'ordinaire
trop restreintes, enfin de maintenir leur trafic
dans ses anciennes limites. Il porte sur un
tonnage annuel qui est d'environ 20 millions
de tonnes, mais il demeure presque stationmaire. Toutefois la victoire des chemins de fer
a, sur un point du moins, soulevé des résistances. Les industriels de Manchester, désireux de s'affranchir des prix de transport
élevés que subissaient leurs matières premières et leurs objets fabriqués, ont résolu, en
1884, de faire de leur ville un port de mer et
pour cela d'ouvrir un canal aboutissant à l'estuaire de la Mersey. La ville de Liverpool, à
laquelle le canal précité enlèvera une partie
de son trafic, s'est efforcée de faire échouer
cette entreprise mais le Parlement a fini par
l'autoriser en 1886. Le canal aura 59 kilomètres de longueur, 36 mètres de largeur au
plafond et 8 mètres de tirant d'eau. La dépense est évaluée à 200 ou 250 millions; la
compagnie qui s'est constituée pour l'exécution des travaux se couvrira de cette dépense
par la perception d'un droit de canal et d'un
droit de quai, qui variera suivant la nature
des marchandises. Voilà comment les Anglais, avec leur esprit d'initiative et la har-
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diesse de leurs capitalistes, savent se dispenser du concours de l'État.
De l'autre côté de l'Atlantique
l'Atlantique, les choses
ne se sont point passées comme dans la GrandeBretagne, mais les chemins de fer y ont cedes
pendant triomphé de la concurrence
canaux. Aux États-Unis, on avait d'abord considéré qu'il importait au progrès de la richesse publique d'ouvrir des voies artificielles
de navigation, permettant aux marchandises
de l'intérieur de gagner la côte l'État de
Pennsylvanie, l'État de New-York s'étaient
mis résolument à l'oeuvre. Ils établirent dans
des conditions aussi économiques que possible plusieurs des canaux qui furent exécutés
au début du siècle, attachant plus de prix à
avoir une grande longueur de lignes navigables qu'à posséder des canaux à large
section. Pendant une trentaine d'années, les
transports allèrent en augmentant sur ces
voies; ainsi le tonnage effectif des canaux de
l'État de New-York, qui était inférieur à un
million et demi de tonnes en 1838, s'éleva successivement à 2,800,000 tonnes, 3,665,000
tonnes et 6,442,000 tonnes en 1848, 1858, 1868.
Mais dans cet intervalle les chemins de fer
s'étaient multipliés à l'infini; ils étaient devenus une puissance industrielle de premier
ordre et ils crurent que le moment était venu
de rivaliser, au point de vue du bon marché
des transports, avec les voies navigables. Ils
abaissèrent leurs tarifs, et comme ils transportent plus vite et qu'en outre ils marchent
en toute saison, tandis que les glaces interceptent les canaux pendant plusieurs mois
chaque hiver, ils sont arrivés à attirer sur
leurs rails la presque totalité des marchandises. Le canal Érié lui-même, qui avait pendant longtemps une sorte de monopole pour le
transport des grains jusqu'au port de NewYork, ne reçoit plus aujourd'hui qu'une partie
de ceux qui arrivent de l'ouest. Le tonnage
de ce canal et des autres canaux de l'État
de New-York, le canal Champlain, le canal
Oswego, etc., n'est plus que de 5 millions
de tonnes, tandis que le tonnage des lignes
ferrées aboutissant à New-York a plus que
sextuplé depuis 1868. Les grains qui sont
expédiés de Chicago vers les port de l'Atlantique empruntent pour 20 p. 100 les voies
navigables et pour 80 p. 100 les voies ferrées.
Les taxes sur les canaux ont pourtant été
fort diminuées, car leur produit est tombé de
22 millions de francs, en 1868, à moins de
4 millions; le fret a en outre baissé des
trois quarts; mais la décadence des canaux
parait définitive, car lorsqu'il n'existe pas
une grande différence dans les prix de transport, les expéditeurs préfèrent s'adresser aux
chemins de fer. Sur les canaux de Pennsyl-

CANAUX

308

onstate les
les mêmes faits, quoique
vanie, on constate
moins accentués; leur mouvement commercial est de 4 à 5 millions de tonnes par an et
il a beaucoup perdu, malgré l'activité industrielle de la région qu'ils desservent.
D'Amérique il nous faut passer en Afrique,
afin de rappeler l'oeuvre de génie qui est due
à un illustreFrançais, M. de Lesseps, et qui met
en communication la Méditerranée avec l'océan Indien. Le canal de Suez est, à proprement parler, une entreprise française, car
notre pays a fourni non seulement l'homme
qui en a conçu l'idée et qui, avec une énergie
indomptable, l'a menée à bien, mais les ingénieurs et les entrepreneurs qui l'ont exécutée, ainsi que les capitaux qui ont permis de
la faire. Les travaux du percement de l'isthme
ont été commencés le 25 avril 1859, et dix
ans plus tard, le 17 novembre 1869, le canal
était ouvert à la grande navigation. Sa longueur est de 160 kilomètres; la largeur du
chenal navigable est en moyenne de 42 mètres au plafond et de 65 mètres à la ligne
d'eau. L'exploitation se fait en service à une
voie; de loin en loin sont ménagés des garages, dans lesquels se placent les navires, en
attendant que la section où ils veulent entrer
soit libre. On a du reste le projet d'élargir le
canal, afin que les navires puissent se croiser
dans les deux sens. En attendant, des améliorations constantes sont apportées au fonctionnement du canal on l'approfondit par
des dragages,
qui ont porté son tirant
d'eau à 8 mètres; on creuse de nouveaux garages depuis le 1er mars 1887 il est éclairé à
la lumière électrique sur tout son parcours,
ce qui rend possible de naviguer la nuit. La
moyenne du séjour de chaque navire dans le
canal diminue sans cesse, grâce à ces améliorations
elle était de quarante heures il y
a dix ans, elle est maintenant inférieure à
trente-quatre heures. L'importance du transit est intéressante à connaître ainsi le nombre des navires ayant traversé le canal, qui
était de 486 en 1870, a dépassé 1,000 en 1872,
2,000 en 1880, et depuis 1882 il varie entre
3 et 3,700. Leur tonnage a excédé 1 million
de tonnes dès 1872,2 millions en 1875, 3 millions en 1880, 4 millions en 1881, 5 millions
en 1882, et depuis lors il oscille autour de
6 millions de tonnes, dépassant même parfois ce chiffre. La capacité dés navires a donc
la
augmenté plus vite que leur nombre
transformation de la marine marchande, qui
emploie de plus en plus des bateaux d'un fort
tonnage, a été en effet une des conséquences
de l'ouverture du canal de Suez. Ce qui le
prouve, c'est que la proportion des navires
calant plus de 7 mètres d'eau est maintenant
d'à peu près le quart de ceux qui franchis-
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sent le canal. Les recettes provenant du droit
de navigation, qui étaient restées inférieures
à 30 millions de francs jusqu'en 1876 et à
40 millions jusqu'en 1880, ont singulièrement
progressé leur montant annuel est de 55 à
60 millions. Quant à la part proportionnelle
des différents pavillons qui transitent à Suez,
celle du pavillon anglais est prépondérante
75 à 78 p. 400; la nôtre n'est que de 6 à8 p. 100,
les marines allemande, italienne, hollandaise,
nous suivent de près. En perçant l'isthme de
Suez, la France, comme cela lui est déjà
arrivé, a donc travaillé plus dans l'intérêt
de l'humanité que dans le sien propre.
CH. GOMEL.
CANCRIN (comte Georges), financier allemand, né à Hanau en 1773, mort à SaintPétersbourg en 1845. Fils du savant minéralogiste Krebs, dont le nom est devenu en
latin Cancrinus, puis en français Cancrin,
il étudia le droit et les sciences et rejoignit
(1795) son père en Russie, où il entra dans
l'administration militaire et obtint un rapide
avancement dû à ses services et à d'utiles
publications. Membre du conseil de l'empire
en 1821, ministre des finances en 1823, et
vers le même temps créé comte, il fut probe,
énergique et infatigable, mais avant tout
monopoliseur et prohibitionniste,
persuadé
ce
était
seul
que
système
capable d'équilibrer les finances et d'accroître les recettes,
trop longtemps inférieures. En dehors d'un
livre de jeunesse Dagobert, épisode de la guerre
actuelle pour la liberté (Altona, 1796), presque
révolutionnaire, il a laissé trace de ses études
économiques et financières dans les ouvrages
suivants
Weltreichthum, Nationalreichthum
und Staatswirtschaft (Sur la richesse
du
monde), Münich, 1821-46 N. E. Die Œkonomie
der menschlichen Gesellschaften und das Finanz
wesen. Stuttgard, 1845.
« L'Économie des sociétés humaines, a dit
Th. Fix, a été écrite d'un point devue pratique,
sans que l'auteur ait pour cela dérogé aux
principes généraux qui dominent la science.
Il a d'abord considéré l'économie politique
dans sa plus grande universalité, et puis it
a cherché quelles étaient les modifications
qu'il fallait y introduire pour l'appliquer aux
besoins de tel ou tel peuple. Cette dernière
vue forme un caractère distinctif de l'ouvrage
de Cancrin. Elle renferme en quelque sorte
une transaction entre la science et les nécessités pratiques d'un pays qui sont déterminées soit par la politique, soit par les institutions, soit enfin par des précédents qu'il
serait dangereux de changer d'une manièrebrusque et inattendue. »
E. R.
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4. Historique.
1. Définitions.
Acceptions diverses et sens
relatif du mot capital.
Les définitions du capital sont nombreuses
et présentent souvent, au premier abord, des
différences plus apparentes que réelles. Leur
défaut est d'être trop synthétiques et partant
incomplètes. Le capital, comme un Protée,
change de forme, s'évanouit, quoique les objets auxquels il donnait son nom subsistent,
puis renaît, se multiplie, de telle sorte que
l'esprit qui tente de le saisir pour marquer son
caractère d'un trait cherche la concision et
ne peut y atteindre. Aussi n'est-ce point précisément sur sa nature même que discutent
les économistes qui, en grande majorité,
professent les mêmes théories sur son origine et sa fonction.
Son sens relatif fait du mot capital un
mot renfermant une notion complexe. Lorsque l'on considère que le capital peut cesser
d'être tel par un simple acte de la volonté
de l'homme, sans qu'aucune
modification
matérielle intervienne comme nous le verrons plus loin, on conçoit combien cette
subjectivité, pour parler le langage des philosophes, est difficile à dire en quelques mots.
J.-Stuart Mill a écrit très justement
« qu'il
« est de la plus haute importance que la
« fonction de cet élément de la production
« soit bien comprise, car le plus grand nom« bre des erreurs dont l'économie politique
« est infestée sont venues de fausses et con« fuses interprétations
données à ce terme ».
Les socialistes ont essayé de tirer de quelques-unes de ces définitions trop courtes et
parfois incomplètes des conséquences avantageuses pour leurs théories. Mais ils n'ont
.guère tenu compte que des définitions de
mots et se sont abstenus le plus souvent
d'étudier le développement des idées d'auteurs qui, malgré d'apparentes contradictions,
.arrivaient à des conclusions communes.
Pris même dans son sens le plus étendu, le
mot capital n'est pas, en économie politique,
un terme générique. Le terme générique, eu
égard au capital, est richesse. Il convient
donc de définir, tout d'abord, ce que l'on
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entend par richesses, puisque le mot richesses entre dans la définition du capital.
Sont richesses toutes choses matérielles,
utiles et appropriées. On trouvera cette définition développée au mot RICHESSES;cependant il est indispensable, pour rendre plus
claires les explications suivantes, de faire rapidement remarquer ici que ces trois conditions sont absolument
nécessaires
pour
constituer les richesses. Elles établissent une
distinction très nette entre les deux éléments
premiers, irréductibles, de la puissance productive
les agents naturels et le travail de
l'homme, considéré sous toutes ses formes
éléments qui sont des forces
et le résultat
de leur combinaison
les richesses. N'est-il
pas évident qu'il est impossible d'inscrire
dans un inventaire social l'intelligence. de
l'homme, toutes les découvertes relatives à
l'art industriel et tombées dans le domaine
commun, les propriétés de la matière, etc. ?
Les richesses étant définies, la notion de
capital se dégage plus facilement, car le
capital n'est qu'une richesse qui se distingue
des richesses en général par sa destination.
On pourrait donc essayer de définir le capital toute portion de richesses conservées et
accumulées, que l'homme emploie ou destine
à être employées reproductivement.
Quelles sont les conséquences générales de
cette définition?
Le fait de la conservation dans l'intention
de produire établit une différence entre richesses et capital. Il résulte de cette idée de
conservation que le mot capital sert à indiquer une portion déterminée de richesses, à
un moment donné en la possession de quelqu'un. Il faut, en effet, une volonté pour
conserver, et une idée de mesure et d'organisation pour faire ou préparer la consommation reproductive du capital. C'est par là
que l'on arrive très rapidement à la conception plus étroite mais très réelle du capital
d'une entreprise. En beaucoup de circonstances, capital se trouve, dans le langage
courant, presque synonyme de richesses, et
cela se comprend, puisque la notion de capital est purement subjective tant que le capital n'est pas engagé dans une entreprise ou
une opération commerciale.
Les richesses pour être capital doivent
être employées ou destinées à être employées
En principe, toutes les
reproductivement.
richesses sont destinées à être consommées.
conQuelle signification a donc l'expression
sommation reproductive? (V. Consommation.)
Produire, c'est créer ou augmenter l'utilité
d'un objet matériel. Pour ce faire, l'homme
agit par son travail musculaire, intellectuel
etmoral sur les agents naturels, sur lui-même,
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sur ses semblables;
semblables de plus, il ajoute à ses
forces propres et à celles de la nature un
troisième élément indispensable, une portion
de richesses plus ou moins grande, le capital.
Ce capital n'est pas détruit ou du moins n'est
pas destiné à l'être, pas plus que les autres
forces qui concourent à la production; il est
transformé. En consommant de la garance
pour teindre une étoffe, par exemple, on
on
d'industrie,
fait une consommation
ajoute l'utilité teinture à l'utilité drap. Le
travail de toute nature nécessaire à cette
Il
opération s'incorpore aussi dans le drap.
y a là un résultat, une somme d'utilités réunies en une seule que l'on peut calculer, que
l'on doit même calculer avant l'opération. Le
charbon qui brûle dans le foyer d'une machine à vapeur, le foin, les farines données
aux bêtes à l'engrais produisent de la force
mécanique, de la viande, de la graissse dont
on peut déterminer, à peu de chose près, la
quantité.
Il n'en est pas de même pour les consommations personnelles que font l'homme
ou les animaux à son service, non utilisés
pour la production. Nul ne peut déterminer
l'effet produit par telle ou telle consommation sur la force musculaire, intellectuelle
ou morale de l'homme. Ce qui sera luxe pour
l'un dont la santé est robuste, sera nécessaire
est
pour un autre beaucoup moins fort. S'il
impossible de trouver deux hommes exactement semblables quant à la figure, combien
dans la
plus inégaux sont encore les degrés
force
musculaire, l'intelligence, les aptitudes
de toute nature? En réalité, ces consommations personnelles de l'homme, auxquelles
toute production aboutit, ne sont aussi elles
de forces en une
que des transformations
la
autre, mais complexe et indéterminée
vie. Dans ce second cas, on appelle revenus
les richesses consommées par l'homme personnellement. Ces richesses, comme la nourle vêtenécessaire à l'existence,
riture
ment, etc., servent bien à entretenir la vie de
l'homme, de l'agent de travail; l'homme n'est
on
pas néanmoins une force simple dont
les conpuisse calculer l'intensité d'après
sommations qu'il a faites, consommations s
d'ailleurs presque toutes inégales, et parmi i
lesquelles beaucoup sont improductives. C'estt
pourquoi les richesses, suivant la consommation à laquelle on les destine, sont capital ou
revenus. Ainsi les richesses possédées par uni
entrepreneur soit en matières premières, soitt
sontt
en monnaie, pouralimentersonindustrie,
l'oupour lui du capital. Entre les mains de
vrier, le capital affecté au salaire hier devientt
si cet ouvrier le conrevenu aujourd'hui,
somme pour entretenir sa vie et celle de sa
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famille. Si cet ouvrier parvient à ne pas confi
tout son salaire, son économie est
s
sommer
un capital et non un revenu.
L'idée subjective du capital est bien plus
aapparente encore lorsque l'on peut, à chaque
instant, user d'un objet comme capital sans
cet objet change de mains. On a cité
q
que
qquelquefois l'exemple d'un cheval que son
propriétaire attelle le matin à une voiture de
1
luxe
et le soir à une charrue. Évidemment,
la force du cheval est dépensée pour
q
quand
il y a production
1 plaisir du propriétaire,
le
iindéterminée,
nulle parfois. Qui sait si la
promenade en voiture conservera ou diminuera la santé du promeneur? Au contraire,
par la surface labourée, il est facile de connaitre la force utile employée dans le travail
aagricole. Revenu le matin, le cheval est le
un capital; il ne cesse pas d'être une
s
soir
i
Et qu'y a-t-il d'étonnant dans ces
richesse.
subites? Ne sont-elles pas
t
transformations
dans la nature des choses? Il suffit d'ouvrir
1 livres de comptabilité du propriétaire du
les
cheval pour s'assurer qu'il n'y a là aucune
contradiction. Certains écrivains ont craint
que cette mobilité ne nuisît au
1
probablement
prestige du capital et se sont efforcés de faire
ressortir la légèreté scientifique des économistes. L'eau pourtant offre aussi elle de ces
contradictions
que les physiciens enregist
elle passe par différents états. Que le
trent;
baisse de quelques degrés, elle
t
thermomètre
(
devient
un corps solide; qu'il s'élève brusquement, la voilà en vapeur. Railler la subjectivité du capital, c'est railler la nature des
<
et la nature elle-même
choses
qui ne
s'en émeut guère.
En résumé, la définition de principe, comme
nous l'avons vu, est la définition du terme
générique, richesses; celle du capital indique
1 fonction d'une partie de ces richesses à un
la
donné.
]
moment
Et si l'on voulait donner un exemple conla différence
cret, établir matériellement
entre les deux classes de richesses, le capital
et les revenus, on pourrait faire la compasuivante. Le mot bois, terme généri]
raison
que, sert à désigner une matière première
susceptible d'être utilisée de bien des façons.
Si l'on emploie le bois à faire des meubles,
des rayons pour un magasin de nouveautés
par exemple, il subit une transformation
déterminée et donne un produit aussi déterc'est en
miné qui est du bois-ameublement
quelque sorte la richesse-capital. Si au contraire ce bois simplement scié en morceaux
est consommé par le marchand de nouveautés pour son chauffage, nous l'appellerons une
richesse revenu. C'est toujours du bois, et
les rayons, richesses-capital, peuvent très bien
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ichesses-revenu, si leur
leur propriétaire
devenir richesses-revenu,
propriétaire
les fait brûler pour se chauffer.
Au fond, la définition elle-même du capital
a une importance
scientifique
beaucoup
moins grande qu'on ne serait tenté de le
croire. Elle a donné lieu à beaucoup de discussipns et a été le thème interminable de
bien des déclamations et de nombreuses déductions erronées. On s'est plu à chercher
les. énoncés vagues de problèmes sans intérêt.
Personne ne songe à nier la géométrie parce
ne parviennent pas à
que les géométres
donner une définition satisfaisante de l'angle
ce qui n'est pas le cas pour le capital
aucune critique ne s'essaye à refaire une
nouvelle astronomie parce que les savants
des
ne peuvent exactementmesurerladistance
étoiles à la terre. Or, c'est précisément cette
mesure des étoiles à la terre que l'on réclame
des économistes lorsqu'on leur reproche de
ne pas donner au capital des vertus et une
nature qui prémuniraient l'homme contre ses
propres fautes ou ses entraînements.
Parfois les problèmes posés ont une allure
paradoxale qui attire l'œil sinon la pensée,
commecelui-ci
« Laterre est-elle un capital? »
Il peut être utile néanmoins de répondre à
cette question.
Il faut d'abord s'entendre sur la signification du mot « Terre ». Si par « la terre » on
désigne les agents naturels, assurément non,
la terre n'est pas un capital; elle n'est pas
non plus une richesse. Elle n'est qu'un ensemble de forces qui, combinées avec le travail sous toutes ses formes, et avec un capital
primitif si petit qu'il soit, créent des richesses.
Mais si, par « Terre » on entend une portion
du sol déterminée, appropriée, la terre est un
capital. « Cependant, dira-t-on, le capital est
destiné à être transformé et se transforme,
or la terre demeure telle ».
Il faut considérer quela terre ne produit pas
seule; que même si l'on s'abstient d'y mettre
des engrais, un champ ne produit du blé qu'après avoir absorbé et transformé le travail et
la substance même de la charrue, des animaux
qui y sont attelés et en général du matériel
d'exploitation qui se fond dans cette terre, s'incorpore au sol pour diriger cette force la vie
végétale. Tous ces capitaux, quoique s'usant
lentement, s'usent et se transforment en produits agricoles. Et même, malgré le travail le
plus soutenu, la terre s'épuise vite, les mauvaises herbes l'envahissent. Elle ne devient
alors utilisable que si l'on déploie une plus
grande force, une consommation de capitaux
plus élevée que la première, en y jetant des
engrais, en y faisant des améliorations foncières. Dans ces conditionset les découvertes
récentes de la chimie agricole le démontrent
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de plus
plus -la terre tend à devenudeveni-r un
plus en plus
un emplacement
sur lequel
laboratoire,
l'homme transforme un capital énorme.
Du reste un capital, étant une richesse,
doit contenir, d'après la définition des richesses, une part d'agents naturels élément
de puissance productive inséparable des deux
autres. La terre, c'est-à-dire une portion
considérée du sol, appropriée et utilisée, se
trouve donc être un capital au même titre
qu'une machine à vapeur construite avec du
fer extrait de la terre. Comme ce sol ne
peut changer de place, il ne s'ensuit pas
qu'il ne soit pas un capital. Si la part
d'agents naturels y apparaît plus grande que
dans les autres objets représentant un capital, c'est qu'elle est immuable et non transportable. Le capital enfoui dans la terre qui
a créé et maintenu sa fertilité et, en outre,
le fait de l'appropriation, n'en peuvent être
séparés.
Une discussion sur ce point n'offre d'ailleurs aucun intérêt scientifique. C'est comme
si l'on prétendait que l'on a tort d'appeler
« engrais» du superphosphate de chaux, sous
prétexte que dans certains cas et dans certains terrains l'acide phosphorique seul agit
comme engrais fertilisant. On donne à ce sel,
par une appellation générale, la qualité de
la partie fertilisante. Certes, la chaux peut
être inutile en certaines circonstances, en tant
qu'engrais, mais comme ce véhicule est le
plus convenable pour répandre l'acide phosphorique et le rendre assimilable àune terre,
il s'ensuit qu'on l'a associé à la chaux agent
Que l'on disserte à perte de
indispensable.
vue sur l'agent réel de production et sur la
prééminence à accorder à l'un ou à l'autre,
cela n'empêche pas que dans l'application
l'on ne peut concevoir l'un sans l'autre.
Le mot capital sert à exprimer l'idée abstraite que l'on se fait des richesses ainsi
désignées. Aussi appelle-t-on souvent, dans
le langage courant, « capitaux » une partie de
capital, surtout lorsqu'il s'agit de capitauxmonnaie. Ce langage manque de précision.
En économie politique, le pluriel est parfois
employé, comme nous le verrons plus loin,
mais toujours dans un sens général l'on dit:
capitaux fixes, capitaux circulants. Cela tend
à indiquer qu'il n'y a pas que ces objets d'une
même nature qui soient ou capitaux fixes, ou
capitaux circulants.
2. Création du capital, sa nature, ses différentes
formes.
Les géomètres font engendrer la ligne qui
est une longueur, par un point idéal, le point
géométrique qui n'est rien, puis la surface
par la ligne, et le volume par la surface. Les
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économistes ne
ne peuvent,
même scientifiquepeuvent, même
scientifiquetirer
ainsi
ainsi
le
le
Capital
du néant:
ment,
capital du
néant; auoiaue.
quoique,
en comparant le capital qui féconde aujourd'hui le travail du monde économique avec le
premier baton qui servit à l'homme primitif,
on soit presque tenté de considérer ce morceau de bois mort, ramassé peut-être sans
peine, comme le point idéal des mathématiciens.
La loi de l'économie des forces sous
l'influence de laquelle nous tendons à produire le plus possible au prix du moindre
travail possible, a poussé l'homme, dès les
premiers âges, à conserver ses outils si rudimentaires qu'ils fussent, et des provisions
autant qu'il le pouvait. Et cette conservation
est devenue l'objet de soins de plus en plus
assidus, à mesure que ces outils, se perfectionnant, donnaient plus de peine à l'inventeur et au constructeur. Sans les lois restrictives, comme la loi de la population, sans les
intempéries et les bêtes féroces, l'homme
serait probablement encore dans cet état de,
nature chanté par les poètes. Lorsque la
cueillette des fruits devint insuffisante pour
les peuplades dont la population s'accroissait,
force leur fut de poursuivre les animaux. Or
les instruments du chasseur, l'arc, les flèches,
aux
etc., sont des instruments supérieurs
bâtons employés pour abattre des fruits. Une
hache en silex exige un morceau de silex
d'une forme spéciale qu'on ne rencontre pas
à chaque pas; le lier ensuite à un manche nécessite un lien qu'on n'invente pas au premier abord, et une adresse qui demande
quelque apprentissage; les flèches et l'arc
présentent encore plus de difficultés dans
construction. Ce sont là les premiers
capitaux que les hommes ont créés et conleur servés par nécessité, sans l'usage desquels
ils fussent revenus à leur première condition
en subissant un abaissement du chiffre de
leur population.
Il faut remarquer que lespremiers capitaux
ont été des armes et des outils; l'épargne des
provisions de toute sorte n'est venue que
plus tard. Ce fait s'explique assez facilement.
L'homme primitif n'obéissait surtout
et
l'homme moderne n'obéit malheureusement
aux nécessités du
que trop aujourd'hui
moment. Se défendre d'une bête féroce,
assouvir la faim qui revient plusieurs fois
par jour, sont des mobiles dont on tient forcément compte. Au contraire, l'homme oublie facilement les privations qui ne sont
pas continues, qu'il endure à certaines périodes de l'année. La conservation des aliments et des vêtements présentait aussi, à
ces époques reculées, d'assez grandes difficultés.
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La nécessité,
La
a fait
fait triompher
nécessité,
toujours,
toujours,
triom]
l'homme
de ces
ces obstacles,
mais
après
l'homme de
mais
obstacles,
après combien de siècles de tâtonnements, de misères,
d'épreuves terribles! Néanmoins le capital
grandit peu à peu, et plus il grandit, plus
son importance s'accroît. Il est indissolublement lié désormais au progrès du travail, il
le féconde, le suit dans son évolution.
Comme le nombre des hommes et leurs besoins s'étendent, la vie au jour le jour est
abandonnée, l'existence devient en quelque
sorte compliquée. 11faut pour satisfaire aujourd'hui, demain, dans l'avenir, ces goûts,
ces besoins, si multiples et si variés, des
de toute nature, un aliapprovisionnements
ment toujours prêt pour permettre au travail
d'en produire à chaque instant de nouveaux.
Le capital, étant le résultat d'une accumulation et d'une conservation, est créé par
l'épargne. Non pas que l'épargne crée la richesse. L'épargne fait tout simplement un capital avec des richesses, puisqu'elle conservé
ces richesses dans un but de consommation
reproductive, leur donne une fonction déterminée. Pour qu'il y ait épargne, il faut donc
qu'il y ait, avant tout, excédent de richesses
eu égard à celui ou à ceux qui épargnent.
L'acte qui constitue ensuite l'épargne prode
prement dite dépend de la volonté
l'homme. Or cet acte est une peine, un travail moral (V. les mots ÉPARGNEet TRAVAIL)
qui exige une lutte pour se défendre des tentations de dépenser sans utilité des richesses. En définitive, le capital est une portion
de richesses arrachée par notre énergie morale à la consommation improductive. Aussi
voyons nous les civilisés beaucoup plus capables d'épargne que les sauvages, et encore,
parmi les civilisés en est-il qui ne cèdent en
rien aux sauvages sous le rapport des folles
dissipations. Ce n'est pas pour des hommes
primitifs que La Fontaine a écrit la fable la
Cigale et la Fourmi.
Il est important de ne pas confondre ce que
l'on appelle parfois l'épargne dans le coût de
production, avec l'épargne dont il s'agit ici.
Toutes les fois qu'il y a un perfectionnement
apporté dans l'industrie, il s'ensuit un accroissement de puissance productive, une
épargne de forces. Des produits sont alors obtenus avec une économie de travail, il y a
augmentation de richesses; il dépend néanmoins de la volonté de l'homme d'employer
ou reproductivement
ces
improductivement
richesses. Il semblerait, au premier abord,
que le bon marché des produits pousse en
général l'homme à l'épargne; malheureusement il n'en est pas toujours ainsi. C'est le
petit nombre qui, dans les années d'abondance, conserve et accumule. En principe
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cependant, on peut dire qu'il existe pour
deux manières de créer un capital
l'homme
ou il restreint sa consommation, ou il travaille davantage et, dans ces deux cas,
conserve et accumule la différence qui en
résulte. Assez souvent ces deux moyens se
trouyent réunis.
Le capital est destiné à être transformé;
il doit donc par sa nature se prêter aux consommations d'industrie c'est-à-dire
reprol'homme.
les
besoins
de
ductives qu'exigent
Il peut être augmenté ou diminué et même
détruit dans ces diverses opérations; il subit,
en outre, les effets de la loi de l'offre et de
la demande, varie de valeur et n'est pas du
travail cristallisé comme on s'est plu à le
dire. Ces cristaux-là fondent vite et se modifient à chaque instant. Rien n'est plus dangereux aussi que de considérer le capital
comme une somme d'objets, de richesses
toujours les mêmes, susceptibles d'accroissement ou de diminution mais gardant leur
réalité propre. Le capital, au contraire, sous
toutes ses formes, se fond continuellement
pour reparaître plus grand ou plus petit, etc.,
pour être consommé de nouveau reproductivement. Perdu sur un point, il se reconstitue
sur un autre, change de mains, se modifie,
allant toujours, sous l'empire de la liberté, là
où il est employé avec le plus de profit.
Le capital est consommé et transformé
plus ou moins lentement. De là deux grandes
les capitaux fixes, les
classes de capitaux
capitaux circulants. Le temps de la transformation des uns et des autres, à quelque
n'est point le
classe qu'ils appartiennent,
la
même. C'est pourquoi, scientifiquement,
classification est toute relative. En pratique,
il n'en est pas ainsi et, dans une industrie
de
déterminée, il importe à l'entrepreneur
connaître exactement les uns et les autres
parce que les uns et les autres ont une nature
particulière qui exige une direction différente. Cette question sera traitée ailleurs
en détail; nous nous contenterons d'indiquer
ici ce que l'on entend par capitaux fixes et
capitaux circulants.
Il est certains objets dont l'utilité ne s'incorpore que lentement à ceux qui servent à
la consommation reproductive, comme un
bâtiment, une machine agricole, une charrette, etc. Chez quelques-uns, la consommation est très lente, presque imperceptible, les
bâtiments bien construits offrent un exemple
de ce genre de capitaux; la machine agricole
g'use lentement, mais plus vite cependant
que le bâtiment. Si une exploitation agricole
produit des betteraves, il y a dans chaque
morceau de sucre qui en provient, une portion, si infinitésimale qu'elle soit, de ces capi-
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1taux. Les
Les capitaux circulants sont ceux qui se
se
1
transforment
et
aussitôt
rapidement
presque
ainsi
en travail, pour
dire, et peuvent être
remplacés par des capitaux de même nature
ou par des capitaux fixes; leur utilité périt
par la consommation personnelle de l'homme.
Tels sont le sucre des bettraves dont nous
venons de parler, et en général tous les objets
d'alimentation, d'habillement, etc. Ils entretiennent la puissance productive de l'homme,
en entretenant
sa vie, ses forces; ils sont
immédiatement assimilables et c'est par eux
que se consomment enfin, peu à peu, les capitaux fixes dont ils sont composés pour
une part.
C'est par ce renouvellement continuel nécessaire, qui ne peut s'arrêter sans abaisser
la puissance productive, que l'on conçoit bien
la nature mobile et changeante du capital.
C'est pourquoi l'accroissement et la diminution du capital d'un peuple donné dépendent
de causes multiples: de l'avancement de l'art
industriel, des habitudes d'épargne de ce peuple, de ses institutions politiques, etc. Il est évident que le capital étant un des trois éléments
de la puissance productive se combine avec
les deux autres suivant des proportions très
variables. Aucune loi n'établit de proportionnalité entre le capital et la richesse d'un
peuple. Il peut se faire que, si l'on observe
deux sociétés, de population égale et arrivées
au même degré de civilisation, l'une ait autant de produits que l'autre avec un capital
moindre. Cependant, il faut considérer, en
général, que là où est le plus gros capital, là
doit être la plus grande puissance productive.
Le cas dont nous venons de parler plus haut
ne se présente que lorsqu'une société ne tire
pas tout le parti possible du capital qu'elle
possède.
Plus la puissance productive s'étend, plus
la reconstitution des capitaux perdus accidentellement devient facile et rapide. Nous avons
déjà dit au début que le capital, quoiqu'élément de puissance productive, participait des
les agents naturels
deux éléments premiers
et le travail sous toutes ses formes, qu'il était
sorti d'eux, tout en coopérant à sa propre
production. Or si, dans les trois éléments de
puissance productive, le capital seul est diminué, si les agents naturels et surtout le travail, qui a l'action directrice, restent intacts,
le capital se reforme bientôt. Une nation où
l'art industriel a toute sa vigueur, l'esprit
d'épargne son énergie et où demeurent encore quelques libertés économiques, reconstitue en peu de temps, avec le capital qui
reste, conime avec un levain, le capital perdu.
Ce fait prouve la vitalité de l'industrie moderne, l'utilité des connaissances économiques..
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Est-il utile de
de dire
dire que
des épreuves
de cette
cette
que des
épreuves de
nature sont des pertes de temps, bien qu'on
parvienne à réparer le mal qu'elles causent?
Autres seraient les conséquences dans le cas
où l'élément travail viendrait à diminuer. Les
capitaux existants pourraient, par leur consommation immédiate, maintenir, pendant
un temps, le chiffre de la population; mais
cette consommation n'étant plus qu'une consommation d'entretien de la vie et les richesses-capitaux devenant, par leur destination, des richesses-revenus, après leur disparition, la puissance productive ne tarderait
pas à baisser et avec elle le chiffre de la population.
3. Fonction du capital dans la production.
a. SANÉCESSITÉ. L'exposé qui vient d'être
fait touchant la création et la nature du capital expliquerait suffisamment, en principe,
sa. nécessité dans la production. Il convient,
néanmoins, d'entrer dans quelques détails
sur ce sujet pour donner la mesure de cette
nécessité et montrer que, quel que soit le système d'appropriation auquel une société est
soumise, le capital, toujours, est indispensable.
Un produit ne sort pas tout fabriqué du
cerveau d'un entrepreneur. Il faut du temps
pour en faire un objet apte à satisfaire des
besoins. Sans le capital, comment alimenter
la série souvent longue des transformations
de la matière première? Comment conserver
ces produits? Comment donner à ceux des
ouvriers qui ne peuvent attendre le salaire
avec lequel ils vivent? L'évolution historique
du capital montre bien son importance croissante, qui ne croît d'ailleurs qu'en raison
directe de l'importance du travail sous toutes
ses formes. L'état de l'industrie moderne, les
grands travaux publics, les voies de communication présentent des entreprises gigantesques pour lesquelles il faut avoir prêt, non
seulement le capital prévu qui est en luimême considérable, mais encore un capital
plus élevé, une sorte de réserve, pour parer
aux insuccès, aux dépenses imprévues. Chaque jour, la science grandit, étend son domaine, modifie les machines, les procédés,
les méthodes; à chaque instant l'industriel
peut être forcé de renouveler son matériel
pour soutenir la concurrence. Le développement de l'esprit d'épargne suit le développement de l'art industriel, le plus souvent,
quand l'art industriel contribue réellement à
augmenter la puissance productive.
Et plus la coopération complexe,
cette division universelle du travail, -lie les hommes
entre eux, les met sous une dépendance réciproque, plus le capital doit pourvoir à leurs
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besoins. Dans
besoins.
Danssa
sa conditionprimitive,
l'homme
conditionprimitive,l'homme
se suffit à lui-même parce que ses besoins ne
sont que des besoins de première nécessité.
Il construit sa hutte, tue du gibier quand il le
peut, prépare des aliments, fabrique de façon
grossière ses vêtements. Il vit au jour le jour
en consommant ses richesses fort restreintes,
ne possédant guère, comme capital, que des
outils ou des armes bien rudimentaires.
Qu'il vienne à manquer des choses nécessaires à sa subsistance, il n'aura aucun moyen
d'attendre pour se les procurer; aucune occasion ne s'offrira à lui peut-être d'échanger
des peaux de bêtes qui ne lui sont pas nécessaires contre les aliments qu'il cherche. S'il
a des voisins, ses voisins se trouveront,
dans
par les mêmes causes, probablement
le même état de dénûment, et il succombera, la plupart du temps, à la faim, au
de toute sorte.
froid, aux intempéries
Dans les sociétés civilisées, chaque individu
se trouve placé dans une fonction où il a
son action spéciale. Il est un rouage déterminé de plus ou moins grande importance,
une des nombreuses unités qui constituent
cette société. Il ne peut subvenir directement à ses besoins comme l'homme primitif;
d'abord, parce que le milieu dans lequel il se
trouve ne le lui permet pas toujours; ensuite,
parce que ses besoins sont variés et nombreux. Le capital pénètre, s'infiltre ainsi
qu'un air vivifiant dans toutes les parties de
l'organisme complexe de la société moderne,
pour porter le travail et la vie partout où l'on
sait se servir de sa puissance. Par lui, cet
employé comptable, chargé dans son bureau
d'une partie seulement de la comptabilité,
qui ne produit rien que des chiffres et des
comptes incomplets, peut subvenir aux mille
besoins de son existence. Pendant qu'il additionne, multiplie, d'autres préparent du cuir,
labourent la terre sans se préoccuper de savoir quelle personne consommera les souliers et le pain, parce qu'ils sont assurés
eux-mêmes de satisfaire la plus grande partie de leurs besoins jusqu'à la vente de ces
objets.
On se sert assez fréquemment
de cette
comparaison entre la condition de l'homme
dans les sociétés primitives et celle où il se
trouve aujourd'hui dans notre société moderne, pour montrer, par une forte opposition de faits, les conséquences avantageuses
de l'emploi du capital. Il ne faudrait point
oublier, cependant, que le capital seul n'enfante pas ces prodiges, et, au risque de nous
répéter, nous dirons qu'un capital si élevé
qu'il soit entre les mains d'un peuple qui le
consomme mal, c'est-à-dire qui ne le fait pas.
fructifier par le travail, n'est qu'un aliment
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la décadence
mes, apris
a pris sa place normale dans l'entreprise.'
qui retarde de quelque temps
Par la simple force des choses, malgré l'ince
de
peuple.
tention des fondateurs, ces associations sont
Dans tout système d'organisation sociale,
devenues aussi elles capitalistes, car les
en d'autres termes, sous quelque système
entre le travail et le capital dénéest
le
proportions
ce
soit,
capital
d'appropriation que
terminées par l'état industriel considéré et la
cessaire. Les systèmes d'appropriation sontt
loi de l'offre et de la demande ne peuvent
nombreux et variés et l'on ne pourrait, sous3
être changées par la simple fantaisie
r
les
jamais
de
analyser
scientifique,
rigueur
prétexte
de l'homme (V. le mot SOCIÉTÉSCOOPÉRAde
démontrer la nécessité où l'on setous afin
TIVES).
rait d'employer dans chacun d'eux le capital.
DUCAPITAL.
DESSERVICES
b. RÉMUNÉRATION
La tâche est rendue plus facile par cette obserDans la constitution du capital, l'acte définiles
tous
deux
réduire
à
l'on
vation que
peut
tif est l'épargne. Cette épargne exige un effort
s
connus,
imaginés
d'appropriation
systèmes
inplus ou moins pénible, un travail moral,
ou pouvant l'être. Ces deux systèmes sont
mais qui
immatériel, assurément,
visible,
autorité,
l'appropriation
par
l'appropriation
cause une peine à celui qui l'effectue. Si cette
mot
le
APPROPRIATION).
L'apliberté
(V.
par
n'était pas rémunérée, aucun mobile ne
d'eux n'a jamais s
de
chacun
peine
absolue
plication
A part quelpousserait l'homme à épargner.
été faite peut-être, mais ils coexistent enne cultive
ques avares monomanes, personne
semble dans des proportions variables. PreLa légil'épargne comme un art d'agrément.
nons donc, pour donner plus de force à cee
détimité de cette rémunération est intimement
qui est plutôt une constatation qu'une duu
liée à la nécessité du capital.
monstration, la forme la plus complète
Ce travail moral n'est pas toujours le
Une société comcommunisme.
le
premier
même, il n'est pas non plus toujours promuniste ne peut se passer de capitaux; il luili
soit
portionnel au travail épargné, quoiqu'il
faut des approvisionnements de toute nature,
souvent plus difficile de conserver une grande
car les conditions matérielles de la producles déplacements
fortune qu'une petite
tion sont les mêmes pour elle que pour une
rapides et fréquents de ces grandes fortunes,
société placée sous le régime où la liberté;é
la rédepuis un siècle, en sont la preuve. Si
s'est fait jour. Elle peut restreindre ce capimunération du capital, qui s'appelle intérêt
même coup
tal, mais alors, elle restreint du
en général, et plus spécialement fermage,
les besoins de ses membres ou leur nombre.
le même
quand il s'agit de biens-fonds, a
Les capitaux sont administrés, il est vrai, par
taux, quel que soit l'effort déployé, c'est
des personnes spéciales, ayant des fonctions
dans son
qu'elle est unifiée sur le marché,
déterminées d'avance par des règlements,s,
cours, par la loi de l'offre et de la demande.
comme nous allons le voir bientôt néanmoins
lt
N'en est-il pas ainsi pour le travail? Deux
de capitaux sont
administrateurs
et
capitaux
hommes du même métier ne développent
indispensables.
pas exactement la mêmeforce pour produire,
Faisons observer du reste que la nécessitété
dans le même temps, un même objet. L'un
du capital n'est plus guère contestée aujour-rsanté nécesle
peinera plus que l'autre, sa
d'hui. Un sophisme doit avoir au moins une
sitera plus de soins que celle de son voisin, etc.
cette apparence
et
là
de
raison
apparence
Et cependant, ils sont rémunérés tous les
n'existe pas. N'est-il pas évident que l'hommene
te
deux, non pas suivant le travail théorique
ou les hommes qui voudraient tenter cette
udéveloppé, impossible à mesurer, mais suifolie de produire sans aucun capital se trouévant le travail utile qu'ils fournissent.
veraient dans la situation de l'homme préL'acte primitif d'épargne une fois accompli
notions
historique ? Certes, ils auraient des
ne suffit pas. Le capital, par sa nature, exige
de science moderne; encore ne les posséde-ens
dans
des soins constants de conservation et d'adraient-ils
pas toutes et seraient-ils
ministration. Ce sont là, si l'on peut s'expricelles appl'impossibilité d'appliquer même
itmer ainsi, les éléments du coût de producA quoi auraitpartenant à leur propre métier.
tion du capital. Or, plus le capital est conil servi à Robinson Crusoé de savoir les proservé et administré avec soin, plus le prix de
s'il n'avait pas eu de
la
de
poudre
priétés
ses services tend à baisser sur le marché. Le
fusil pour l'employer? Et dénué de tout,
et de la desil
jeu d'équilibre de la loi de l'offre
comment serait-il parvenu à fabriquer fusil
mande intervient pour régler la production
et poudre?
du capital. Si l'intérêt est trop bas, le travailréEt toutes les fois que l'on a essayé de rém,
épargne n'ayant plus une rémunération qu'il
duire le capital à saplus simple expression,
une certaine
ela
et cela
juge suffisante s'arrête dans
le supprimer étant impossible,
mesure; si, au contraire, cet intérêt est élevé,
est arrivé dans certaines associations dites de
de niveau se
l'épargne augmente. Cette loi
travail, le capital, bien que chargé d'anathè-
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d'autant mieux sentir que la liberté écoUn filon étant une matière, cette matière
nomique est plus étendue (V. les mots CRÉétant rendue utile par un individu et
étant
DITet PRÊT).
de
telle
appropriée
sorte
que son inventeur
Le capital est nécesssaire dans toute
en garde l'administration,
orgail s'ensuit qu'elle
nisation sociale dans toute
soE une richesse et qu'elle
est
organisation
peut devenir capiciale également, il demande
pour être créé,
tal ou revenu suivant la fonction
lui
conservé, administré, un effort, une peine qui
donne son possesseur. Ce possesseur que
peut ne
exigent un salaire. Dans une société commupas l'être longtemps, s'il administre mal. Ces
niste, le capital appartenant à la communauté
rrichesses, plus ou moins
modifiées, passent
n'est pas pour cela à l'abri des
d
dans
dangers inh(les mains d'administrateurs
rents à sa nature et à son
plus soiemploi. Il doit être
lui. Et puis, au milieu du nombre
gneux
que
l'objet des soins constants de fonctionnaires
s grand des gens qui deviennent
si
capitalistes
spéciaux, de surveillants, contrôleurs, inscelui des inventeurs de filons
p
par
l'épargne,
pecteurs, etc., rémunérés eux aussi, et leur
aapparaît petit, très petit.
rémunération
s'appelle appointements, frais
Ce n'est pas du reste sur ce
de routes, remises, etc. Dans une société
point qu'il
conviendrait de porter la discussion. Les
économique libre, ce fonctionnaire
existe
écrivains socialistes cherchent à démontrer
c'est
nécessairement,
le capitaliste. Seuleles inégalités originelles de la
répartition des
ment le capitaliste est rémunéré
ri
par l'intérichesses
et s'efforcent de prouver ce
que les
rêt, proportionnellement
au service rendu.
économistes ont démontré déjà
S'il se trompe, il est inexorablement
depuis longIl existe des lois naturelles en science
puni
par
temps.
la perte d'une partie ou de tout son
capital.
économique; les unes sont extensives, les auLe mobile qui le pousse à bien
tr
tres
employer ce
restrictives. Il importe tout
simplement,
capital, c'est l'intérêt personnel immédiat;
ne
les
puisqu'on
peut
de savoir si
supprimer,
la loi qui le frappe est une loi
naturelle, null'homme et la société ont plus
lement soumise à l'interprétation
d'avantage à
souvent
01
la société sous le régime
organiser
variable des hommes.
d'approliberté
priation
par
sous
le
que
On est allé, à ce sujet, pour
régime d'apprésenter des
propriation par autorité. Là est la question.
objections, rechercher des faits exceptionnels
Aussi le capital semble-t-il assez mal choisi
.qui sembleraient en contradiction avec la
pc servir de point de départ à tant de dépour
théorie générale. On a dit que le
di
ductions et mettre en l'air tant de
capital
étant le résultat d'une accumulation de riparadoxes;
plus utile est l'étude de son action dans la
chesses, un riche filon, par exemple, une
pr
production.
terre très fertile, donnaient au
c. ACTIONDUCAPITAL
possesseur
EUÉGARD
AUXDEUXAUune richesse en supplément
n'était
nulqui
TR
TRESÉLÉMENTS
DELA
PUISSANCE
PRODUCTIVE.
lement due à l'accumulation. Il semble
Le
Le capital, étant susceptible
que
d'augmentation
l'on ait fait là une grosse découverte. Ceou
ou de diminution, a une action sur l'élément
pendant il faut se souvenir que la loi de la
travail qui, outre l'influence du capital, a aussi
Rente existe, et que les richesses sont toujours
se:
ses variations propres lesquelles
agissent
créées par les trois éléments de
leI
ement sur ce même capital. Quand l'offreégapuissance
de
productive dans des proportions très variala
;apital
demande
croît,
de travail tend à
bles. Les agents naturels sont
)roître de son côté. On ne
inégaux sur le
peut donc assiglobe. Chaque champ présente souvent des
des
limites
gn
;ner
bien déterminées à l'exten.différences de fertilité; sur une
les
sio
,ion
du
rivière,
capital. Il est un point pourtant où
forces des chutes d'eau ne sont
cet
;ette extension s'arrête
pas égales
forcément, c'est celui
.entre elles. On a exagéré la différence de réoù
où le capital ne peut plus être
employé repartition des agents naturels en indiquant un
où les capitaux actuellement
productivement,
riche filon ou une terre très fertile, mais on
uti
utilisés suffisent à l'industrie. Pour
que le
n'a fait que constater un fait
népermanent,
soit
à
un
cal
apital
porté
plus haut chilire, il
cessaire, qui n'écarte nullement l'élément
fau
aut que de nouveaux besoins
puissent être
-capital, si petit qu'il soit, par rapport à l'élésat
atisfaits à un prix moindre. C'est l'art inment agent naturel dans la découverte d'un
ustriel, régulateur suprême des progrès de
riche filon. Certains
pays produisent des
lai production,
]
qui par ses découvertes utilise
moutons dont la laine est moins belle et donne
les
cescapitaux inactifs et excite de nouveau à
.de moins beau drap que la laine d'un
pays
épargne. Avant l'établissement des chemins
voisin. Cette différence dépend du
dee fer, un capital relativement restreint sufsol, de
la race ovine, etc., des deux
pays. Elle se refisa
sait à l'industrie des diligences et du routrouve dans le produit définitif comme dans
lagl
Lge. L'art industriel applique la vapeur à la
la plupart des produits, et néanmoins
n'appacomotion
quelques lignes ferrées sont
rait pas si grande que dans
choisi.
con
l'exemple
mstruites. Leur succès fait comprendre dans
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quelles proportions
roportions elles peuvent augmenter
la puissance productive; aussitôt des capitaux
sont épargnés, s'accumulent pour étendre le
réseau des voies ferrées. Mais là se trouve
encore une limite. Il ne suffit pas d'augmenter indéfiniment les voies ferrées pour augmenter la puissance productive d'un pays. Il
arrive un moment où un équilibre s'établit,
où toute construction de ligne nouvelle est une
La cacharge, une cause d'appauvrissement.
pitalisation s'arrête; mais quand même elle
continuerait, elle ne causerait aucune demande nouvelle de travail. La quantité de
capital nécessaire dans un pays donné varie
donc avec l'art industriel de ce pays.
Le progrès n'est pas mathématiquement
continu en industrie comme en science. Les
travaux des savants s'ajoutent chaque jour
pour aider à découvrir la vérité, chaque jour
les inventeurs essayent de modifier l'invention
d'hier. L'industriel, au contraire, est obligé
de s'arrêter à la machine nouvelle, de l'utiliser un certain temps, jusqu'à ce qu'une autre
lui soit offerte avec des qualités plus grandes
que l'ancienne. De cette prévision des changements de l'art industriel naît un esprit
d'épargne plus étendu qui fait, comme l'a fort
bien indiqué J.-St. Mill, que le capital destiné
à la production est plus grand que celui destiné à produire. C'est ce capital qui agit
comme réserve en temps de crises, pour enrayer ou essayer d'enrayer leurs effets. Les
progrès en industrie procédant par bonds, le
capital se prête merveilleusement et avec une
grande souplesse à toutes ces marches en
avant irrégulières. Il est celui des trois éléments de la puissance productive qui suit le
plus exactement les oscillations de la loi de
l'offre et de la demande. Il se déplace assez
facilement en se transformant, se porte là où
il fait besoin sous le régime de la liberté. Susceptible d'évaluations relativement exactes,
il est d'une sensibilité extrême; aussi son
action est-elle rapide et décisive souvent. Le
travail ne se déplace pas avec cette facilité
et obéit plus lentement à la loi régulatrice,
parce qu'il dépend de plus de causes subjectives, eu égard à l'homme, que le capital. Les
différences de nationalité et de langue s'opposent plus à l'extension du marché du
travail qu'à celle du marché des capitaux.
Le mouvement de la population suit le
mouvement du capital. Si le capital augmente, la population tend à augmenter, à
cause de la demande plus grande de travail.
Les découvertes dans l'art industriel ayant
pour effet de diminuer le coût de production
à première
de l'unité de produit,sembleraient,
vue, devoir provoquer une diminution de capital dans une entreprise. Mais comme cette
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entreprise, pour maintenir son prix de revient à un chiffre peu élevé, est obligée de
produirebeaucoup, il arrive qu'elle augmente
son capital, lequel cependant a baissé, si on
le compare à la somme nouvelle des produits.'
De ce qui précède, on peut tirer cette conséquence importante qu'une augmentation de
capital tend à faire baisser le prix des produits, à augmenter le bien-être général, et
enfin la population, qui se trouve avoir deux
causes d'accroissement: la demande nouvelle
de travail et un abaissement du prix des produits nécessaires à la vie.
Les phénomènes contraires ont lieu en cas
de diminution du capital.
Nous n'avons point à rechercher ici quelle
est la part du capital dans la répartition des
produits du travail envisagé sous toutes ses
et
formes (V. les mots PRÊT, APPROPRIATION
DISTRIBUTION),
ni à étudier les rapports du capital avec les agents naturels (V. PRODUCTION
et RENTE).Nous nous contenterons d'indiquer
aussi brièvement qne possible comment se
manifestent les effets de la loi de l'offre et
de la demande relativement aux variations de
l'intérêt, en ce qui concerne les capitaux
fixes et les capitaux circulants.
Nous avons déjà dit plus haut, en les définissant, que ces deux espèces de capitaux ne
présentent entre eux qu'une différence c'est
que le temps qui s'écoule entre leur création
et leur consommation
définitive est plus.
long pour les premiers que pour les seconds.
Il en résulte que les capitaux circulants, étant
nos bepropres à satisfaire immédiatement
soins personnels, s'échangent plus facilement
sur le marché, à chaque instant, contre du
travail. Le plus souvent ils se transforment
en monnaie qui peut elle-même s'échanger
contre tout produit susceptible de consommation immédiate. Il n'en est pas ainsi d'une
terre. Certes, celui qui l'échange peut la convertir en capitaux circulants, mais elle demeure capital fixe aux mains d'un autre et,
dans un inventaire social, serait toujoursinscrite dans les capitaux fixes. Les capitauxmonnaie sont eux-mêmes, par leur destination, des capitaux fixes pour la société et
pour ceux qui les gardent comme réserve ou
caution; pour les individus qui les échangent,
ils sont capitaux circulants. C'est la conséquence de ce fait que la société humaine,
prise en elle-même, ne peut pas échanger,
tandis que les individus ne produisent et ne
consomment guère aujourd'hui sans se livrer
à cette opération.
Les capitaux circulants continuellement
échangés ou transformés, soumis, comme les
à la
produits agricoles, aux intempéries,
destruction, sont, pour ainsi dire, le baromè-
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tre qui indique
très rapidement
et avec
avec une
une
dique très
rapidement et
nsibilité la
la Dression
de l'offre
l'offre et
et de
de
grande sensibilité
pression de
la demande. Les augmentations ou diminutions brusques de richesse se manifestent
par eux. En cas d'augmentation de richesse,
ils deviennent abondants et baissent de valeur, relativement aux capitaux fixes; le phénomène inverse se produit lorsque la richesse
décroît. De plus, dans les crises (V. le mot
la baisse des capitaux fixes est accenCRISES),
tuée par la difficulté deles réaliser.
La proportion de ces deux espèces de capitaux dans une société n'est pas constante;
-elle est déterminée en grande partie par
l'art industriel et par la demande générale
des produits, c'est-à-dire par les habitudes
des membres de cette société. Elle varie
donc, pour chaque société, avec ces causes
très variables elles-mêmes. Voyons comment
s'établit, à un moment donné, ce rapport
entre la quantité des capitaux fixes et celle
des capitaux circulants.
Les capitaux circulants ressentent les premiers, nous le savons, les effets de l'offre et
de la demande; comment transmettent-ils
cette pression aux capitaux fixes? Supposons
qu'il existe, sur le marché, plus de produits
que n'en réclame la consommation; nous
sommes dans une année d'abondance. Il y a
excédent de capitaux circulants, leur intérêt
baisse donc, leur offre étant très grande, et
cet intérêt tombe au-dessous de celui des capitaux fixes. Une partie de ces capitaux sera
consommée, il est probable, de façon improductive l'autre sera convertie, au contraire,
en capitaux fixes; on l'emploiera à faire des
améliorations foncières ou à acheter des machines. Étant donné, par hypothèse, que l'offre des capitaux fixes reste constante, la valeur de ces capitaux fixes tend à augmenter,
puisqu'il y a augmentation de demande. Leur
intérêt, demeuré tel, baisse par rapport à
l'augmentation de valeur du capital. Cela a
lieu généralement pour les fonds de terre,
pour les machines, etc. la baisse de l'intérêt
qu'ils rapportent est accentuée par ce fait
que l'offre des objets produits par la terre,
les machines, etc., étant plus grande, la valeur de ces mêmes objets a baissé. L'intérêt
des capitaux fixes en général a donc diminué.
Nous n'entrerons pas dans l'analyse des
différents cas qui peuvent se présenter suivant les hypothèsesque l'on peut imaginer; il
suffira d'indiquer seulement qu'en cas de
diminution des capitaux circulants, en tant
que quantité, la transmission du mouvement
économiquepeut être retardée par des causes
spéciales comme une panique politique, etc.,
et qu'alors l'équilibre ne s'établit que plus
lentement pour les capitauxfixes. En général,
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il faut le remarquer, du reste, la pression est
touiours
plus lente pour
fi
toujours plus
pour les capitaux
capitaux fixes
que pour les capitaux circulants placés par
leur fonction à l'avant-garde du mouvement
économique. Il est évident que les échanges,
les opérations d'industrie et de production
relatives aux premiers sont bien moins rapides que les combinaisons commerciales qui
dirigent les seconds.
De la nature de ces espèces de capitaux
on peut tirer des règles générales touchant
leur emploi. Les capitaux fixes se transforment lentement et, étant d'un échange plus
difficile, doivent être autant que possible réduits dans une entreprise; tandis que les
capitaux circulants, au contraire, ne présentent aucun inconvénient à être étendus.
Turgot a étudié, avec la précision qu'il a
mise dans tout ce qu'il a écrit, les différentes
manières d'employer les capitaux. Dans ses
Réflexions sur la formation et la distribution
des richesses, il dit
« J'ai compté cinq manières différentes
d'employer les capitaux ou de les placer d'une
manière profitable.
« La première est d'acheter un fonds de
terre qui rapporte un certain revenu.
La seconde est de placer son argent dans des entreprises de culture en affermant des terres
dont les fruits doivent rendre, outre le prix
du fermage, l'intérêt des avances et le prix
du travail de celui qui consacre à leur culture ses richesses et sa peine.
La troisième
est de placer son capital dans des entreprises
d'industrie et de fabriques.
Le quatrième
de leplacerdans des entreprises de commerce.
Et la cinquième est de le prêter à ceux qui
en ont besoin, moyennant un intérêt. »
Puis Turgot démontre 1° que l'argent placé
en terre doit rapporter moins 2° que l'argent prêté doit rapporter un peu plus que le
revenu des terres acquises avec un capital
égal; 3° que l'argent prêté aux entreprises
de cultures de fabrique et de commerce doit
rapporter plus que l'argent prêté.
Il rappelle ensuite que les produits annuels
qu'on peut retirer des capitaux placés dans
ces différents emplois tiennent à l'intérêt de
l'argent et sont bornés les uns par les autres
« Les différents emplois des capitaux rapportent donc des revenus très inégaux; mais
cette inégalité n'empêche pas qu'ils n'influent réciproquement les uns sur les autres
et qu'il ne s'établisse entre eux une espèce
d'équilibre, comme entre deux liqueurs inégalement pesantes et qui communiqueraient
ensemble par le bas d'un siphon renversé
dont elles occuperaient les deux branches;
elle ne seraient pas de niveau, mais la hauteur de l'une ne pourrait augmenter sans
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branche
que l'autre montât aussi dans la
opposée. »
reQuoique toutes les questions pratiques
latives au maniement des capitaux et à leur r
ne seemploi soient fort intéressantes, elles
raient nullement à leur place dans cet article. Aussi n'avons-nous donné cet extrait de
Turgot que pour montrer le mécanisme général de l'offre et de la demande (voy. ces mots))
eu égard aux différents capitaux. Remarquons s
néanmoins, avant de terminer ce paragraphe,
d'une enqu'en pratique, dans la comptabilité
treprise, on ne considère pas le capital spécial
à cette entreprise de façon aussi abstraite. On
ne porte au compte capital que le capital dee
fondation, s'il n'a pas varié, ou celui constatéé
au dernier inventaire. La somme des richesses
)produites ajoutées à ce capital forme le produit brut. C'est quand ces dernières richesses
ont été échangées que l'on déduit les fraisis
'de production. Alors la part qui reste reçoit,t,
dans des proportions variables, différentes
destinations et devient en partie revenu pour
en partie capital destiné à
l'entrepreneur,
e.
augmenter le capital du dernier inventaire.
Si ce capital était placé en dehors de l'entrede
le
prise, il serait capital, mais non capital
l'entreprise. Là, il ne suffit pas que des riochesses soient destinés à telle ou telle proeduction, il faut qu'elles coopèrent effectivere
ment à une production déterminée pour être
dites capital de l'entreprise dont le but est
cette production.
4. Historique.
us
On a souvent fait remarquer, comme nous
.sle disions au début, les différences qui existent entre les définitions du capital donnéeses
us
par les économistes. Ces différences, nous
ur
l'avons constaté, ne portent guère que sur
ne
les mots. Du reste, ce n'est point avec une
définition que l'on crée une loi scientifique,le,
ni avec celle du capital que l'on peut changer
;er
les
sa nature. Le capital était utilisé bien des
siècles avant qu'on eût tenté de l'expliquerer
les
en trois lignes. Les découvertes dans les
lisciences mécaniques et physiques,.les applicle
cations de l'art industriel ont, depuis un siècle
iset demi, contribué à son extension plus puissamment peut-être que les travaux des économistes. Ces travaux, cependant, ont éclairé
été
d'un jour nouveau le mécanisme de la société
et permis d'observer en plus de circonstances
la grande loi d'économie des forces qui domine le monde économique. Mais une science
ne se constitue pas en une année, surtout la
me
science économique où l'homme tient une
si grande place les observations sont noment
breuses au commencement, elles ne peuvent
jeu
être d'abord toutes réliées entre elles. Puis peu
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à peu la science progresse, les causes d'ersont écartées, les faits semblables
1
reurs
(classés, les lois déduites et réduites. Aussi
les travaux des économistes gardent-ils tous
1l'empreinte spéciale de leur esprit, bien que
chacun d'eux ait ajouté une part de vérité à
la vérité première découverte par ses devanciers. Quelle science n'offre pas de tâtonnements ? Or, c'est surtout le capital qui a le
plus attiré l'attention des critiques. Le capital
étant, dans l'acception vulgaire, la forme de
richesses que l'on consomme immédiatement, il en résulte que l'on a toujours considéré sa possession comme l'idéal du bonheur, car l'homme obéit toujours à la loi de
l'économie des forces qui serait à la limite
extrême de satisfaire tous ses besoins sans
développer aucun travail. On a donc surtout
cherché à établir les avantages qu'il donnait
à sespossesseurs sans montrer que, son utilité
étant indiscutable dans tout système d'organisation sociale, les fonctionnaires
capitalistes, dans un autre genre de société, seraient
certainement plus avantagés que dans le
système actuel, qui n'est pas l'idéal, loin s'en
faut, et dans lequel l'autorité a un si large
domaine. S'il y a des crises, des heurts, des
accaparements, n'est-ce pas aux lois de prohibition, aux lois autoritaires qui restreignent
les marchés et l'activité de l'homme que nous
les devons en grande partie?
Il est donc puéril d'opposer J.-B. Say à
Adam Smith et J.-Stuart Mill à J.-B. Say pour
montrer des contradictions superficielles qui
n'entament en rien les théories générales et
sont une conséquence des progrès scientifiques accomplis par ces grands maîtres. Quant
aux écrivains qui considèrent comme fausse
la notion du capital exposée par les économistes, ils proposent une méthode nouvelle
« scientifique » pour arriver à déterminer la
vraie nature de cet élément de production
que l'on traite comme un inconnu. Ils ne se
endéfinitivement qu'après
prononceront
quêtes successives, qu'après avoir consulté
toutes les statistiques, observé non pas seulement chaque industrie, mais chaque entreprise dans une industrie déterminée. Les
conclusions de ces savants seferontpeut-être
longtemps attendre et le capital pourra longtemps encore être un mystère pour eux. Au
fond cette méthode « nouvelle » n'est que la
méthode d'observation
poussée jusqu'à la
confusion; elle a été suivie, mais scientifiquement, il y a plus d'un siècle, par Adam Smith,
Turgot, etc. La méthode des enquêtes a déjà
donné ses résultats; elle n'aboutit qu'à un
éclectisme vague et consiste surtout à empi1er des monographies et des statistiques.
Et puis que dirait-on de physiologistes qui,
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mettant de côté les travaux de leurs.
demain, mettant
vouloir examiner
devanciers, prétendraient
tous les hommes existants et ceux même qui
viennent au monde pour établir définitivement
que la circulation du sang est une loi permanente, vraie dans le temps et dans l'espace?
ANDRÉLIESSE.
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En économie rurale,:on n'a à s'en occuper
crue pour
Dour étudier son importance
que
importance relative
suivant les milieux. Il constitue en effet l'atelier de l'agriculture, l'usine de l'industrie
agricole.
2. Capital d'exploitation.

Le capital d'exploitation se compose d'éléments divers qu'il importe de distinguer nettement pour pouvoir apprécier le rôle exact
de chacun d'eux. La classification de ces éléments en capitaux fixes et capitaux circulants, suivant la méthode d'Adam Smith, reste
encore la plus claire que l'on puisse adopter
à ce point de vue. Les capitaux fixes donnent
des produits sans changer de possesseur, les
capitaux circulants doivent au contraire être
échangés pour devenir productifs.
Les capitaux fixes comprennent:
I. ÉLÉMENTS DES CAPITAUX ENGAGÉS
Le
mobilier: du personnel de la ferme, du
DANS L'INDUSTRIE AGRICOLE.
cultivateur;
L'économie
rurale divise les capitaux en
Le matériel de la ferme: machines,
outils,
deux grandes classes le capital immobilier,
chariots, etc.
qu'elle appelle capital foncier, et le capital
Le bétail de trait: chevaux, mulets,
bœufs,
mobilier, qu'elle appelle capital d'exploitaânes;
tion. Cette division est pour elle d'une imporLe bétail de rente fixé au domaine races.
tance considérable; les caractères spéciaux
chevaline, bovine, ovine, porcine, basse-cour.
de chacune de ces parties du capital engagé
On doit y rattacher d'autres valeurs
spédans l'industrie agricole en démontrent toute
ciales qui restent généralement attachées au
l'utilité et la portée.
domaine, les fumiers, les pailles et fourrages.,
'et quelquefois les semences.
1. Capital foncier..
Les éléments
du capital circulant embrasLe capital foncier comprend le sol et lés
sent toutes les sommes d'argent
qu'il faut
bâtiments d'exploitation. Dans la mise en
débourser au cours de l'exercice pour assurer
œuvre du sol, le capital foncier correspond à
l'exploitation. Mais une bonne répartition des
du
l'apport
rentrées et des payements permet
propriétaire, il est mort par luid'y faire
même; le capital d'exploitation, qui a exclu-face avec un capital beaucoup moindre
que
sivement pour fonction d'activer le capital
.le total des dépenses qu'il comporte. Ce sont:
foncier, correspond à l'apport du cultivaLa
rente (ce mot comprend ici le prix du
teur. Il arrive souvent que les deux qualités
fermage et. aussi, le plus souvent, l'impôt
de propriétaire ou capitaliste et de cultivapayé à l'Etat);
teur ou entrepreneur sont confondues. Mais
Les salaires et la nourriture des domestien fait, et dans la loi qui a dû évidemment
ques de ferme, l'entretiôn du cultivateur
se conformer aux règles habituelles de la
Les
achats annuels de matières premières
le
sol
est
pratique, lorsque
soumis au régime
semences, engrais, bétail de spéculation
du fermage, une partie des éléments du.caL'entretien du capital foncier: réparations
pital d'exploitation est rattachée au capital
locatives, assurances
foncier cette exception est presque de règle
L'entretien du capital mobilier
réparale
les
générale pour
bétail,
tions de l'outillage, dépenses
pailles et fourravétérinaires,
ges et les fumiers, qui restent attachés au doaccidents (mortalité du bétail)
maine.
Les frais divers.
Le capital foncier jouit, quant à la
Le capital d'exploitation,
propriété,
indispensable
de garanties spéciales; sa transmission
exige
pour la mise en valeur du capital foncier,
des formalités assez rigoureuses
il possède
varie dans des limites très larges suivant les
un état civil particulier; il peut
garantir le
systèmes de culture, suivant les milieux et
crédit réel et les pouvoirs du propriétaire
suivant la facilité des débouchés que troudiffèrent notablement de ceux de l'exploitant
vent les produits agricoles. Son importance
tous
ces
caractères
(Pour
spéciaux, V. les
dépend donc surtout des conditions économimots CADASTRE,
CRÉDIT,TENURE,TRANSMISSION ques mais elle reste toujours
proportionnelle
DE LA PROPRIÉTÉ
à la valeur du capital foncier. En
FONCIÈRE).
effet, si l'on
CAPITAL. (ÉCONOMIE
RURALE.)
SOMMAIRE
I. ÉLÉMENTS DES CAPITAUX ENGAGÉSDANS
L'INDUSTRIE AGRICOLE.
1. Capital foncier.
2. Capital d'exploitation.
II. INFLUENCE DE L'ACCUMULATION DES
CAPITAUX DANS L'AGRICULTURE.
3. Le capital et la population.
4. Le capital et les salaires agricoles.
5. Conclusions.

CAPITAL

321

nte les fermes, le bétail ou les labours,
augmente
si l'on effectue des améliorations foncières
importantes, telles que drainage, irrigation,
colmatage, etc., il faudra plus de capitaux
d'exploitation.
La première charge qui s'impose au cultivateur est celle du payement de la rente (fermage); cette charge l'oblige àmettre en œuvre
un capital d'exploitation proportionné au capital foncier. On a cherché depuis longtemps
à mettre en formule cette relation entre le
capital d'exploitation et la rente, mais on n'a
pu donner jusqu'ici aucune règle absolue. On
peut seulement constater que le capital d'exploitation s'élève plus rapidement que la rente
et moins rapidement que le capital foncier, à
mesure que la culture devient plus intense.
Le produit brut par hectare est le facteur
-dominant de la valeur des capitaux agricoles.
Tandis que ce produit brut peut s'estimer,
dans la culture arabe, considérée comme le
du sol, à
type inférieur de l'exploitation
10 francs par hectare, il s'élève graduellement jusqu'à 700 francs et plus dans les cultures perfectionnées du nord de la France;
mais, tandis que la part du cultivateur est à
peine de un cinquième contre quatre cinquièmes pour le propriétaire dans la culture
arabe, la rente n'est au contraire que du
cinquième du produit brut contre quatre
cinquièmes pour le capital d'exploitation dans
la culture perfectionnée.
II. INFLUENCE DE L'ACCUMULATION DES
CAPITAUX DANS L'AGRICULTURE.
Il n'est pas inutile d'insister sur l'importance des capitaux agricoles et sur les rapports qu'ils peuvent présenter avec d'autres
facteurs ou avec les éléments qui les composent, parce que c'est d'eux que dépend l'orientation principale à donner à l'activité
économique, et c'est par eux que s'explique
la concurrence que'se font entre elles les nations civilisées sur le marché de la consommation.
En prenant pour base les baux de fermage
répondant à des systèmes de culture bien déterminés, on peut aisément estimer la valeur
du capital foncier, à condition de ne pas négliger cette règle d'application absolue que
plus la culture est riche, plus les capitaux
sont abondants et plus le taux de l'intérêt
baisse. De 10 p. 100 dans la culture arabe, en
Algérie, le taux de l'intérêt du capital foncier
s'abaisse jusqu'à 3 et 2 1/2 p. 100 dans la
culture perfectionnée. La cause de cet abaissement de la rente à mesure que le pays
devient plus riche tient à la nature particulière de la terre, capital qui donne plus de
sécurité et est susceptible de plus-value raI.

CAPITAL
ricl
]pide et plus considérable dans les pays riches
que dans les pays pauvres.
En ce qui concerne l'estimation du capital
d'exploitation, on n'a que des repères insuffisants. Il est, en général, supérieur d'un
à peu près au produit brut. Les
(
cinquième
cultures arbustives (vignes, oliviers, etc.) et
1 herbages échappent complètement à cette
les
supputation; le capital d'exploitation (ou les
éléments en dépendant) a une valeur considérable pour la vigne, il est presque insignifiant pour les fourrages permanents (V. FOUR1
RAGES,
VITICULTURE).
3. Le capital et la population.
L'américain Henry George, étudiant les lois
de Malthus dans leurs rapports avec le développement de la richesse, établit ce principe
« Au
qui semble absolument inattaquable
mêmeniveau de civilisation,et pour un même
degré de développement des arts, de l'industrie et du gouvernement des hommes, les
contrées les plus peuplées sont toujours les
plus riches'. » Le milieu physique donne cependant à cette loi des démentis, explicables
il est vrai, mais réels.
D'une manière générale, l'accumulation
des capitaux provoque l'accumulation
des
hommes et inversement. Il en résulte que
l'accroissement des besoins se trouve compensé par un accroissement de la production.
Toutefois, ce principe est limité dans son apsous un
plication par les agents naturels
climat froid la végétation est peu active. D'après Humboldt, dans certaines parties de la
Prusse, le blé ne produit que quatre fois sa
semence, tandis qu'il la donne douze fois à
la Plata, dix-huit fois au Pérou et vingt-quatre
fois au Mexique. Le produit brut varie aussi
suivant la nature des cultures; il est plus
élevé pour les cultures arbustives, vignes, oliviers, orangers que pour les prairies et les
céréales. Il varie encore pour une même culture placée dans des milieux économiques
différents. Le sol européen reçoit des engrais
coûteux, est l'objet de travaux nombreux, ce
qui n'est pas le cas pour les terres vierges du
Nouveau Monde. Les céréales fournissent des
rendements moyens de 27hectolitres dans certaines contrées (nord de la France, Belgique,
Angleterre); elles n'en donnent que 8 à 10 dans
le midi, en Italie, dans les plaines hongroises
et aux États-Unis, par suite de l'insuffisance
des capitaux d'exploitation. Il s'établit même
à cet égard, entre la population et les richesses que l'on tire du sol, un remarquable
équilibre. La Hollande, par exemple, qui
pourrait, à juste titre, être considérée dans
1. Progress and Poverty,p. 126.
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l'ensemble comme une terre pauvre, tant
l'exploitation y présentait de difficultés, porte
aujourd'hui une population fort dense, grâce
au travail de ses habitants. De 1872 à 1886,
en quinze ans, l'extension de la culture de la
vigne a valu au département de l'Aude un
accroissement de population d'un cinquième.
De nos jours, la Campine, la Sologne, les
Landes, la Camargue, ont été amenées à un
état de production inconnu auparavant.
« à côté d'un homme
L'adage de Franklin
tounaît un pain », restera probablement
jours vrai, car toujours l'homme poussé par
la. nécessité saura s'ingénier pour vivre. L'Amérique, l'Australie sont à peine exploitées
parce que le capital y manque encore; l'agriculture y est encore une industrie extractive:
c'est la surface seule qui est engagée. En
Europe, grâce au capital, l'agriculture est devenue une véritable industrie de transformation. La présence d'une population dense
peut seule donner au sol une valeur élevée.
Autour des grandes villes américaines, BosCincinnati,
ton, New-York, Philadelphie,
Chicago, Saint-Louis, etc., aussi bien quedans
les environs d'Alger, d'Oran et de Bône, en
Algérie, la terre atteint des prix très comparables à ceux de France.
C'est le capital d'exploitation qui, en stimulant le capital foncier, permet d'élever les
rendements, le produit brut de la culture;
mais le sol, capital foncier, ne peut être amené
à un état de fertilité avancé qu'au prix de
travaux longs et suivis d'améliorations successives difficiles à improviser. Lorsque le
la popuproduit brut s'élève, la densité de
lation s'accroît corrélativement; cette conséil est à
quence ressort des faits. Toutefois,
un rapport
peu près impossible d'établir
entre le produit brut par
mathématique
100 hectares et le nombre des habitants que
cette surface peut nourrir. Trop de facteurs
sociaux interviennent dans le problème.
On peut établir cependant une relation
entre l'intensivité de la culture due à l'abondance des capitaux et le bien-être des populations. Le mobilier et le régime de vie des
cultivateurs en sont les indices les plus certains. Dans les pays riches, la nourriture des
ouvriers est bonne et abondante, la literie est
soignée et propre; dans les pays pauvres, il
en va tout au contraire. Les propriétaires
eux-mêmes
n'échappent pas à cette observation, du moins les petits propriétaires. Dans les
régions pauvres, le cultivateur a un mobilier
qui se confond avec celui de la ferme, il loge à
côté de ses animaux; dans les pays riches, le
petit cultivateur jouit souvent d'une aisance
qui touche au luxe, et qui révèle fidèlement
l'état de prospérité de la culture. Les petits
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propriétaires de Jersey qui n'ont que 2, 3 ou
4 hectares ont tous un salon, un piano, un
parterre de fleurs. En Hollande, sur les bords
de la mer, les cultivateurs vivent avec luxe
(de Laveleye). Arthur Young signale aussi
dans ses Voyages le luxe qu'il trouve dans la
toilette des femmes de Lodi, riche village
agricole de la Lombardie.
4. Le capital et les salaires agricoles.
Le taux des salaires agricoles est dans une
large mesure solidaire de l'abondance des
capitaux engagés dans l'agriculture. Il se
règle sur le coût de la vie et sur le nombre
des besoins que l'on peut satisfaire dans un
milieu donné, bien plus que sur la productivité du travail. Mais la hausse des salaires,
qui semblerait dépendre entièrement de l'élévation du produit brut, est en rapport inverse avec l'accroissement de lapopulation;
par
suite l'émigration ou l'immigration exercent
sur elle une influence considérable, qui est
presque absolument indépendante de la culture. La théorie du fonds des salaires retrouve,
en ce qui touche la population agricole, une
part d'application. Aux États-Unis, avec une
agriculture extensive et une population trop
rare, les salaires sont très élevés; en Italie,
avec une agriculture mixte, en Saxe avec une
agriculture intensive et des populations très
denses, ils sont très bas. Dans le nord de la
France, avec la culture la plus riche, stimulée par des capitaux considérables, les salaires
ne s'élèvent pas beaucoup, par suite de l'abondance de lamain-d'œuvre qui s'offre; dans cette
région, en effet, l'immigration belge apporte
un supplément de bras disponibles dont l'action se fait sentir notablement sur la rémunération des travailleurs.
5. Conclusions.
L'action du capital en économie rurale se
présente donc sous des aspects bien différents
mais son accumulation dans l'industrie agricole ne peut jamais produire que des conséquences avantageuses, lorsqu'elle est bien dirigée. Elle se traduit par le perfectionnement de
l'industrie agricole, l'élévation des systèmes
de culture et l'augmentation du produit brut.
L'étude des causes qui déterminent cette accumulation entraînerait à de longs développements elles se résument en deux idées l'accroissement des capitaux engagés dans l'agriculture dépend 1° de la concurrence générale
sur le marché des capitaux disponibles à la
recherche de placements avantageux 2° de la
sécurité particulière et de cette sorte de pressociété à
tige qui s'attache encore dans notre
la propriété foncière (V. CULTURE).
BERNARD.
FRANÇOIS
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CAPITATION.
La capitation est un impôt
dontlavaleur économique a donné lieu àbienn
des discussions. Dans la réalité pratique des
choses, il est difficile, pour ce cas commeLe
pour tant d'autres, de formuler un principe
absolu. La capitation peut fournir en sommele
un instrument fiscal utile dans son efficacité
restreinte. Mais c'est à la condition' de ne
point dépasser, en l'appliquant, des limites
assez étroites, hors desquelles ses défauts
deviennent apparents et ses exigences douloureuses.
On peut dire que, par définition, la capitation est une taxe fixe imposée par tête aux
habitants d'un pays donné, auquel ils ressortissent. Mais il faut observer immédiatement Lt
que c'est là une formule trop générale, appelant des restrictions nécessaires. En effet, il
ne serait ni juste ni pratique d'assujettir à
cet impôt les individus que leur âge laissee
encore à la charge absolue de la famille les
enfants. La capitation deviendrait alors unee
entrave directe à l'expansion de la race,
chose absurde. Il n'est guère plus logiquee
d'en charger la femme, qui, bien souvent, nee
contribue pas directement à l'alimentation du
budget du ménage.
La capitation sera par suite établie en
principe, non pas même encore sur le chef
de famille, mais bien plutôt sur le groupee
familial représenté par son chef. La distinction est importante car, dans beaucoup de
cas, on a vu le fisc rechercher spécialement
et taxer des personnes (des mineurs par
exemple), non pas comme telles, mais bien à
raison de la possession directe d'une propriété.
Dans ce cas, on ne peut plus dire qu'il s'agisse
de l'application d'un impôt personnel, d'une
capitation. La taxe devient en réalité un impôt sur les choses, sur le revenu ou le capital.
Ceci nous amène à remarquer, d'ailleurs,
que dans la plupart des cas on a pratiqué,
sous le nom de capitation, quelque chose de
très différent. Sous la pression du besoin et
souvent à bout d'expédients, le Trésor imaginait d'appliquer à nouveau un type d'impôt dès
déjà mis en œuvre, mais en changeant son
titre et quelques-unes de ses apparences extérieures. C'est ainsi que l'on est arrivé à
combiner, sous l'étiquette de la capitation,
une forme très simple de l'impôt sur le revenu. On donnait alors pour base à cette
prétendue taxe personnelle, non pas le fait
élémentaire de l'existence d'une personne ou
d'un groupe, mais bien l'évaluation généraralement fort arbitraire du revenu de cette
personne ou de ce groupe.
En d'autres termes, le nom même de capitation implique l'idée d'un impôt purement
personnel. Dans l'application, et à de rares
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exceptions près, les taxes établies sous ce
nom ont frappé et frappent encore plus spécialement le revenu. C'est ce dont nous nous
rendrons un compte plus exact en étudiant
les diverses combinaisons employées.
En France, sous sa première forme (1695).,
la capitation prend justement ce caractère
d'impôt fondé par voie indirecte et approximative surle revenu. Les familles sont divisées
en catégories ou échelons, au nombre de
vingtdeux; pour établir cette division, les répartiteurs se basent sur les signes extérieurs de la richesse les plus aisés à constater: rang, dignités,
La première classe
fonctions, profession.
paye annuellement 200 livres, la dernière
20 sols.
La répartition est faite par les intendants
des provinces, qui agissent d'après leurs renseignements administratifs, leurs prévisions
personnelles, et bien souvent leur fantaisie.
Aussi, quel arbitraire et que de plaintes
Pour comble, les répartiteurs sont en même
temps juges des difficultés soulevées pair
leurs décisions, et naturellement ils poussent
rarement la vertu jusqu'à se donner tort.
L'abus de l'esprit bureaucratique se joignait
ici aux vices naturels du système fiscal pour
en accroître les mauvais effets (V. FINANCES
DEL'ANCIEN
RÉGIME).
En 1705, on accrut encore le caractère réel
de la capitation, en la proportionnant
aux
cotes de la taille pour toutes les familles soumises à ce dernier impôt, et cette combinaison subsista jusqu'à la chute de l'ancien régime (1791). Lorsqu'à ce moment lacapitation
disparut sous sa forme primitive, on la remplaça successivement par une série de mesures fiscales, dont le détail montre bien que
l'idée de personnalité de la taxe restait dominée de beaucoup, dans l'esprit du législateur,
par celle de la proportionnalité au revenu, proportionnalité bien imparfaite dans la pratique et bien arbitraire sans doute, mais qui
semblait évidemment l'idéal à atteindre.
En effet, nous voyons apparaître d'abord,
1791, une taxe personnelle, évaluée au
prix
de trois journées de travail et combinée avec
l'impôt mobilier et certaines taxes somptuaires. Notons que la valeur de la journée
de travail est établie par les autorités locales,
ce qui indique une tendance à une proportionnalité grossière avec le revenu général de
la région; nous pouvons en dire autant à
propos de la jonction de cette taxe avec d'autres, qui sont aussi très approximativement
au revenu des assujettis.
proportionnelles
En l'an III, on revient cependant à l'idée d.e
personnalité, en fixant la taxe au taux uni
forme de 5 livres. Mais enl'an V, elle se transforme de nouveau en impôt gradué.de 30 sous
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vec repartition par des jurys
à 120 francs, avec
ase des facultés apparentes de
locaux sur la base
chacun. Ceci ne dura guère; dès l'an VI on
revint au système de 1791.
Ce système a subsisté chez nous. La taxe
dite personnelle reste fixée à la valeur de
trois journées de travail, entre le minimum
de 0 fr. 50 et le maximum de 1 fr. 50 par
journée. Mais ce qui montre bien le peu
d'importance attaché au caractère personnel
de la taxe, c'est, premièrement, qu'elle est
restée combinée avec l'impôt mobilier et, en
second lieu, qu'on autorise les villes dites rédimées à s'en affranchir au moyen d'un prélèvement opéré sur les produits de l'octroi au
profit du Trésor public. Après toutes ces obdire que
servations, on peut légitimement
l'impôt connu chez nous sous les noms de
capitation et de taxe personnelle n'a, presque
en aucun temps, répondu à son appellation
officielle.
En a-t-il été autrement à l'étranger? Dans
la plupart des cas, on a agi exactement
comme en France. C'est-à-dire que le fisc
s'est servi d'un mot nouveau pour couvrir un
impôt ancien. Le Piémont a connu (1853) une
prétendue capitation divisée en trois classes
selon la fortune apparente, et subdivisée en
En Toscane,
catégories selon la population.
la division en classes se faisait dans chaque
commune par des répartiteurs locaux. A Florence, on trouvait 35 classes payant de 3 livres à300 selonle revenu présumé. En Prusse,
la taxe dite Klassensteuer, considérée comme
capitation, comportait une division en classes, comme son nom l'indique, et reposait
également sur le revenu, non sur la personnalité. En Suisse, divers cantons couvrent
de l'étiquette de la capitation des taxes progressives sur le revenu. L'Angleterre a eu
elle aussi ses poll-taxes, avec graduation et
proportionnalité.
Voici cependant un exemple de l'application régulière et logique de la capitation. Aux
États-Unis, divers États ont établi un impôt
de
personnel qui est lié à l'exercice du droit
suffrage, sans distinctions ni graduations.
Cette combinaison est très heureuse et très
légitime, pourvu que le taux reste modique.
Eneffet, la taxe. de capitation constitue alors
un léger impôt direct qui, lié au droit d'élire,
en relève la valeur; c'est en outre, d'une manière générale et sauf exceptions, la seule
contribution de cette nature qui vienne frapper les classes ouvrières. Or, les auteurs
s'accordent à dire qu'il est bon de donner à
tous les citoyens le sentiment qu'ils concourent aux charges de l'Etat, chose que les taxes
indirectes évitent le plus possible. A ce double point de vue, la capitation a sa raison

CARACCIOLI
socia à
d'être et sa valeur propre, fiscale et sociale
la fois.
Nous résumerons nos idées en disant que
la capitation doit rester rigoureusement personnelle, fixe, uniforme et de taux minime;
qu'elle peut être utilement liée à l'exercice
du droit de suffrage; enfin, que dans le cas de
nécessité, il serait légitime d'en hausser le
chiffre, mais avec beaucoup de mesure, car
dans sa forme régulière elle manque précisément de cette proportionnalité
que doit
affecter tout impôt tant soit peu lourd. Sous
ces réserves, une telle taxe n'a rien de contraire aux principes économiques les plus
stricts.
LÉONPOINSARD.
CAPMANY (don Antonio DEMONTPALAU
Y),
publiciste espagnol, né à Barcelone en 1742,
mort à Madrid en 1813. Porté par ses goûts
vers la philologie et l'érudition, il est mort
secrétaire perpétuel de l'Académie d'histoire,
laissant de nombreux ouvrages et Mémoires,
dont les suivants qui touchent à l'économie
Discurso econ6mico-politico en depolitique
fensa del trabajo mecanico de los menestraMemorias hisles, etc. in-4. Madrid, 1774.
tóricas sobre la marina, commercio y artes de la
antigua ciudad de Barcelona. 4 vol. in-4; ibid.
1779-92.
Cuestiones críticas sobre varios puntos de la historia económica, politica y militar,
in-4; ibid. 1817.
E. R.
CARACCIOLI (marquis Dominique), né à
Naples en 1715, mort en 1789. D'abord ambassadeur de Naples à Londres et ensuite à
Paris, il fréquenta beaucoup d'Alembert, Helvétius, Marmontel, Delille, Necker, etc. Les
auteurs les plus célèbres de cette époque
en ont souvent parlé dans leurs écrits (Marmontel, d'Alembert, Grimm). Nommé viceroi de Sicile en 1780, il écrivit alors son Mémoire sur le commerce des grains. On fait
un grand éloge de l'administration de Caraccioli. En 1786, il fut appelé au ministère des
affaires étrangères et s'y maintint jusqu'à
sa mort.
Auteur de Riflessioni sull' economiae l'estrazione de'frumenti della Sicilia fatte in occasione
della carestia dell' indizione III, 1784 e 1785.
Selon Caraccioli, la circulation intérieure
des grains doit toujours être libre; quant à
l'exportation, il voudrait que l'on considéràt
la liberté comme l'état normal et habituel,
tout en réservant à l'administration le droit
de suspendre cette liberté dans certains
lieux et dans certaines circonstances, quand
cette mesure de prudence lui paraîtrait nécessaire.
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Philadelàà PhiladelCAREY (Henry-Charles)
naquit
naquit
(Henry-Charles)
décembre
1793.
Son père
Mathieu
1793. Son
père, Mathieu
phie, le 15 décembre
Carey, Irlandais persécuté par le gouvernement anglais pour des écrits trop indépendants, s'était réfugié dans cette ville en 1784,
y avait fondé un journal avec l'appui de La
Fayette et, bientôt après, une maison de librairie qui est devenue l'une des plus importantes des États-Unis. Mathieu Carey s'occupa plus tard d'économie politique; de 1819
des
à 1833, il publia contre l'abaissement
droits de douanes un nombre considérable
de brochures qui l'ont fait classer parmi les
apôtres du système protecteur dans le nouveau monde.
L'éducation d'Henry-Charles Carey fut plus
pratique que classique; à dix ans, il faisait
le commerce des livres à Baltimore; à quatorze, il créait à Raleigh une succursale de la
maison de son père. Celui-ci lui confia, en
1821, la direction de ses affaires qui, à partir
de ce moment, prirent une large extension.
Exceptionnellement robuste, liseur insatiable,
Carey parvint, au milieu de ses occupations
commerciales, à acquérir une instruction
étendue; il apprit l'allemand et le français,
presque seul et assez bien pour se servir de
cette dernière langue quand il voulait resserrer sa pensée. En 1835, il publia son premier
écrit, l'Essai sur le taux des salaires; c'était
un livre de début, inspiré par les Leçons de
Senior. L'année suivante, il céda sa librairie
à l'un de ses parents et embrassa définitivement la carrière d'économiste, qu'il poursuivit sans interruption jusqu'à l'âge de quatrevingt-cinq ans.
Quoique Carey eût passé la quarantaine, il
n'avait pas encore de principes arrêtés et
cherchait sa voie; il crut la trouver en reprenant dans une étude sur l'Harmonie de la
nature une thèse analogue à celle des physiocrates et en s'efforçant de prouver que
l'antagonisme entre le propriétaire et le fermier, comme entre le capitaliste et l'ouvrier,
est la conséquence d'infractions aux lois naturelles. Mais une fois le livre imprimé, l'auteur n'en fut pas satisfait et en fit détruire
l'édition, à l'exception de quelques exemplaires. Il reprit son sujet sous une autre
forme dans les Principes d'économie politique,
qu'il a publiés de 1837 à 1840 et qui renferment le premier exposé de sa théorie de la
valeur et de la richesse.
A cette époque, on n'avait pas expliqué
d'une manière satisfaisante le problème posé
« Si la valeur
par J.-B. Say en ces termes
des produits que possède une nation constitue la richesse de cette nation, comment cette
nation devient-elle plus riche quand ses produits baissent de prix? » Carey fit observer
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de comle but
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des efforts
efforts
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que
mander
des services
services
la nature
donne
àà la
mander des
nature, qui
qui donne
tout gratuitement, à la condition pour l'homme
d'opérer les transformations et les déplacements nécessaires. Plus ces transformations
et ces déplacements sont pénibles, plus l'objet obtenu a de valeur aux yeux de celui qui
le produit; l'idée de valeur est donc l'appréciation de la résistance à vaincre pour entrer
en possession d'un objet désiré. Mais comme
cette résistance diminue à mesure que l'humanité accroît son pouvoir de commander à
la nature, la valeur des choses possédées
décline avec le perfectionnement des instruments de production; la richesse, conclut
Carey, n'est donc pas une somme de valeurs.
Et l'auteur ajoute Lorsqu'on achète un objet,
ce que l'on paye au vendeur n'est pas le prix
du travail que celui-ci a pu dépenser pour
fabriquer l'objet, c'est le prix des efforts
qu'on ferait soi-même pour commander des
services identiques à la nature. La valeur est
donc basée sur le coût de reproduction autrement dit, elle est la mesure de la résistance
à vaincre pour commander à la nature, tandis que l'utilité est la mesure du pouvoir que
l'homme possède pour exécuter ces commandements. Quant à la richesse, elle est une
elle croît, non lorsque les
somme d'utilités
valeurs augmentent, mais lorsqu'elles diminuent avec l'amélioration des instruments de
production.
Les termes dont s'est servi Carey, non seulement dans les Principes d'économie politique,
mais dans ses écrits ultérieurs, sont ambigus;
il semble considérer la valeur indépendamment de tout échange, d'abord comme une
appréciation, puis comme une mesure, choses
pourtant très différentes (V. VALEUR).Ce sont
là des fautes que Bastiat a su éviter par son
heureuse distinction entre l'utilité gratuite et
l'utilité onéreuse. Mais l'économiste américain a jeté un jour nouveau sur les fondements
de la science. L'idée du travail épargné, indiquée par beaucoup d'économistes, à commencer par Quesnay, sans qu'aucun d'eux
en ait tiré un parti suffisant, allait servir désormais à expliquer les principaux phénomènes de la formation des richesses et à résoudre la question longtemps débattue des
travaux productifs ou improductifs.
D'autres conclusions dignes d'attention,
quoique trop optimistes, ont été tirées par
Carey de ses prémisses, celle-ci par exemple
Tant que les instruments de production sont
la rémunération
du capital
rudimentaires,
reste très supérieure à celle du travail; lorsque la richesse s'accroit, le travail devient
plus productif, le capital s'accumule plus aisément et la rémunération du premier de ces
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éléments croît
croit dans une proportion beaucoup
plus forte que celle du second; c'est ce qui
explique comment le progrès tend à établir
l'égalité des conditions et avec elle l'harmonie
des intérêts, chacun retirant un avantage des
mesures qui facilitent l'accroissement de la
richesse.
L'auteur des Principes d'économie politique
avait alors une pleine confiance dans le bien
résultant de la libre action des lois naturelles.
Dans le second volume, où il examine la
question des banques d'émission, il combat
la réglementation comme un moyen d'assurer
des bénéfices excessifs aux banques privilégiées, au lieu de prévenir les abus de la circulation fiduciaire; ailleurs, il se prononce
nettement en faveur du libre échange, sans se
croire lié à la protection par le souvenir de la
campagne menée par son père contre l'abaissement des tarifs de douanes et que nous
avons rappelée plus haut. Cette orthodoxie
ne fut pas de longue durée.
Mêlé à de grandes affaires, Carey vit sa fortune menacée par la terrible crise qui sévit
aux États-Unis de 1837 à 1842 et qui avait été
précédée d'une tentative de liberté commerciale les tarifs protecteurs, établis après la
guerre avec l'Angleterre et aggravés en 1828,
dans l'intérêt des manufacturiers
du Nord,
avaient été abaissés à la suite du mouvement
provoqué par Henry Clay dans la Caroline du
Sud et dans la Géorgie. La crise servit à justifier un retour à la protection; une amélioration se produisit dans les affaires après le
relèvement des droits et, comme toujours, on
ne manqua pas d'établir une corrélation entre
les deux faits. Carey fut, avec la majorité du
public américain, séduit par ces apparences.
il hésita pourtant, pendant plusieurs années,
à se prononcer ouvertement; il ne le fit qu'après la mise en vigueur du tarif libéral de
1846, dans le Passé, le Présent et le Futur, le
plus important de ses ouvrages. Le protectionnisme trouvait en lui, non un écrivain
sans connaissances théoriques, comme l'avait
été Mathieu Carey, mais un champion redoutable qui mettait une science et un talent
réels au service d'une mauvaise cause.
Le nouveau converti commença par répudier les théories de la rente et de la population, alors admises par presque tous les économistes et alla jusqu'à prétendre qu'elles
formaient la base de toutes les doctrines de
l'école libérale. Rappelons rapidement le système qu'il opposa à celui de Ricardo.
L'humanité n'est parvenue à commander
à la nature, qui la dominait tout d'abord,
qu'en croissant en nombre et en augmentant
la puissance de ses instruments. Obligée de
demander des subsistances à la terre, elle a
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d'abord ramassé les fruits spontanés; puis
elle a remué le sol aux endroits les plus faciles, dans les terrains légers, situés sur le flanc
des coteaux. C'est beaucoup plus tard, quand
la population est devenue plus dense, quand
les instruments ont été perfectionnés, qu'elle
a défriché le fond des vallées, où sont des
terrains très fertiles, mais encombrés de
grands arbres, couverts de marécages, et ne
pouvant être mis en culture qu'avec beaucoup
d'efforts et des voies de communication
préalables. L'hypothèse de Ricardo, d'après
laquelle la culture a commencé par les terres
fertiles pour passer de proche en proche aux
terres légères est manifestement fausse, ainsi
que le prouvent les défrichements opérés
successivement aux États-Unis. La rémunération des entrepreneurs de défrichements
n'est d'ailleurs nullement basée sur la valeur
du travail et du capital employés par eux à
l'opération, mais sur la valeur du blé qu'ils
produisent. Or, cette dernière valeur est réglée d'après ce qu'il en coûte aux cultivateurs
existants pour produire du blé et l'apporter
au marché. On ne peut donc pas dire avec
Ricardo que les propriétaires des bonnes
terres se font payer quelque chose pour les
facultés naturelles et impérissables du sol. La
vérité est que le revenu de tous les propriétaires diminue constamment avec le perfectionnement des instruments de production,
puisqu'il faut continuellement moins d'efforts
pour mettre en activité la même masse de
puissance végétative. En somme, le revenu des
propriétaires est soumis aux mêmes lois que
les autres valeurs.
Cette réfutation est l'une des parties les
plus originales de l'œuvre de Carey. En identifiant les phénomènes d'échange des produits
de la terre, et de la terre elle-même, avec les
autres phénomènes d'échange, l'économiste
américain enlevait à la question de la rente
la portée que lui attribuaient les socialistes.
Tous les arguments sur lesquels il s'appuyait
ne sont pas cependant concluants
ainsi, à
l'hypothèse de Ricardo sur la formation historique de la culture, il en a substitué une autre plus conforme aux faits qui se passaient
sous ses yeux, dans un pays neuf, où les terres fertiles étaient en quantité presque illimitée mais il n'est nullement certain que
cette hypothèse soit conforme à tous les faits
et que les défrichements aient suivi le même
ordre dans tous les temps et dans tous les
lieux.
A l'égard du système de Malthus, Carey
répondait: Le progrès n'existe que si les hommes sont nombreux; plus les masses s'accroissent, plus s'accroît le pouvoir d'association et de combinaison sans lequel l'humanité
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ne serait rien. Le crédit.
crédit, la nroduction
production nuispuisla
division
du
travail
ne
se
montrent
santé,
que dans les pays très peuplés. En outre,
avec l'augmentation de la population, l'ouvrier a, dans les objets produits, une part
proportionnelle de plus en plus grande; sa
condition morale, intellectuelle et politique
s'améliore. Loin d'être un mal, l'accroissement de la population est la source du progrès et du bien.
Ici, Carey confondait les effets de l'association avec ceux du nombre mais il témoignait
d'une foi ardente dans la continuité du progrès; c'est même là le caractère dominant de
ses écrits, celui par lequel il se rapproche
des économistes de l'école francaise.
Par quelle aberration a-t-il douté des effets
bienfaisants de la liberté ? De ce que la richesse ne s'accroît que si les efforts dépensés
pour vaincre les obstacles opposés par la
nature à nos jouissances sont réduits de
plus en plus, il a conclu qu'il était absurde à
un pays producteur de coton, comme les
États-Unis, de donner le coton aux Anglais
pour que ces derniers le transportent chez
eux, le transforment en tissus et le ramènent
au lieu d'origine où ils le vendent aux producteurs primitifs grevé de transport inutiles.
Il lui semble beaucoup plus simple de fabriquer les tissus chez soi, et il soutient que le
système du libre échange n'a pu naître qu'en
Angleterre, avec la préoccupation d'exploiter
les habitants du reste du monde. D'après lui,
tout abaissement de tarif de douanes aux
États-Unis favorise l'émigration des capitaux
et des bras vers l'ouest, où on les emploie à
construire des routes, puis à mettre en culture de nouvelles terres; la production du
présent est ainsi sacrifiée à celle de l'avenir;
pendant ce temps, le producteur consomme
sans produire; le prix de toutes choses s'élève et un monopole est assuré aux trafiquants étrangers. Les tarifs producteurs obligent, au contraire, à produire sur place et à
de production
améliorer les instruments
actuels; les prix s'abaissent et la quantité
d'efforts dépensés à payer les trafiquants diminue. La liberté commerciale, ruineuse pour
l'Union, le serait également pour les nations
autres que l'Angleterre; elle ne pourra régner utilement dans le monde que le jour où
tous les peuples se seront affranchis du joug
des trafiquants de Londres et de Liverpool.
Telle est la conclusion de Carey.
On comprend difficilement que ces sophismes, souvent répétés en Amérique et ailleurs, aient pu être avancés par l'un des
promoteurs de la théorie du travail épargné.
La diminution du prix du fret, beaucoup plus
rapide et plus constante que celle du revenu
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des nronriétaires.
propriétaires, et l'énorme développement
développement
cqu'a pris l'ouest des États-Unis, grâce aux
défrichements effectués du temps de Carey,
c donné à ce dernier un éclatant démenti;
ont
1 tissus ne se font pas d'ailleurs avec du
les
coton seulement, mais avec des machines, de
la houille, des bras, des capitaux, du génie
iindustriel; et toute la question était de savoir
ssi, ces instruments étant, surtout à cette épocque, plus abondants en Angleterre que dans
1 autres pays, il n'était pas plus profitable
les
à ces derniers d'acheter des services aux
Anglais que de commander eux-mêmes des
s
services
à la nature.
L'étrange conversion de l'auteur du Prés
sent,
du passé et du futur ne peut uniquement
ss'expliquer
par une illusion scientifique;
c
d'autres
considérations ont pu y entrer pour
chose motifs de parti, motifs perç
quelque
ssonnels, patriotisme aveugle et jaloux. Au
1
lendemain
de la publication de la Case de
l'oncle Tom, quand partout on réclamait l'abolition de l'esclavage, Carey répondit à une
a
adresse
émue des dames d'Angleterre à leurs
s
sœurs
d'Amérique par un volume dans lefut mis en regard du sort des nègres
q
quel
c
celui
des esclaves blancs, victimes des trafiq
quants
anglais: ouvriers en proie au paupérisme dans les grandes cités manufacturières,
fermiers de l'Irlande, indigènes de l'Inde et
d l'Australie. Des exagérations analogues se
de
r
retrouvent
dans les autres ouvrages de l'économiste américain. Esprit indépendant
et
éélevé, mais impétueux et passionné, il trait
tait
les questions sociales moins en savant
q
qu'en
polémiste et ne gardait aucune mesure
il parlait de l'Angleterre qu'il détesq
quand
t
tait
en sa double qualité d'Américain et de
fi d'Irlandais. Il a déparé, par des diatrifils
bes de ce genre, des livres dont le titre pron
mettait
un pur exposé de doctrines et qui
c
contiennent
de belles pages, comme les Princcipes de la science sociale. Carey, par cet ouvvrage, voulait étendre le champ des études
ééconomiques; au lieu de se borner à exan
miner
les lois de l'échange, au lieu de ne
c
considérer
que des produits, il voulait tout
r
ramener
à l'homme, but et objet de la science
s
sociale.
On regrette qu'il soit descendu de ces
rrégions pour mettre sa puissance de concception et son influence au service des capitalistes du nord de l'Union.
Bastiat qui, sur la richesse, la rente, la
a émis des idées très voisines
p
population,
d celles de Carey, n'a jamais oublié que
de
1. recherche des lois naturelles embrasse
la
l'humanité tout entière. En admettant qu'il
a puisé quelque chose dans les œuvres de
ait
l'écrivain de Philadelphie, ainsi que celui-ci
l'a soutenu, le but qu'il a poursuivi a été
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tout autre
autre que celui de son concurrent. Aussi
de l'Amérique ont-ils
les libres-échangistes
de leur
pu opposer aux écrits protectionnistes
compatriote les œuvres de l'auteur des Sophismes et rappeler ainsi à Carey les doctrines qu'il avait indiquées lui-même, lorsqu'il
des
croyait encore à la puissance harmonique
lois naturelles.
enCarey répondit, et la polémique qu'il
absorba une
gagea contre le libre-échange
engrande partie de sa vie. Il s'en occupait
core quelques semaines avant que la mort
vînt l'atteindre le 13 octobre 1879, à près de
quatre-vingt-six ans, sans qu'il eût jamais
connu ni la maladie ni les infirmités.
Citons de lui Essay on the Rate of wages
(Essai sur le taux des salaires), in-8, 1835.
Principles of political economy, 3 in-8, 18371840 (une partie du second volume a été publiée à part sous le titre The Credit system in
France, Great Britain and the United States,
The Past, the Present and the Future
1838).
(Le passé, le présent et futur), in-8, 1848.
Harmony of interests, agricultural, manufacturing and commercial (Harmonie des intérêts
et commerciaux),
agricoles, manufacturiers
Slave Trade domestic and foreign
in-8, 1850.
et au
(Commerce des esclaves au dedans
Principles social of
dehors), in-12, 1853.
science, 3 in-8, 1858-59. Traduit en français
et A. Planche,
par MM. Saint-Germain Leduc
3 in-8, 1861. Un abrégé de cet ouvrage a été
Kean sous le
publié en 1864 par miss Mac
The unity
titre de Manual of social science.
of Law as exhibited in the relations of physical, social, mental and moral science (L'unité
de loi dans les sciences physiques, sociales,
1872.
philosophiques et morales), in-8°,
très grand
Carey a publié en outre un
nombre de brochures et d'articles sur la protection, le crédit, la monnaie, l'esclavage, les
chemins de fer. Les plus importants ont été
réunis en volumes dans Miscellaneous Works
on
(Mélanges), 2 in-8, et Miscellaneous Popers
the National finances, the currency and other
economic subjects (Mélanges sur les finances
nationales, le crédit et autres sujets économiques).
On trouve plusieurs lettres de Carey, adressées en français au « Journal des Économistes»»
de janvier, mai, juin 1851 et mars 1853.
G. SCHELLE.
vécut
CARRAZA(Alphonse), jurisconsulte
à Séville et ensuite à Madrid vers la fin du
seizième siècle. On lui doit El ajustamiento
y proporción de las modedas de oro, plata y
decobre, y la reducción de estos matales ci su
bida estimación, son la regalia singular de Esd'arpaña (Rapports entre les monnaies d'or,
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estiination de leur valeur
et de cuivre, et estimation
gent et
selon la législation espagnole). Madrid, 1628,
1 vol.
Rogación al rey D. Felipe IV y d sus
supremos consejos de justicia y estado en detestación de los grandes abusos en los trajos y
adornos nuevamente introducidos en Espana.
(Pétition au roi Philippe 1 Vet à ses conseillers
suprêmes de justice et d'État contre les grands
abus relativement aux vêtements (de femmes)
et aux ornements nouvellement introduits en
Espagne). Madrid, 1636, in-4. Le premier seul
mérite d'être lu. Il est intéressant
pour
l'histoire monétaire.
CAVOUR (Camille BENSO, comte DE), second fils du marquis Michel et de la marquise
Adèle, née de Sellon d'Allaman, naquit à
Turin le 10 août 1810. Les Benso étaient une
des plus anciennes familles de la république
de Chieri (Piémont), investis dès le commenment du XIIIesiècle de plusieurs fiefs. Le
marquisat de Cavour ne leur fut conféré
toutefois qu'en 1649 par le duc de Savoie
Charles EmmanuelII, en la personne de Michel
Antoine Benso, seigneur de Santena.
Tous les témoignages dignes de foi ont constaté chez le comte Camille de Cavour et chez
son frère aîné, le marquis Gustave, les sientre les
gnes très marqués de l'alliance
races piémontaise et genevoise, dont ils
étaient les rejetons.
Camille de Cavour entra le 1er mai 1820 à
l'Académie militaire de Turin et y révéla
dès le premier j our une intelligence prompte,
un caractère très décidé et un esprit pénétrant et porté à la réflexion. Mais il ne montra d'abord que peu de goût pour les études,
sauf pour les mathématiques, pour lesquelles
son professeur, le célèbre astronome Plana,
lui reconnut très vite des aptitudes hors ligne.
Le marquis Michel de Cavour était entré
de bonne heure dans l'intimité du prince de
nom de Charles
Carignan, plus tard roi sous le
Albert. Cela valut à son fils le titre de page
de la princesse. Cette distinction adjoignait,
aux études et au service militaire de ces
devoirs de cour qui
aspirants officiers, des
très indépendante
agréèrent peu à l'humeur
du jeune Camille. Aussi, en 1826, lorsque,
son stage à l'Académie terminé, il put échanressemger le costume rouge des pages, qui
blait beaucoup à la livrée royale, contre l'uniforme de lieutenant du génie, en témoignat-il son allégresse en termes fort vifs. Ce
furent les premiers germes de sa disgrâce
auprès de Charles Albert.
et des cahiers de
De la correspondance
de M. Dojeunesse, publiés par les soins
menico Berti, il résulte que, dès 1828, l'intel-
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définitiveorientée définitiveCavour s'était
s'était orientée
ligence de Gavour
ment vers la politique et les questions économiques et sociales. Un esprit d'observation
pénétrante et sévère, l'indépendance de jugement poussée souvent jusqu'à la hardiesse,
le sentiment vivace de la liberté et un patriotisme ardent, caractérisent dès cette époque
toutes les manifestations de sa pensée. De
telles natures s'accommodent mal au métier
des armes.
Sous le coup des émotions produites par
la révolution de juillet 1830, la révolte des
sentiments libéraux contre l'obscurantisme
et les compressions de l'ancien régime était
mal contenue. Bientôt les rigueurs de la discipline militaire, qui de l'agréable garnison
de Gênes l'avaient fait reléguer au fort de
Bard, dans la vallée d'Aôste, décidèrent le
jeune lieutenant à quitter le service (novembre 1831).
Sous une monarchie absolue, comme celle
du Piémont, la carrière politique exige une
ductilité de caractère qui faisait défaut chez
Camille de Cavour. Pourtant, homme d'action
autant que de pensée, il ne pouvait se renfermer dans les études solitaires ou dans la
lui
pure recherche spéculative. C'était pour
un besoin de trouver dans la vie réelle les
les connaissances
occasions d'appliquer
scientifiques dont il enrichissait sans cesse
son esprit, en les contrôlant, pour ainsi dire,
et continuelle
par une méditation intense
des leçons de l'histoire, et par les observal'écotions positives -que lui fournissaient
nomie et la statistique.
A défaut des emplois de gouvernement,
son activité exubérante, sa passion de la
chose publique, cherchaient leur essor dans
toutes les voies demeurées ouvertes devant
lui. Associations de bienfaisance, instruction
d'une commune
populaire, administration
rurale, réforme des prisons, exploitations
instituagricoles, entreprises de commerce,
tions de crédit, tout lui fut bon pour exercer
les rares aptitudes d'un esprit à la fois touet toujours conjours tendu vers le progrès
tenu parla maturité précoce de son jugement
et la méthode expérimentale
qu'il apportait dans toutes ses recherches. Cavour a
révélé de très bonne heure son amour pour
le peuple par la préoccupation constante de
ses besoins, la compassion pourses souffrances, le respect de ses droits. Cette association
de la charité, pour l'appeler par son nom
chrétien, avec un esprit très sévère d'examen, l'a marqué au coin d'une singulière
modernité. Elle a fait de lui un précurseur dé cette politique qui, depuis, n'a cessé
d'étendre son influence dans le monde, inspirée par le sentiment de l'humanité et éclai-
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science ajoute'
lumières que
les lumières
ajoute
rée par
rée
que la science
par les
C'est
de
l'homme.
chaque jour à l'étude
la part du vrai dans le socialisme, par
conséquent, ce qu'il y a de vital et de fécond
en lui.
A ses débuts comme écrivain, qui furent
ceux d'un maître, il déclarait « qu'il ne faut
pas prétendre que l'économie politique puisse
ou doive aspirer à régler définitivement les
mouvements du monde politique. Les principes qu'elle proclame, les faits qu'elle constate, les vérités qu'elle met en lumière, sont
des éléments nécessaires de tous les problèmes que présente l'ordre social; mais ce
ne sont ni les seuls, ni les plus importants;.
il en est d'un ordre infiniment supérieur.
« La richesse n'est point le seul but que
l'humanité, réunie en société, doive poursuivre, ce s'est pas le seulmobile des nations
et le soin de l'obtenir ne constitue pas la
mission spéciale de leurs gouvernements..
L'homme a constitué la société, non seulement pour satisfaire à ses besoins matériels,
pour augmenter la masse de ses jouissances
au moyen de l'accumulation des produits de
l'industrie, mais surtout afin de pouvoir développer et perfectionner ses facultés morales et intellectuelles.
« L'économie politique ne doit donc pas prétendre exercer une domination absolue dans
le monde d'ici-bas. Elle ne doit occuper que
le second rang et n'être, en quelque sorte,
arts
que la sœur cadette des sciences et des
qui déterminent les lois de l'intelligence et.
du développement moral des nations. »
Dans le premier de ses écrits sur les ques-De la taxe des pauvres en An-tions sociales
gleterre, et de la charité légale, Cavour a
précisé cette notion des limites de l'économie politique en distinguant le « droit au
travail », qu'il repousse comme un sophismela
engendrant une chimère, et le devoir que
morale impose à l'homme de prêter secours
à son semblable dans la misère.
Des résultats de la grande enquête anglaise de 1834sur les effets de la charité légale
résultats qu'il expose et qu'il résume avec une
clarté et une impartialité parfaites —il fit reshabile et une
sortir qu'une réglementation
législation prévoyante arrivent à introduire
une sage économie dans l'emploi des fonds
alloués à l'assistance publique et à garantirsuffisamment la probité dans l'administration. Mais l'esprit de bienfaisance sera toujours bien plus dans les mœurs que dans les
lois et Cavour signale dans chacune des forles germes et catégories d'établissements
mes de décadence, de prévarication, de démoralisation, qui ne tardent pas à se développer,si la volonté, les moyens et la vertu font dé-

CAVOUR
faut dans les hommes chargés de les diriger.
l'admiration
admiration que lui fait éprouver
Malgré
l'accord de tous les partis dans les deux
Chambres du Parlement pour sanctionner le
bill de la réforme des lois sur les pauvres et
sur les enfants illégitimes, un grand doute
plane sur son esprit éminemment pratique.
« L'avenir nous apprendra (telle fut sa conclusion) jusqu'à quel point on peut considérer comme résolu le grand problème qui
consiste à secourir toutes les misères réelles
sans fomenter la paresse et l'imprévoyance
par ces mêmes secours que l'on destine à
soulager l'indigence ». On chercherait en
vain, dans tout ce que le comte de Cavour a
dit ou écrit depuis lors, un témoignage que
cet avenir, en devenant le présent et le passé,
lui ait apporté la réponse attendue. Ce ne fut
pourtant point chez lui faute d'intérêt pour
les classes déshéritées; bien loin de là, il
ne cessa jamais de s'occuper de leur sort. Le
11 et le 17 mars 1848, à la veille et au lendemain de la proclamation de la constitution
piémontaise, au plus fort des luttes politiques auxquelles il prenait une part si active,
il dissertait dans son journal il Risorgimento
sur les problèmes économiques et leurs rapports
avec le sort des classes populaires.
Dans l'Essai sur le paupérisme en Angleterre, c'était le moraliste humanitaire qui se
révélait à côté de l'économiste. Le politique
se mit en tiers dans les Considérations sur
l'état de l'Irlande et son avenir (Bibliothèque
universelle de Genève, 1844). Cavour avait
mis largement à profit ses voyages en Angleterre car, quelque respect qu'il eût pour la
science écrite, quand il traitait lui-même un
sujet sur lequel il entendait arriver à des
conclusions pratiques, il voulait se rendre
compte sur les lieux des phénomènes qui
contredisaient
ses théories ou en encourageaient l'application. L'essai sur l'Irlande
débute par un exposé historique dont les
ont reconnu
juges les plus compétents
l'exactitude. Quel que fût alors le prestige
d'O' Connell réclamant le rappel de l'unionau
nom d'une population fanatisée par une longue oppression, Cavour n'hésitait pas à prédire que cette agitation demeurerait stérile. Il
pressentait que le triomphe prochain des idées
libérales apporterait le remède aux querelles
religieuses qui envenimaient si profondément le conflit entre les Iles sœurs. Mais il
allait droit au nœud du problème, à la question agraire. « Si la loi civile n'entravait pas
la mutation des propriétés, cette transformation aurait lieu plus rapidement peutêtre que l'on n'est porte à le croire. Il faudrait faciliter les actes que la vente et le
partage des biens exigent en ce moment; ce
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sont là, il est vrai, des mesures fort graves
gra
les
qui
considérerai
considéreraient
pour des Anglais,
Anglais, qui
comme
des expédients révolutionpresque
naires. Toutefois, je crois pouvoir affirmer
que, même sous le rapport de l'amélioration des lois civiles, l'Irlande a plus à espérer du parlement de la Grande-Bretagne
exclusivement natioque d'un parlement
nal. » Lorsque, quarante ans plus tard, la
question irlandaise est devenue la cause
des plus vives alarmes pour l'Angleterre, on
a entendu M. Goschen, l'éminent chancelier
de l'Échiquier,invoquer,
après bien d'autres
politiques et publicistes, les opinions de Cavour, comme de l'homme d'État qui avait
suggéré les remèdes les plus appropriés.
Les mêmes qualités se retrouvent dans
l'Essai sur la législation anglaise sur le commerce des céréales (Biblioth. de Genève, 1845)
sur les Chemins de fer en Itrclie (Revue nouvelle, 1847) et sur l'Influence de la politique
commerciale de l'Angleterre dans le moRde économique (dans la Revue italienne l'Antologia,
Turin, 1847).
Ces écrits suffisent pour montrer dans
C. de Cavour l'étoffe d'un écrivain, bien qu'on
n'y trouve pas plus que dans son œuvre de
les traces
journaliste et de parlementaire
d'une culture classique. Sauf l'allusion
au
rôle des ordres religieux au moyen âge, qui
se trouve dans un de ses discours sur la suppression de certains couvents en Italie, ses
citations historiques ne remontent pas au delà
de la Renaissance et de la Réforme. Il disait
que son éducation littéraire avait été singulièrement négligée sous certains rapports et
que de toutes les sciences morales il n'y en
avait qu'une qu'il eût étudiée à fond, c'était
l'économie politique. Il se récusait à toute
œuvre d'imagination, se restreignant aux matières de pur raisonnement. Il aurait pu ajouter avec moins de modestie qu'il excellait
dans l'exposition des faits sur lesquels ses
raisonnements devaient reposer.
On voit, par les notes écrites dans ses carnets intimes au courant de ses ouvrages et
de ses lectures, que le comte de Cavour n'a
jamais fait grand cas des livres où il ne trouvait pas des notions sûres et précises, des
solides, partant de princi'argumentations
pes établis scientifiquement pour aboutir à
des conclusions évidentes et pratiques.
Surtout quand il s'agissait de la politique
et de l'administration ou des finances, il se
méfiait des fleurs de la rhétorique, qu'il soupçonnait devoir servir le plus souvent à cacher le vide ou à dissimuler les écarts de la
pensée. Il avait suivi à Genève les cours de
Cherbuliez, à Paris ceux de Rossi, de Wolowski, de Michel Chevalier; toutefois, parmi
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omistes Bastiat était son maître prépréles économistes,
sur
arrêtées
féré. Mais, à des convictions très
les lois scientifiques qui règlent la production
et la distribution des richesses, il alliait des
vues très perspicaces sur la réalité des faits
à laquelle il convenait d'adapter la législation positive et la conduite du gouvernement.
Cavour n'a pas fondé de doctrine économil'économie politique qui lui fût particulière;
que ne le compte pas parmi ses docteurs;
mais, dans la mesure où les lois scientifiques
des
peuvent être appliquées à la vie réelle
peuples, elle a eu peu de champions qui l'aient
égalé, comme l'a dit M. Domenico Berti (Il
Conte di Cavour avanti il 1848; Roma,
haut
Voghera, 1886). Cavour possédait à un
degré les deux facultés maîtresses des homl'observation
mes de génie, c'est-à-dire
exacte et profonde des faits et la puissance
de remonter, de ces faits mêmes, aux idées
générales. C'est par là qu'on peut l'appeler
un économiste de gouvernement. Il eut enfin la
sûreté de jugement et le sens très fin et très
précis de la réalité, qui le faisaient redescendre, sans dévier, des idées générales à leurs
applications politiques ou législatives. Aucun
peut-être ne l'a surpassé dans le grand art
de conduire les hommes, si l'on tient compte
des milieux dans lesquels il a opéré et des
moyens très restreints que pouvait lui fournir le petit État dont il avait le gouvernement et dont il fit en dix ans, de 1852 a 1861,
ce royaume d'Italie, « entrevu dans les rêvess
prophétiques de sa puissance ».
Avant d'être ministre, en avril 1850, le
comte de Cavour s'était prononcé dans le
parlement en faveur de la liberté du commerce. Il aurait voulu inaugurer la réforme e
par l'abolition des droits différentiels et, sanss
se préoccuper de la réciprocité de la partt
des gouvernements étrangers, auxquels tout
au plus demandait-il quelques amendements
dans les tarifs. « Le salut économique du
pays, disait-il, dépend de l'adoption de laa
politique la plus large en cette matière ».
Quand, plus tard, le moment fut venu d'entrer dans une réforme générale du régimee
douanier, il comprit la nécessité de négocier
des traités séparés avec les autres États. «Le
du roi professe en fait de
gouvernement
commerce, dit-il, des principes très libéraux il est, en théorie du moins, libreéchangiste. Toutefois, il croit devoir procéder dans l'application de ces principes avec
une certaine prudence et beiucoup de mesure, afin d'amener, non le bouleversement,
mais la transformation de notre système économique. C'est pourquoi il a pensé que, pour
certains articles principaux de notre tarif, la
réforme devait s'opérer plutôt en vertu de trai-i-
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tés de commerce que par des dispositions
dispositio.
générales. »
Il n'avait pas craint de dévoiler son plan.
En effet, il négocia, conclut et fit adopter
la France,
par les Chambres les traités avec
dans ses
l'Angleterre et la Belgique. Et c'est
nombreux discours sur ce sujet qu'il montra tour à tour la fermeté de ses convictions
et la souplesse de ses aptitudes politiques.
Au cours d'un de ces débats financiers, le
comte de Cavour eut à se prononcer au sujet
de la question sociale. Il l'aborda en homme
années.
qui l'avait étudiée depuis de longues
En effet, dès l'âge de vingt-quatre ans, il préparait un ouvrage sur les conditions des classes ouvrières. Les travailleurs et les pauvres l'intéressaient autrement que les rentiers et les heureux. Dans les événements de France en 1848
il avait suivi d'un œil attentif, au milieu des utopies orageuses des communistes, les progrès
que faisaient les doctrines des socialistes,
moins chimériques mais plus dangereuses. Le
demi-socialisme, comme on disait alors, le socialisme de la chaire ou socialisme d'État, comme
on dit aujourd'hui, lui inspirait d'autant plus
d'inquiétude que ses aspirations humanitaires
et sa modération relative séduisaient davansa
tage les hommes politiques. Mais, selon
coutume de ne reculer devant aucun des problèmes dont l'ordre public, le bien-être social
et les vicissitudes de la politique imposaient
« Il faut, disait-il, à ces idées
la solution
Sans doute
opposer des idées meilleures.
les baionpour quelque temps les canons et
nettes pourront garder l'ordre matériel. Mais,
une fois que ces théories auront gagné les
sphères des intelligences, nous obtiendrons
aussi la victoire dans l'ordre politique et
économique. »
le
Envisageant dans le protectionnisme
il entenplus puissant allié du socialisme,
la liberté;
dait opposer à l'un et à utre
non pas une liberté passive et nonchalante,
mais la liberté de faire, plus que de
laisser faire, la liberté de vivre, non celle de
dormir. Le Piémont répondit à cet appel de
Cavour et n'eut pas à la regretter. « Déjà, en
1854, on pouvait constater que s'il était resté
des victimes sur le champ de bataille économique, l'ensemble de la nation avait continué dans la voie du progrès ».
Sans négliger les questions de cet ordre, il
n'est pas étonnant qu'elles soient passées au
second plan pour M. de Cavour quand eut
sonné l'heure de la lutte suprême où deet s'épuiser, hélas
vaient triompher
toutes les puissances de son âme de patriote
et tout son génie d'homme d'État.
La biographie de Cavour n'est pas à faire,,
elle se confond avec l'histoire du siècle. Le
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tribut le plus digne qu'on puisse rendre ici à
sa mémoire est de rappeler les paroles du
patriote Pecchio que le comte avait inscrites
autrefois sur ses cahiers d'études. L'économie politique est en quelque sorte la science du
patriotisme. Nul, en effet, plus que Cavour
n'a allié à l'accomplissement de tous les préceptes de cette science le souci de la grandeur de son pays et le culte de cette liberté
virile qui, seule, peut en assurer l'indépendance et la prospérité.
Lorsqu'il mourut, le 6 juin 1861, l'unité nationale n'était pas achevée, mais c'est en suivant la route tracée par lui, que l'Italie est
rentrée enfin dans la pleine possession d'ellemême à Venise et à Rome.
Ceux qui voudraient avoir des notions plus
complètes de la part qui revient à Cavour
dans l'avancement des problèmes politiques
et sociaux qui travaillent la démocratie moderne, auraient à consulter toute une bibliothèque. Ses discours parlementaires, publiés
par ordre de la Chambre, remplissent à eux
seuls 10 volumes de grandformat. M. L. Chiala
a recueilli avec beaucoup de soin sa Correspondance (5 vol. Roux et Favale, éd., Turin
La
1884-86). Enfin, dans un livre intitulé
supienza politica del conte di Cavour e del
principe di Bismarck (Turin, Roux et Favale)
l'auteur, M. Mariotti, a mis en regard, disposées par ordre alphabétique des matières,
les opinions des deux hommes d'État qui
tiennent sans contredit la première place
dans les événements dé notre époque, et qui,
comme on l'a dit, « rarement égalés, jamais
dépassés », ont atteint parles moyens lesplus
différents les mêmes résultats, l'unité et la
grandeur de leur pays.
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CÉRÉALES
I. DÉFINITION ET ORIGINE.

Aliments principaux d'un grand nombre de
peuples, les céréales jouent un rôle considérable dans l'économie des sociétés. Cependant
on n'est d'accord ni sur le nombre des végétaux qu'il convient de ranger sous cette dénomination, ni sur leur origine. On désigne
communément sous le nom de céréales le
froment, l'épeautre, le seigle, l'orge et l'avoine;
mais quelques auteurs appliquent aussi ce
nom générique au riz, au maïs, au millet et
au sarrasin. Selon les plus anciens monuments de l'histoire égyptienne, c'est près de
Nysa ou Bethsané, dans la vallée du Jourdain,
qu'Isis et Osiris trouvèrent à l'état sauvage
le blé, l'orge et la vigne. Osiris découvrit la
vigne et Isis le blé. « C'est à Nysa, dit Diodore de Sicile, qu'Isis trouva le blé et l'orge
croissant au hasard parmi les autres plantes,
mais inconnus aux hommes. » C'est aussi
dans la Palestine que, selon la Genèse, les
céréales ont été découvertes et que l'agriculture a commencé.
Quelle que soit, du
la
reste,
patrie des céréales, c'est-à-dire la
contrée où elles croissaient et se multipliaient
naturellement sans le secours de la culture,
elles sont connues depuis plusieurs milliers
d'années. On a retrouvé dans les tombeaux
de la Thèbes égyptienne du blé et même du
pain; ce blé et ce pain, qui ont trente ou quarante siècles d'existence, attestent encore que
l'espèce n'a point changé.
Lorsqu'Isis en Égypte, Cérès et Triptolème
dans la Grèce, eurent découvert les procédés
artificiels de la culture du blé, les populations jusqu'alors
errantes, en quête d'une
subsistance précaire, se fixèrent sur le sol
et la civilisation prit naissance avec l'agriculture. Nous ne suivrons point le développement de la production agricole, ni les phénomènes économiques auxquels cette branche
de la production générale a donné lieu (V.
AGRICULTURE,
RENTEDE
ESCLAVAGE,
FERMAGE,
LA TERRE).Nous nous bornerons à examiner
spécialement les faits qui concernent le commerce des céréales et les législations diverses.
auxquelles ce commerce a été assujetti.
II. COMMERCEET LÉGISLATION DANS
L'ANTIQUITÉ.
Dans l'antiquité, le commerce des céréales
était peu étendu; la difficulté des communications, l'insécurité des routes de terre et de
mer apportaient alors des obstacles presque
insurmontables au transport des denrées encombrantes. La plupart des substances alimentaires se consommaient sur les lieux
mêmes de la production. Sous la domination
romaine, l'Italie commença à tirer des quan-
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achevé la
centrale, comme elle avait à peine achevé
tités de bléé assez considérables de l'Égypte et
cconquête du monde, n'avait plus de populade la Sicile. Mais ces blés étaient, en grande
tion agricole. Dans les campagnes, on ne
tribut et
partie, apportés à Rome à titre de
t
trouvait
au peuple
point de paysans pour recruter les
on les distribuait gratuitement
1légions, point de guérets pour les nourrir. De
souverain. Ce fut en l'an de Rome 629 que
v
vastes
pâturages, où quelques bergers esclaves
Caïus Gracchus obtint une loi sur les céréales
conduisaient des milliers de bêtes à cornes,
distribuer aux
(lex frumentaria) pour faire
iremplaçaient les nations qui avaient apprêté
citoyens pauvres du blé presque gratuitede nouveaux triomphes à la république roment, c'est-à-dire à raison de 5/6es d'as le
maine t. »
modius, pesant 13 1/2 de nos livres'. Cetteloi,
Sous cette double influence de l'esclavage
dont les bons esprits du temps, Cicéron, Salet des distributions
gratuites, les famines
luste, Jules César, Auguste, ont aperçu et déen Italie; il y en eut de
se multiplièrent
ploré les inconvénients, subsista cependant
1
terribles
sous Auguste et sous Tibère on
fut
jusqu'à la chute de l'empire romain; elle
cite surtout celle de l'an 759 de Rome. Timotivée et en quelque sorte nécessitée par
bère fixa un maximum pour le prix du blé
l'extension de la culture par les bras esclavendu au peuple et il accorda aux marves. Avant la dictature de César (an 705 de
chands, à titre d'indemnité, deux sesterces
Rome), 320,000 citoyens romains sur 450,000
en sus par modius. Ces deux sesterces étaient
recevaient des distributions gratuites de vifournis par le trésor public. Plus tard, Diovres, sans parler de la sportule que les clients
clétien imagina d'établir un maximum sur la
allaient mendier à la porte des riches patriplupart des denrées de consommation; mais
ciens. César réduisit à 150,000 le nombre des
comme ce maximum était fixé trop bas, les
bénéficiaires de la loi de Caïus Graechus,
marchands cessèrent de vendre, les producmais cette mesure rigoureuse ne put être
teurs renoncèrent à produire, et une disette
longtemps maintenue. Il fallait bien donner
générale fut la conséquence de cette mesure
la subsistance à cette foule de citoyens beanti-économique. En l'an 363 de J.-C., l'emsoigneux qui n'avaient pour occupations que
pereur Julien fit de nouveau, à Antioche,
la politique et la guerre. Le peuple romain
le
l'expérience du maximum, unie à celle des
gouvernait le monde; ne fallait-il pas que
distributions gratuites. "Il adopta, dit Gibbon,
monde nourrît le peuple romain? La Sicile
l'expédient dangereux et meurtrier de fixer
fournissait une bonne partie des blés nécesla valeur du blé, qu'il ordonna, dans un
saires aux distributions gratuites. On y prétemps de disette, de vendre à un prix qu'on
levait une dîme sur une partie des terres
n'avait guère connu dans les années les plus
cultivées en blé; en l'an 682 de Rome, cette
abondantes; et pour fortifier ses lois de son
dîme fournissait 3,000,000 modii de blé. Une
exemple, il envoya au marché 420,000 modii
autre portion des terres cultivées en céréales
ou mesures, qu'il fit venir des greniers d'Hién'était point soumise à la dîme, mais ses
étaient forcés de vendre et
rapolis, de Chalcis et même de l'Égypte. Il
propriétaires
n'était pas difficile de prévoir les suites de
de conduire chaque année à Rome, à leurs
cette opération et l'on ne tarda pas à les senfrais, 800,000 modii de blé, dont le prix était
tir. Les propriétaires ou les marchands cestaxé à 4 sesterces ffr. 1,12) le modius. La
sèrent d'approvisionner la ville, et le peu de
répartition de cette vente forcée se faisait
grains que l'on y amena se vendit au-dessus
entre tous les propriétaires qui jouissaient de
du prix fixé2. » Cette nouvelle leçon, que la
l'exemption des dîmes ou des tributs. M. Dunature des choses donnait à des législateurs
reau de la Malle évalue à 5n,000 le nombre
ignorants, devait être, comme on le verra,
des citoyens romains qui trouvaient dans les
suivie encore de beaucoup d'autres (V. Coxblés de Sicile un aliment gratuit. Les autres
DEL'ALIMENTATION).
leurs
MERCE
provinces à blé fournissaient de même
Ces distributions
Après la chute de l'Empire romain, le
gratuites ne
contingents.
commerce des céréales fut plus restreint
manquèrent pas de devenir funestes à l'agriencore qu'il ne l'avait été dans l'antiquité.
culture de la campagne romaine, qui ne trouvait plus de marché pour ses céréales. « Il L L'Europe se trouvait alors morcelée en une
multitude de petits États, dont les souverains
devint absolument impossible, dit M. de Siss'arrogeaient le droit de taxer ou d'entraver
mondi, aux petits propriétaires de se mainà leur guise les transactions commerciales.
tenir autour de Rome, et tout le reste des
Lorsqu'une spéculation leur paraissait avanpetits héritages fut vendu aux riches. L'abandon de l'agriculture s'étendit de proche en
1. S. de Sismondi,Étudessur l'économie
politique,t. II,
l'Italie
des
La
vraie
Romains,
patrie
proche.
p. 25.
et de la chute
2. Éd. Gibbon,Bistoire de la décadence
des
t. Dureaude la Malle,Économiepolitique Romains,
de l'empireromain,chap.XXIV.
t. II, p. 307.
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tageuse, ils ne manquaient pas non plus de
l'exécuter pour leur propre compte. En 524.
dit l'historien
Cassiodore, Théodoric, roi
d'Italie, ordonna à tous les magistrats des
provinces de faire charger de grains les vaisseaux de l'État et de les expédier en France,
où sévissait une famine. « Vous en avez, lui
écrivait-il, au delà de ce qui vous est nécessaire, et en le menant à des gens qui sont
dans la disette, vous leur vendrez au prix que
vous voudrez. Quand on négocie avec ceux
qui sont rassasiés, c'est un combat perpétuel
ils veulent tout avoir à leur mot; mais menez
des vivres à ceux qui ont faim, ils les achètent
sans marchander 1. » On voit que ce barbare
n'entendait pas trop mal le commerce.
III. COMMERCEET LÉGISLATIONEN FRANCE.
1. Sous la monarchie.
En France, les baillis et les sénéchaux
s'étaient, dès l'origine, arrogé le droit de défendre ou de permettre, chacun dans son ressort, la sortie des blés et des autres marchande ce
dises. Ils abusaient fréquemment
pouvoir arbitraire, soit en retenant les blés
pendant que la disette sévissait dans les provinces voisines, soit en vendant à quelques
particuliers le privilège exclusif d'exportation. Les marchands privilégiés étaient naturellement devenus odieux au peuple. Les
jurisconsultes, qui partageaient à leur égard
les ressentiments populaires, les désignaient
sous toutes sortes de noms injurieux, tels
que « dardanarii (de Dardanus, fameux magicien qui pouvait, assurait-on, amener à son
gré l'abondance ou la disette), pantopolæ,
pantometaboli, sitocapeli, cociatores, cociones, sive coquini, ariblatores, directarii, æruscatores, annonæ flagellatores ». On leur imputait presque toujours les maux de la disette.
Quelquefois aussi on en accusait les démons.
Dans une disette qui eut lieu du temps de
Charlemagne, le bruit se répandit que les
démons avaient dévoré la récolte de l'année
et que l'on avait entendu leurs voix qui signalaient les vices du temps. Charlemagne ordonna alors de faire rentrer exactement les
dîmes pour apaiser la colère du ciel 2. Charlemagne défendit aussi l'exportation des blés,
et taxa le prix du pain et du froment. Lorsque
la féodalité commença à s'affaiblir, les rois
s'efforcèrent d'enlever aux seigneurs ou à
leurs délégués le droit de réglementer le
commerce des grains. A son retour de la
terre sainte, saint Louis fit un règlement
général « pour réformer les abus du commerce des blés ». Un article de ce règlement
portait que les baillis et sénéchaux ne défeni. Cassiodore,
liv. IV,ép.5.
2. Capitulairesde Baluze,col. 267,année795.
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draient point les transports du blé, du vin et
des autres marchandises hors de leur territoire, si ce n'est en cas de grande nécessité
« et que cela soit jugé nécessaire par un bon
et sage conseil non suspect; qu'après avoir
fait ces défenses, elles ne seront révoquées
que par un semblable conseil, et que, tant
qu'elles subsisteront, ils n'en exempteront
personne par grâce ou faveur 1 », Bientôt
les gouverneurs des provinces contestèrent
absolument aux sénéchaux le droit de permettre ou d'interdire l'exportation dans leurs
ressorts; mais, à défaut des seigneurs et de
leurs délégués, les municipalités et les parlements continuèrent d'intervenirfréquemment
dans le commerce des grains.
Les règlements du roi de France concernant les blés nous donnent une idée de ce
que pouvaient être ceux des sénéchaux et des
baillis et nous expliquent en même temps
l'état précaire des approvisionnement
pendant toute la durée de la monarchie. Voici
un aperçu chronologique de cette législation.
Sous Philippe le Bel, en 1304, année de
disette, un recensement général des grains
fut ordonné. A la suite de ce recensement,
le blé fut taxé à un maximum de 20 sous le
setier, mesure de Paris. Mais les marchands
ayant alors resserré leurs grains et la disette
s'étant accrue, l'ordonnance fut révoquée. On
se borna à enjoindre aux laboureurs et aux
marchands de ne garder que les quantités nécessaires à leur alimentation, et de porter le
reste au marché. Défense fut faite en même
temps à tout marchand de revendre du blé à
un autre marchand. Défense fut faite encore
d'enlever de Paris les grains qui y étaient
apportés. En 1391, le système règlementaire
se perfectionnant, on ajouta aux interdictions
précédentes la défense d'acheter en dehors
des marchés. En 1418, apparaît une nouvelle
tentative de maximum
le prix du froment
fut fixé à 72 sous parisis le setier, mesure de
Paris; le méteil à 60 sous, le seigle à 48 sous;
mais les marchands ayant représenté que ces
prix ne couvraient pas leurs frais, que les
provinces étaient pleines de soldats et de
malandrins qui arrêtaient et rançonnaient les
convois, on éleva le maximum
pour le froment, à 5 écus d'or; pour le méteil, à 72 sous,
et pour le seigle, à 54. Il est presque superflu
d'ajouter que la disette n'en continua pas
moins. En 1430, nouveau maximum
le froment est tarifié à 62 sous, et le petit blé à 54.
Le pain est taxé en proportion. En 1436, autre
année de disette
on défend à Paris de faire
des échaudés, des brioches et du pain blanc.
Les boulangers sont invités à ne plus cuire
1. Traitéde la. police,par Delàmare,t. II, p. 918.
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En 1531
1531 (ordonde pain.
auxespèces
(ordonespèces de
pain. En
que deux
d'acheter
défenses d'acheter
les défenses
lu 28
28 octobre),
octobre), les
nance du
ailleurs que dans les marchés sont renouvelées sous des peines sévères; les considérants
de l'édit valent la peine d'être cités
« Comme nous avons esté avertis et informés que plusieurs personnages, par avarice
et rapacité, non ayans Dieu, charité, ni le
salut de leurs âmes devant leurs yeux, ont
acheté grande quantité de tous bleds, les uns
devant la cueillette et estant encore en verdure sur les champs; et les autres du populaire hors du marché et en leurs maisons
iceux vendre à
pour mettre en grenier pour
leur plaisir et volonté, lorsqu'ils verront le
de quoy,
peuple estre en nécessité. A cause
ainsi que notoirement se peut voir et conet
noistre, le bled s'est enchéri grandement
le peuple en a grande faute à nostre grand
nostre cœur
regret et déplaisir, lequel de tout
et désir voulons soulager, supporter et faire
vivre en paix, et empêcher que par tels
moyens iniques et pervers ne soient travaillés
»
et mis en nécessité.
Ce langage atteste que les marchands de
grains étaient aussi mal vus par le souverain
les soumit à
que par le peuple. Bientôt on
des règlements plus sévères encore. Par un
édit de 1587, édit inspiré par le chancelier de
il
L'Hospital et renouvelé en 1577, est expressément défendu aux laboureurs, personnes
nobles, officiers du roi, principaux officiers
des villes, de faire le commerce des grains.
Par le même édit, ceux qui se livraient à ce
commerce étaient astreints à se faire enredes lieux de leur
gistrer aux greffes royaux
domicile, sous peine d'amende et de confiscation des grains. Dans le siècle suivant, la
fait de nouveaux progrès.
règlementation
En 1621, le lieutenant civil publie une ordonnance spéciale pour la police des grains à
Paris. Il ordonne à toutes personnes qui voudront se livrer à ce commerce de faire enredu
gistrer leurs noms et demeures au greffe
Chàtelet; de déclarer le lieu et la quantité
de leurs achats; de mener leurs grains au
marché deux fois par mois au moins. Quant
aux marchands forains, ils sont tenus de
vendre leurs grains eux-mêmes, ou de se
faire remplacer par des gens de leur famille.
On leur accordait trois jours pour les vendre.
Dans cet intervalle, ils en fixaient le prix et,
ce prix une fois fixé, ils ne pouvaient plus
Si les grains n'étaient point
l'augmenter.
vendus le troisième jour, on les mettait au
rabais. Défense expresse était faite aux marchands, soit de les remporter, soit de les
mettre en dépôt à Paris. Défense était faite
en outre à tous marchands d'acheter des
grains dans un rayon de dix lieues autour de
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de
les boulangers
autre côté,
P
D'un autre
D'un
Paris.
Paris.
côté, les
boulangers de
achats
aller faire
faire leurs
leurs achats
ne pouvaient
Paris ne
P
Paris
pouvaient aller
une distance de huit lieues. Il y avait, de
q
qu'à
la sorte, trois zones d'achats, du moins sur
lE papier. En dedans du rayon de huit lieues,
le
lE laboureurs ou les propriétaires ne poules
vant s'aboucher avec les marchands, venaient
aapporter eux-mêmes leurs blés au marché.
L boulangers achetaient ou étaient censés
Les
a
acheter
directement entre huit et dix lieues
loin, les marchands étaient libres de
p
plus
leurs opérations. Cette réglemenc
commencer
tation compliquée avait pour objet de mieux
de la capitale
a
assurer
l'approvisionnement
eet, comme bien on suppose, elle produisait
u résultat tout opposé Paris était l'endroit
un
d France où les disettes étaient le plus fréde
En 1629, les parlements de Breq
quentes.
de transtagne et de Normandie défendirent
des grains hors de leurs ressorts. Tous
p
porter
les marchands se portèrent dans la Beauce,
l'Ile-de-France, le Vexin, le Valois, la Picardie
e la Brie, qu'ils épuisèrent par leurs achats.
et
de Paris se trouva comL'approvisionnement
de police eut
promis. Une assemblée générale
1
lieu.
On peut voir dans le Traité de la Police
c Delamare le compte rendu de la séance de
de
assemblée. Les opinions les plus réglec
cette
mentaires y dominèrent. A la suite de cette
séance, une ordonnance fut rendue pour autoriser des commissaires à aller rechercher à
blés
Noyon, à Compiègne, à Soissons, les
Il était
appartenant aux marchands de Paris.
enjoint à ceux-ci de conduire leurs blés à
Paris, dans la quinzaine, sous peine de confiscation. C'est le système des réquisitions
dont la Révolution devait faire plus tard un si
ample usage. En 1660, 61 et 62, années de
disette, les ordonnances relatives au comdes grains se multiplièrent. Le parle]
merce
interdit notamment, sous des peines
]
ment
sévères, les coalitions ou associations pour
1
l'achat
et la vente des blés. En 1662, le roi fit
acheter pour 2 millions de blés dans les ports
de la Baltique. Ces blés furent distribués
dans Paris à raison d'un setier pour chaque
famille pauvre, à 26 livres le setier, tandis
50 livres.
que le prix du commerce était de
Des disettes terribles signalèrent la fin de ce
siècle et, comme toujours, elles donnèrent
occasion de renforcer encore le régime réglementaire. En 1692 et 93, on ordonna aux
leurs
propriétaires ou fermiers d'ensemencer
terres, faute de quoi il était permis à toute
et de
personne étrangère de les ensemencer
jouir de la récolte sans payer aucun fermage.
On renouvelait encore l'obligation imposée
aux marchands forains de vendre en personne
leurs grains, et l'on motivait cette obligation
d'une manière assez curieuse et originale
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« Il leur est
st défendu sous de grosses peiness
ou commis
commisd'y employerer aucuns facteurs ou
sionnaires. Ainsi les marchands de la ville et
les forains se rencontrent ensemble sur les
mêmes ports ou dans les mêmes marchés,
les forains, toujours pressés de retourner à1
leur commerce ou à leurs affaires, lâchent la
main, vendent à meilleur marché. Cela sertt
encore à entrenir l'abondance, car plus tôt le3
marchand forain a débité ses grains, plus tôtt
il s'en retourne et en amène d'autres 1. »
Ainsi vexés, les marchands forains finirent t
par confier aux marchands de la ville la vente
de leurs denrées; en sorte que la concurrence qui existait entre les deux classes de
marchands, à l'avantage des consommateurs,
disparut tout à tait. En 1699, nouvelle famine
et nouvel édit renouvelant et augmentant t
tous les règlements antérieurs. Le commerce
des blés fut interdit de province à province.
Mais ces mesures déplorables ne firent qu'accroître le mal, et nous voyons dans Vauban
que les populations se trouvèrent alors réduites aux dernières extrémités. En 1709, nouvelle famine plus terrible qu'aucune des précédentes la plus grande partie des blés furent
gelés dans les sillons; on aurait pu cependant
remédier au mal; mais l'autorité, qui ordonnait naguère d'ensemencer les champs demeurés en friche, défendit, cette fois, de
renouveler les semis et la famine devint inévitable. « On crut d'abord, dit M. Joly de
Fleury. avocat général au parlement, qui a
laissé à cet égard une note pleine d'intérêt,
ou crut que le blé repousserait et l'on défendit de retourner les terres semées en blé
pour y mettre de l'orge mais enfin le printemps étant venu, on connut qu'il n'y avait
aucune ressource pour le blé que dans quelques provinces, telles que la basse Bretagne,
la basse Normandie, la Guyenne où, le pays
étant fort couvert, les neiges avaient résisté
au vent et les terres en étaient demeurées
chargées. Dans le Perche et le Maine, il y eut
aussi un quart d'année, et dans quelques autres provinces; mais dans toutes les plaines,
l'Ile-de-France, la Beauce et les principales
provinces furent tout à fait stériles, en sorte
que le blé, qui avait valu l'année dernière
8 et 10 francs le setier, monta au mois de
juillet à 55 francs. Quand on vit la stérilité, on
permit, aux mois d'avril et de mars, de semer
des menus grains. Quelques précautions que
l'on prit, l'orge fut vendu jusqu'à 60 francs le
setier. On les sema autant que l'on put; mais
jusqu'à la récolte de l'orge, la misère fut à un
point excessif, le blé étant monté à un prix
exorbitant et la guerre désolant les peuples par
i. Traité de la police,par Delamare,t. Il, p. 1069.
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les dépenses qu'il fallait prendre sur eux. »
A ces règlements établis communément en
temps de disette, mais qui étaient fréquemment renouvelés, il faut joindre la défense
de brasser de la bière et de la cervoise dans
les mauvaises années. Nous trouvons à ce
sujet des édits de 1263, 1416, 1482 et même
de 1693. Par ce dernier édit, il fut défendu
de brasser des bières blanches et doubles, de
distiller des eaux-de-vie de grains, sous peine
de confiscation et de 3,000 francs d'amende.
Le tiers des grains confisqués appartenait au
dénonciateur et les deux tiers aux pauvres.
Venait enfin une législation extrêmement
compliquée et variable sur les exportations,
Quant aux importations,
on ne songeait
pas encore à les interdire. L'état d'avilissement et d'oppression où se trouvait l'agriculture, joint aux obstacles de toute nature qui
entravaient la circulation et le commerce des
blés, les rendaient insignifiantes.
Souvent
même on les sollicitait par des gratifications
et par des primes. En revanche, les exportations étaient réglementées et taxées depuis
un temps immémorial. Désignées sous le nom
de traites foraines, elles se trouvaient déjà
soumises à un droit sous les rois de la première race. En 1488, Charles VIII fixa ce droit
à 6 deniers pour livre du prix des denrées
qui se tiraient du diocèse de Paris, et à un
sou pour celles qui se prenaient ailleurs.
François Ier le régla à un écu d'or le tonneau.
L'écu était une pièce d'or à vingt-trois carats
du poids de 71 1/6 au marc. Il valait, en ce
temps là, 45 sous. Le tonneau contenait 6 setiers, mesure de Paris, ou 1,300 litres. Les
grains exportés en fraude étaient confisqués.
Sous François II, en 1559, un bureau de huit
commissaires fut chargé d'accorder ou de refuser des passeports pour la sortie des grains,
selon l'abondance ou la pénurie des récoltes.
En 1567, Charles IX rendit une nouvelle ordonnance à ce sujet. Le roi ordonnait: 1° qu'il
ne se ferait aucune traite hors du royaume
sans sa permission accordée par lettres patentes, sous peine de punition corporelle, de
confiscation etde 500 livres parisisd'amende;
2° que les gouverneurs, sénéchaux, baillis,
avertiraient tous les ans le roi de l'abondance ou de la stérilité de leurs provinces;
3° que les traites de province à province seraient libres. En juin 1571, un édit fut encore
rendu au sujet de l'exportation, et dans cet
éditle roi proclamait solennellement son droit
d'accorder seul des permis d'exportation.
« Cette faculté et puissance d'octroyer des
congés et permissions pour le transport des
grains hors le royaume est le droit royal et
du domaine de la couronne, incommunicable
à quelque personne que ce soit. »
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défend indistincteindistinctele roi
roi défend
En conséquence,
conséquence, le
ment à tous ses sujets d'accorder de ces perdes grains en
missions ou de transporter
fraude, sous peine de crime de lèse-majesté;
puis il insiste sur la nécessité de mettre un
.frein à des exportations abusives
« Désirans pourvoir aux excessifs et démesurez transports qui se font journellement
des bleds hors notre royaume, dont en provient bien souvent grande faute et nécessité
à nos sujets, estant, par une si débordée licence et insupportable avarice, la graisse et
fertilité de nos provinces commuées en une
fréquente nécessité de cherté, jusqu'à être
quelquefois nos sujets contraints faire venir
des bleds des pays étrangers, avec infinis frais
et dépenses; chose où nous voulons donner
ordre de ne retomber, s'il est possible, pour
le trop grand intérêt et préjudice que cela
apporte à Nous et à nos dits sujets. »
Henri III renouvela en 1577 la défense d'exporter sans une permission spéciale et il défendit l'exportation en Picardie et en Champagne, où l'on souffrait de la disette. Henri IV
prohiba l'exportation par un édit du 12 mars
1595, mais il la rétablit en 1598. Sully, qui
comprenait que l'agriculture serait d'autant
plus prospère qu'elle posséderait des débouchés plus vastes, se montrait partisan de la
Il écrivait à Henri IV,
liberté d'exportation.
au sujet d'un arrêt rendu par les magistrats
de Saumur contre la sortie des blés « Si chaque juge du royaume en fait autant, bientôt
vos sujets seront sans argent et par conséquent Votre Majesté. » Sous Louis XIII, en
1631, l'exportation fut de nouveau défendue.
Louis XIV débuta par accorder la permission
d'exporter. Un arrêt du conseil, rendu pendant l'administration
de Fouquet (24 janvier
1657), motivait cette permission sur ce que
« les habitants des provinces, étant contraints de vendre le blé à vil prix, n'avaient
pas de quoi payer leurs tailles et autres impositions ». Mais, sous Colbert, les mesures réglementaires
prévalurent au dehors
comme au dedans. Vingt-neuf arrêts furent
rendus au sujet de l'exportation,
dans la
seule période de 1669 à 1683. « Durant cette
période de quatorze ans, dit M. Pierre Clément, l'exportation fut prohibée pendant cinquante-six mois. Huit arrêts l'autorisèrent en
payant les 22 livres par muid fixées par le
tarif de 1664, cinq en payant la moitié ou le
quart de ces droits et huit avec exemption de
tous droits. Mais il faut remarquer que les
autorisations d'exporter n'étaient accordées
que pour trois et six mois, et rarement pour
un, an. » La plupart des édits de prohibition
1. PierreClément,Histoirede la vieet de l'administrationde Colbert,p. 274.
1.
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étaient
motivés sur
sur la nécessité
nécessité
« de
de mainteétaient motivés
maintenir l'abondance dans le royaume et de faire
subsister avec plus de facilité des troupes.
pendant les quartiers d'hivers ». A quoi Boisguillebert objectait avec raison qu'en n'accordant que des permis limités et en rendant
ainsi le débouché instable, on décourageait
les cultures et on diminuait le produit sur
lequel le pays aurait pu compter en temps de
disette.
Cette législation, qui soumettait le commerce intérieur aux règlements les plus vexatoires et le commerce extérieur au régime
précaire des permissions temporaires, continua de prévaloir dans la première moitié du
dix-huitième siècle. Enfin, en 1763, grâce aux
nouvelles lumières économiques que les physiocrates commençaient à répandre,
grâce
aussi aux durs enseignements
de l'expérience, on sentit la nécessité d'adopter un régime plus libéral. Par une ordonnance du
25 mai, permission fut accordée à tous, nobles, bourgeois ou laboureurs, de faire librement le commerce des grains, farines et
légumes dans toute l'étendue du royaume,
en exemption de tous droits, même ceux de
péages; par d'autres ordonnances en date de
juillet et novembre 1761, la sortie des grains
du royaume fut autorisée moyennant un droit
d'un demi pour cent, lorsque le blé n'aurait
pas atteint la limite de 12 liv. 10 sous le quintal. Au-dessus de cette limite, l'exportation
demeurait suspendue. Seuls, les règlements
relatifs à l'approvisionnement
de Paris étaient
maintenus. L'administration des blés duroi, qui
avait été créée sous Louis XIV en vue de remédier aux disettes, fut aussi conservée. Le
contrôleur général Laverdy, le même qui avait
rétabli la liberté de la circulation et du commerce des blés, afferma la gestion de ces
blés à une compagnie. Le capital de cette
compagnie était de 180,000 francs divisés en
18 sous d'intérêt. Les opérations commencèrent le 1er septembre 1765 sous la direction
du nommé Malisset, ancien boulanger meunier. La compagnie ne tarda pas à devenir
impopulaire, d'abord parce qu'elle était seule
autorisée alors que les associations ou les
coalitions entre marchands de grains continuaient d'être défendues;
ensuite, parce
qu'elle opérait avec les fonds de l'État et
qu'elle faisait, en conséquence, une concurrence inégale au commerce ordinaire. Enfin,
on prétendit que les principaux personnages
de l'État, et le roi lui-même, se trouvaient
intéressés dans ses opérations. Un secrétaire
du clergé, M. Leprevost de Beaumont, les dénonça au parlement. Cette dénonciation d'ailleurs dénuée de preuves ne devait être funeste
qu'à son auteur. Arrêté le 17 novembre 1768,
22
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le Beaumont fut jeté
ieté dans les pripriLeprevost de
sons et il y demeura jusqu'en 1789. Turgot
supprima la manutention des blés du roi et
fit vendre tous les grains qui restaient en
magasin (environ 170,000 setiers). Mais, en
attendant, le gouvernement marchand de
grains avait jeté la perturbation dans ce commerce et il s'était exposé au reproche d'exploiter à son profit la faim du peuple. Le
pacte de famine devait devenir plus tard un
grief redoutable dans la bouche des révolutionnaires 1. La politique libérale qui avait
été inaugurée et 1763 et 1764 demeura en
vigueur pendant six ans; mais, en 1767, les
récoltes ayant été mauvaises, on ne manqua
pas de rendre la liberté responsable de la
cherté du blé. Le parlement, qui était le foyer
des traditions réglementaires
et qui avait
presque toujours suggéré les mesures les
plus restrictives, s'assembla à diverses reprises pour protester contre la police récemment établie. Ses remontrances étant demeurées sans résultats, le prévôt des marchands
convoqua, à son instigation, le 28 novembre
1768, une assemblée générale de police comme
il s'en était déjà tenu pour traiter le même
sujet en 1630, 1693 et 1694. Cette assemblée
se composait de la réunion des diverses chambres du parlement, du lieutenant de police,
du prévôt des marchands et des échevins, de
quatorze députés du clergé, de quinze représentants des métiers et du commerce de Paris, de quatorze notables, des fermiers généraux et des directeurs de l'hôpital général.
Le procès-verbal de la séance, qui a été
conservé 2, prouve à quel point les doctrines réglementaires étaient alors populaires.
Les attaques les plus vives furent dirigées
contre les « théoriciens » qui avaient provoqué un changement dans la législation, notamment contre l'abbé Baudeau, et deux ou
trois voix à peine s'élevèrent pour les défendre. A la vérité, les physiocrates (voyez ce
mot), envisageant de préférence la question
au point de vue des intérêts agricoles, avaient
eu le tort de prétendre que la liberté du commerce et de la circulation aurait pour résul-
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tat d'exhausser les prix,
prix. et cette erreur devait
naturellement rendre leur doctrine impopulaire auprès des consommateurs des villes.
On ne manqua pas de les accuser de vouloir
affamer le peuple dans l'intérêt des propriétaires et des marchands. Ces derniers furent
également fort malmenés par les principaux
orateurs de l'assemblée, qui dénoncèrent leur
cupidité, leur avarice et leurs manœuvres
malfaisantes.
« Celui qui, sans être fermier, dit unmaître
des comptes, M. Clément, fait de grands amas
de cette denrée, qui l'achète de toutes parts
pour la vendre à un prix excessif à ses concitoyens, est regardé comme coupable par
toutes les ordonnances.
Cruel par lui-même
contre l'indigent, qu'il traîne à une mort affreuse et lente, le monopoleur se présente
avec un air de commisération pour ses concitoyens à l'entendre, c'est pour secourir une
province qu'il cherche des blés de toutes
parts; il les offre même dans les marchés,
mais des gens affidés les ramènent dans ses
magasins, jusqu'à ce qu'il ait obtenu le prix
excessif fixé par son avarice.
Il n'est pas
possible, concluait-il, que le monopole des
fermiers avares, ou des commerçants avides,
exerce sa cruauté, et qu'il soit indomptable
sous les yeux de tant de magistrats éclairés
et sous l'autorité d'un gouvernement sage et
paternel. Il est juste que le pauvre triomphe
de l'injustice des monopoleurs, sous le règne
d'un monarque qui voudrait essuyer les larmes de tous ses sujets, et dont le cœur est
plein de tendresse et d'amour pour ses peuples 1. »
L'avocat général Séguier, le même qui protesta au nom du parlement contre la suppression des maîtrises et des jurandes, ainsi que
la plupart des autres orateurs, parlèrent dans
le même sens. L'assemblée conclut en demandant, à la presque unanimité, l'abrogation des lois de 1763 et 64. En conséquence,
le parlement présenta au roi ses très humbles remontrances sur la législation établie.
Mais, à son tour, le roi, dont la liberté du
commerce avait augmenté les revenus, le roi
tint bon. « L'augmentation des prix, réponi. La piècequ'ona désignéesous le nomde pacte de
dit-il au premier président qui portait la pafamine,c'est-à-direle contratde sociétépassépourla manutentiondesblés du roi entre les sieursLerayde Chau- role au nom du parlement (11 décembre
mont, Rousseau,Perruchotet Malisset,se trouvedans la
1768), est l'effet des craintes inspirées par les'
Police de Paris dévoilée,de P. Manuel,procureurde la
communede Paris, t. I, p. 381.L'histoirede ce prétendu mauvaises saisons, des inquiétudes des esprits faibles ou prévenus, des artifices des
pactedefaminea été faitede nouveauavecpiècesà l'appui
sur leXVIIIe
siècle
par M. LéonBiollay(Éludeséconomiques
gens intéressés ou mal intentionnés, de l'aie
t
M.Gustave
Bord
Pacte
de
1885) par
(le
famine,1887);
des laboureurs, cette portion si
mais si elle absoutle roi et la Courdel'accusationd'avoir sance même
spéculésur la faimdu peuple,ellenejustifiepas l'interven- précieuse de mes sujets. D'après ces considétiondu gouvernement
desgrains.
dansle commerce
rations, je ne juge pas à propos de changer
2. Recueildes principales lois relativesau commerce une loi en matière si délicate, surtout au
desgrains,avecles arrêts, arrétéset remontrances
duParlementsur cesobjets,et le procès-verbal
de l'assemblée
générale depolicetenueà Paris le 6novembre1768.
1. Ibid., p. 165-177.
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moment où l'exportation est défendue par la
ui l'autorise. Ce changement ne
loi même qui
aucun bien
bien, et pourrait
pourrait à l'avenir
produirait aucun
être nuisible à mes sujets 1. » Cependant la
cherté ayant continué, l'abbé Terray, alors
contrôleur général, fit révoquer les précédents
édits (1770) et rétablir les anciennes lois. A
cette occasion Turgot lui adressa, de son intendance de Limoges, ses éloquentes Lettres
sur le commerce des grains, dans lesquelles
il sut, beaucoup mieux que les autres économistes, défendre la bonne cause par de bons
arguments. Mettant sa doctrine en pratique,
Turgot maintint dans son intendance la libre
circulation des blés, et cette mesure contribua efficacement à la préserver des horreurs
de la disette. Dans la même année parurent
les fameux Dialogues sur le commerce des blés,
de l'abbé Galiani. Le spirituel abbé napolitain
mit sa plume légère et piquante au service
des doctrines réglementaires,
sans toutefois
les défendre d'une manière absolue. Un des
économistes, l'abbé Morellet, se chargea de
réfuter Galiani. Malheureusement la Réfutation des Dialogues sur le commerce des blés 2,
supérieure pour le fond au livre de Galiani,
n'était ni aussi légère ni aussi attrayante, et
elle fut beaucoup moins lue. A quelques années de là (en 1775) Necker publiait encore
son livre sur la législation et le commerce des
grains, où les vieilles pratiques réglementaires de l'administration se trouvaient justifiées
et couvertes du vernis de la philanthropie.
On verra plus loin quelle influence désastreuse ce livre et son auteur exercèrent sur
l'alimentation publique, à une époque des
plus critiques de notre histoire. Pendant la
durée de cette guerre de plume, à laquelle
le public prit un intérêt passionné, Louis XV
mourut. A peine monté sur le trône, le nouveau roi, que les doctrines si pures et si progressives des économistes avaient séduit,
appela aux affaires l'auteur des Lettres sur
le commerce des grains. Devenu contrôleur
général des finances, Turgot s'empressa de
faire rapporter les ordonnances restrictives
de l'abbé Terray. En vertu d'un édit du
13 septembre 1774 et de plusieurs autres
édits subséquents, la liberté du commerce
des grains et farines fut rétablie à l'intérieur,
les droits d'octroi sur les blés furent supprimés, ainsi que diverses autres dispositions
restrictives de la législation. Comme l'année
était mauvaise, le gouvernement se réservait
de statuer sur la liberté de la vente à l'étranger lorsque les circonstances seraient devenues plus favorables. Pour donner une idée
des privilèges et des monopoles locaux qui
1. Recueildéjàcité,p. 261.
2. 1 vol.in-8,Paris, 1770.
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s'étaient successivement constitués aux dépens de la subsistance du peuple, et que
Tnrrrnt
entreprit de détruire
détruire, nous citerons
Turgot entreprit
deux exemples
A Lyon, on avait laissé s'établir une corporation de boulangers qui empêchait presque complètement l'introduction
du pain fabriqué au dehors, et qui s'était, du
consentement de l'autorité municipale, arrogé
le privilège de vendre le sien à un prix supérieur. A Rouen, une compagnie de cent douze
marchands avait seule le droit d'acheter les
grains qui entraient dans la ville, et son monopole s'étendait même jusque sur les marchés des Andelys, d'Elbeuf, de Duclair et de
Caudebec, les plus importants delà province.
Venait ensuite une compagnie de quatrevingt-dix officiers porteurs, chargeurs et déchargeurs de grains, qui avaient seuls le droit
de transporter les blés. Venait enfin la ville
elle-même qui exploitait, avec un raffinement
de combinaisons vexatoires, cinq moulins
jouissant du droit de banalité, dont elle était
propriétaire1. Turgot fit main basse sur ces
abus, mais ce ne fut pas sans soulever de
vives colères (V. BERTIN).Les monopoleurs et
les courtisans, dont il compromettait la subsistance, cherchèrent avidement une occasion
pour le dépopulariser et le perdre. Cette occasion se présenta btentôt. La récolte de 1774
avait été médiocre. Le prix des grains haussa,
sans atteindre cependant une limite fort élevée, au commencement de 1775. A l'occasion
de cette hausse, des troubles éclatèrent en
Bourgogne, puis à Pontoise, à Versailles et à
Paris. L'émeute paraissait combinée à l'avance et les émeutiers obéissaient visiblement à un mot d'ordre tantôt ils achetaient
les subsistances, tantôt ils les enlevaient de
force, mais toujours pour les détruire. Ils
brûlaient les granges, coulaient à fond les
bateaux de blé et interceptaient les arrivages
par la basse Seine et l'Oise. Une de leurs bandes arriva à Versailles, le 2 mai, en demandant à grands cris que l'on abaissât le prix du
pain. Le prince de Beauvau eut la faiblesse de
céder à cette injonction, et il promit de réduire la taxe à 2 sous la livre. Encouragés par
ce succès, les agitateurs se rendirent à Paris,
où ils se mirent à piller les boutiques des
boulangers et à jeter à l'eau les sacs chargés
sur les bateaux à blé. Le lieutenant de police
les laissa faire et l'on prétendit que le parlement, ainsi que plusieurs hauts personnages,
encourageaient sous main le désordre. Le roi
avait défendu aux troupes de tirer sur les
émeutiers, et le parlement avait fait afficher
dans Paris un arrêté qui défendait les attroupements, mais qui portait que le roi serait
1. Eug.Daire,Noticehistoriquesur Turgot(Collect.des
princ. Econ.,t. III, p. 84)·
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de diminuer
diminuer le prix
du pain.
supplié de
prix du
pain. Turgot.
Turgot
la
nécessité
nécessité
des
des
mesures
mesures
comprit
d'employer
d'employer
énergiques pour dompter la mauvaise volonté
des uns et la faiblesse des autres. Il fit placarder sur l'arrêté du parlement une ordonnance qui interdisait d'exiger le pain au-dessous du cours; il força ensuite le parlement
lui-même, dans un lit de justice tenu le 5, à
enregistrer une proclamation du roi, qui attribuait la répression de la révolte à la juridiction prévôtale. Enfin, il fit poursuivre les
émeutiers dans toutes les directions par un
corps de vingt-cinq mille hommes sous les ordres du maréchal de Biron, assura ainsi la subsistance de la capitale et remplaça le lieutenant depolice Lenoir, quiavaitpactiséavecl'émeute, par l'économiste Albert. Un marchand
de grains, dont les bateaux avaient été pillés,
Les mesufut immédiatement
indemnisé'.
res vigoureuses de Turgot mirent fin à cette
échauffourée, qui est connue sous le nom de
guerre des farines; les approvisionnements
purent se faire régulièrement et l'abondance
reparut; mais les ennemis du ministre novateur ne s'en montrèrent que plus ardents à le
perdre. Le livre déclamatoire et vide de Necker sur la législation des grains fut porté aux
nues en haine de Turgot, et l'un des amis du
banquier genevois, le marquis de Pezai, se
mit à faire contre Turgot et les économistes
une série de pamphlets et de caricatures 2.
Voltaire vint au secours du ministre que la
coalition des privilégiés et des envieux s'efforçait de perdre, et il leur décocha son étincelante Diatribe à l'auteur des Éphémérides.
Cependant, malgré l'appui de Voltaire et de
tous les esprits libéraux, Turgot succomba
sous la coalition formidable qui s'était formée
contre sa politique réformatrice. Abandonné
par le faible Louis XVI, il quitta le ministère
un an après l'épisode de la guerre des farines (12 mai 1776), et le plus grand nombre
de ses réformes disparurent avec lui.
2. Législation pendant la Révolution et sous
l'empire.
En 1778, l'archevêque de Brienne, qui avait
adopté les maximes libérales des économistes, autorisa l'exportation. Les récoltes avaient
été bonnes et l'abondance régnait dans le
pays. Mais le 13 juillet 1788, une grêle dévasta les récoltes aux environs de Paris et
l'hiver, qui commença de bonne heure, sévit
avec une rigueur cruelle. M. Necker, de retour au ministère, crut que le moment était
venu d'appliquer le système qu'il avait déve1. Relationhistoriquede l'émeutearrivée à Paris le
3 mai 1775,et dece qui l'a précédéeet suivie.Inséréeà la
luite desMémoires
de l'abbéTerray.
2. Eug. Daire,Noticehistoriquesur Turgot,p. 99.
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dans son
son déplorable
livre De
De la
la législadéplorable livre
légis
loppé dans
loppé
tion et du
tion
commercedes
des blés.
blés.Il
Il ordonna
du commerce
ordonna à toute
tes les autorités des provinces de prendre des.
informations sur le produit de la récolte. Ce
recensement dressé à la hâte ayant accusé
un déficit, Necker s'empressa de prendre des
mesurespourassurerles
approvisionnements.
fut
défendue
L'exportation
par un édit du
7 septembre 1788, complété par d'autres édits
du 23 novembre 1788 et du 22 avril 1789 l'ancienne obligation de ne vendre et de n'acheter que dans les marchés fut renouvelée;
des primes furent accordées à l'importation;.
en outre, on autorisa les commissaires envoyés dans les provinces et les magistrats de
police à faire au besoin approvisionner les
marchés par ceux qui auraient des blés en
grenier, et à prendre des informations sur
« les approvisionnements auxquels on pour-rait avoir recours dans les moments où la liberté du commerce ne suffirait pas ». Ces
mesures étaient motivées sur la néceesité
d'empêcher « les achats et les accaparements
entrepris uniquement en vue de profiter dela hausse des grains ». En même temps,
M. Necker faisait faire pour le compte du
gouvernement des achats considérables sur
les marchés étrangers. Pourtant, s'il faut
croire Arthur Young qui voyageait alors en
France, ces précautions, qui redoublaient
partout les alarmes, étaient dirigées contre
un fantôme, car la récolte n'était pas audessous de celle d'une année ordinaire.
« Partout, dit-il, où je passai (et je traversai
plusieurs provinces), je m'informai des causes de la disette, et l'on m'assura dans tous
les endroits que la cherté du grain était la.
chose du monde la plus extraordinaire; que,
quoique la moisson n'eût pas été abondante,.
cependant c'était une moisson ordinaire, et
conséquemment qu'il fallait que le manque
de grains eût été occasionné par l'exportation. Je leur demandai s'ils étaient sûrs qu'on
en eût beaucoup exporté; ils répondirent que
non, mais que cela avait pu être fait secrètement ces réponses prouvaient assez que
les exportations étaient chimériques1. » En
effet, les exportations et les importations
s'étaient balancées en 1787 avec un petit ex-cédent en faveur des importations, et en
1788 les exportations n'avaient enlevé au
pays qu'une quantité relativement insigni-fiante (662,723 q. m. dont il faut déduire
encore 181,174 q. m. pour les importations).
Mais si la disette n'était d'abord qu'un fantôme, les imprudentes mesures du ministre
en firent bientôt une réalité. L'alarme devint.
universelle et le blé haussa rapidement jusi. ArthurYoung,Voyagesen France,chap.XVIIIDela
policedesgrains en France.
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qu'à 50 et 57 livres le setier. M. Necker multiplia alors ses achats à l'étranger. En six
mois, à partir de l'automne de 1788, il ne
dépensa pas moins de 45,533,697 livres en
achats de grains. Il se procura
ainsi
1,404,863 quintaux de grains, ou 585,192 setiers (à 240 livres le setier), quantité à peine
suffisante pour nourrir,
pendant un an,
195,064 individus. A 3 setiers par tête et par
an, pour une population de 26 millions d'âmes, dit Arthur Young, ce secours si vanté
n'aurait pas suffi pendant trois jours à la
France. Il y aurait eu un déficit de 55,908 setiers, car la consommation journalière de la
France était estimée alors à 213,700 setiers
par jour. Or, ces achats qui étaient d'un si
faible secours, mais qui signifiaient « que le
roi était obligé de nourrir lui-même son peuple », ne pouvaient manquer d'accroître la
panique, ainsi que l'atteste Arthur Young.
« Lorsque M. Necker fit venir en France pour
trois jours de provisions de pain, remarque
ce judicieux observateur, dans un moment
où il était revêtu de tout l'appareil de l'autorité, le prix haussa, à ma connaissance,
dans les marchés, de 25 p. 100. Quelle pouvait être l'importance de trois jours de subsistances ajoutées à celles du pays, en comparaison de la misère et de la famine que ces
mesures occasionnèrent? N'aurait-il pas été
infiniment plus sage de n'avoir jamais mis
d'entraves au commerce des grains, qui n'avait jamais été qu'un commerce d'importation ? de n'avoir jamais témoigné aucune
inquiétude? de n'avoir jamais fait aucune
démarche publique, mais d'avoir tranquillement souffert que les besoins et les secours
se rencontrassent
sans bruit et sans ostentation ? Par cette conduite, M. Necker aurait
épargné 45 millions à l'État et prévenu la
mort de plusieurs milliers d'hommes, que la
hausse du prix fit périr, quoiqu'il n'existât
réellement pas de disette car j e suis persuadé
que si l'on n'avait pris aucune mesure publique et que l'édit de l'archevêque de Sens
n'eût pas été révoqué, le prix du blé n'aurait
été, en 1789, à 30 livres dans aucune partie de
la France, au lieu qu'il s'éleva jusqu'à 50 et
57 livres1 ».
Ce fut au milieu de cette famine et des
émeutes qu'elle suscita sur tous les points du
pays 2 que l'assemblée nationale se réunit.
La question des subsistances
avait déjà
occupé les électeurs et, dans la plupart des
1. ArthurYoung,Voyagesen France, chap.XVIIIDela
policedesgrains enFrance.
2. A Marseillenotamment,la chertédesblés occasionna
une émeutele 25 mars.Lepeuplevoulutforcerles consuls
à abaisserle prix du painau-dessousdu coursdu blé. Mirabeaudémontral'absurditéde cette prétentiondans un
Avis au peuplemarseillaiset il réussità apaiserl'émeute.
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cahiers, des vœux avaient été émis sur cet
objet. La plupart de ces vœux témoignaient,
il faut bien le dire, de l'ignorance la plus profonde. Ainsi, par exemple, le tiers état de
Meudon demande « que, comme la France est
exposée aux rigueurs de la famine, chaque
fermier soit obligé de faire enregistrer ses
récoltes de toute espèce
gerbes, bottes,
avec
la
muids, etc.,
quantité qu'il vend tous
les mois ». Le tiers état de Paris veut « que
l'exportation du grain soit sévèrement prohibée, ainsi que sa circulation d'une province
à une autre, et que son importation soit
toujours permise ». Le tiers état de Reims
demande « que l'on fasse les lois les plus sévères contre les monopoleurs qui désolent
actuellement le royaume ». Il n'y a pas moins
de douze cahiers qui réclament un règlement
contre l'exportation, et quinze se prononcent
en faveur de l'établissement de magasins publics ou greniers d'abondance.
Cependant
l'assemblée constituante montra plus de lumières en matière de subsistances que les
électeurs qui l'avaient nommée et que le
gouvernement lui-même. Aussitôt qu'elle se
trouva constituée (juin 1789), elle nomma un
comité des subsistances pour préparer un décret sur la matière. Ce comité choisit l'économiste Dupont de Nemours pour son Rapporteur. Dupont de Nemours déposa son rapport le 4 juillet et, le 29 août, l'assemblée
rendait un décret qui renouvelait la défense
d'exportation, mais qui garantissait en même
temps la liberté de la circulation à l'intérieur.
D'autres décrets du 28 septembre et du 5 octobre 1789, du 30 avril 1790, furent rendus
encore dans le même sens. Un serment, dit
fédératif, fut exigé des gardes nationales,
qui jurèrent d'assurer partout la libre circulation des subsistances.
Sauf la défense
d'exportation, ces mesures étaient excellentes malheureusement un mémoire de M. Necker venait de redoubler encore la panique.
Ce « mémoire instructif, remis de la part du
roi au comité des subsistances » (juin 1780),
peignait la situation avec les couleurs les
plus sombres, dans le but visible de relever
le mérite des mesures que le ministre avait
prises pour assurer la subsistance du pays.
Les marchands de grains, déjà en butte aux
suspicions et aux haines populaires, s'y trouvaient dénoncés d'une manière formelle
« Les accaparements, disait le ministre, sont
la première cause à laquelle la multitude attribue la cherté des grains, et en effet on a
souvent eu lieu de se plaindre de la cupidité
des spéculateurs. » Comme ce langage, dans
la bouche d'un ministre alors populaire, devait rassurer les marchands de grains M.Necker déclarait encore que le roi ne mangeait
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un comité
comité
de la Bastille,
avait établi
établi un
la prise
Bastille, avait
prise de
des subsistances, lequel se hâta de faire acheter des masses de blés sur les marchés avoisinants, où les prix subissaient des hausses
effrayantes par suite de ces achats irréguliers, et où le peu de sécurité des communications empêchait ensuite de renouveler les
approvisionnements. Les gros convois étaient
protégés par de vastes déploiements de la
force armée mais il n'était pas aussi facile
de protéger, en présence d'une population
pleine d'alarmes, les petits envois destinés à
combler les vides que ces grands enlèvements
avaient causés. La municipalité de Paris eut
encore le tort de taxer le pain à un taux inférieur à celui de la farine et du blé. L'administration était obligée, en conséquence, d'approvisionner elle-même les boulangers audessous du cours; et comme le bas prix du
pain attirait à Paris la foule des consommateurs de la banlieue, sa tâche devenait de
jour en jour plus lourde. Le 5 octobre 1789,
le pain manqua chez les boulangers. Les
femmes coururent aussitôt à l'hôtel de ville
de la
pour se plaindre aux représentants
commune. Alors Maillard, voulant détourner
le danger, dit M. Thiers, les engagea à se
rendre à Versailles pour demander du pain
au roi, à ce roi « qui avait le mérite de nourrir son peuple » selon M. Necker. Elles suivirent, comme on sait, le conseil de Maillard.
Après ces funestes journées, on eut encore à
déplorer le meurtre du boulanger François,
assassiné le 28 octobre. Mais, grâce à la fermeté des autorités qui firent saisir et condamner les assassins
grâce aux mesures
prises par l'assemblée pour faire respecter la
liberté de la circulation, la tranquillité se
rétablit un peu et les inquiétudes s'apaisèrent. L'assemblée constituante s'efforça constamment, il faut le dire à sa louange, de
maintenir la liberté du commerce des grains,
et elle cassa à diverses reprises des arrêtés
Malheumunicipaux qui la restreignaient.
reusement, la force lui manqua souvent pour
En 1792, après
faire exécuter ses décrets.
l'insurrection du 10 août, les communications
ayant été partout interrompues, la disette
commença de nouveau à se faire sentir. A
peine réunie, la Convention, ne se rendant
pas bien compte de la cause du mal, ordonna
un recensement général des grains. Roland,
alors ministre de l'intérieur, s'efforça d'empêcher l'accomplissement de cette déplorable
mesure, ainsi que de plusieurs autres qui
étaient conseillées ou en cours d'exécution. En
i. Ed. Fleury,Étudesrevolutionnairesfamines,misères octobre et en novembre, il adressa à la Conet séditions,p. 10.
vention nationale et à la municipalité de
2. Idem,p. 28.
Paris plusieurs lettres remarquables en faveur
3. Lettresde Roland,ministrede l'intérieur,à la Convende la libre circulation des blés et de la nontionnationale(4novembre1792).

du pain
mêlé de
de seigle
sa table
table que
seigle et
que du
pain mêlé
plus àLsa
de froment. Quelles conséquences le peuple
devait-il tirer de ces assertions, dit Arthur
Young, si ce n'est que la France étant réduite à cette extrémité, tout le monde était
dans un danger imminent d'éprouver une
famine ?
Bientôt la circulation et le commerce des
partout entravés ou
grains se trouvèrent
que récits de
interrompus. On n'entendait
séditions occasionnées par la disette. « Au
mois de mars 1789, dit M. Ed. Fleury, qui a
recueilli des renseignements pleins d'intérêt
sur la disette dans le département de l'Aisne,
les habitants de Quessy, à bout de patience,
envahirent les fermes des cultivateurs, les
greniers des marchands, arrêtèrent de force
les convois qui s'en allaient vers Chauny
nourpour embarquer les blés destinés à la
riture de Paris'. » Or, que fit M. Necker sur
la nouvelle de cette émeute? Au lieu de
rétablir la liberté de la circulation, il autorisa
le département de Soissons « à ne plus permettre aucun enlèvement qui pourrait nuire
à la subsistance de la population ». Les muinnicipalités accroissaient le désordre en
tervenant dans les opérations du commerce,
et parfois même en taxant les blés. A Guise, le
blé fut taxé à 12 livres le jallois, tandis qu'il
se vendait 15 ou 16 francs sur les marchés
environnants. « Les marchands disparurent
aussitôt, dit M. Fleury, et l'administration
municipale dut pourvoir elle-même aux besoins de la cité, au moyen d'une vingtaine
de muids achetés à grands frais et à grand'
peine ». Partout les marchands étaient traqués comme des bêtes fauves.
Quand on ne taxait pas les blés, on les pillait. « Chaque village, dit M. Fleury, était un
long défilé périlleux, chaque montagne un
coupe-gorge, chaque chemin creux un traquenard où le marchand courait risque de la
fortune et de la vie. On cite le sonneur de
Saint-Thomas, auprès de Corbeny, qui s'était
donné pour mission de sonner le tocsin sur
chaque blatier se hasardant à traverser le
village 2. » Dans beaucoup d'endroits, les gardes nationales, oubliant le serment fédératif,
se rendaient en armes sur le passage des
convois et se faisaient céder les blés au-dessous du prix courant. Lorsque les cultivateurs ou les blatiers s'avisaient de résister à
ces exactions odieuses, ils étaient maltraités
et dépouillés 3. A Paris, la municipalité insurrectionnelle, qui s'était organisée lors de
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intervention du gouvernement et des muni« La
cipalités dans les approvisionnements.
seule chose peut-être, disait-il, que l'Assemblée puisse se permettre sur les subsistances,
c'est de prononcer qu'elle ne doit rien faire,
qu'elle supprime toute entrave, qu'elle déclare la liberté la plus entière de la circulation des denrées, qu'elle ne détermine point
d'action, mais qu'elle en déploie une grande
contre quiconque
attenterait
à cette liberté 1. » Dans certains départements,
disait-il, le prix du grain s'élève jusqu'à 64 livres le setier, par suite des entraves artificielles apportées à la circulation, tandis
qu'ailleurs le prix ne dépasse pas 25 à 26 livres. Il démontrait ensuite que le recensement ordonné redoublerait les alarmes de la
population, au lieu de les calmer. « Si l'appréciation est infiniment au-dessous de la vérité,
disait-il si ce que nous possédons en grains
est amoindri d'un tiers, d'une moitié; si,
d'après cette donnée vicieuse, il en résulte
que la France n'a, je le suppose, que pour six
mois de subsistances, quel champ vaste ouvert aux inquiétudes, aux agitations! Les
maux de l'imagination que l'assemblée législative a voulu prévenir ne deviendront-ils pas
plus dangereux et plus irrémédiables2 ? »
L'opinion de Roland fut soutenue au sein de
la Convention par les modérés et les girondins. Barbaroux, Valazé, Joseph Serre, Julien
Souhait, Lequino parlèrent en faveur de la
liberté de la circulation (novembre 1792).
Malheureusement, les montagnards n'étaient
pas fâchés de saisir cette occasion de nuire à
leurs adversaires politiques, en les accusant
de faire les affaires « des accapareurs ». Robespierre prononça un discours perfide et
haineux, comme il savait en faire, pour demander compte au ministre de la subsistance
du peuple. « Vous devez, disait-il, soumettre
à un examen sévère toutes les lois faites sous
le despotisme royal et sous les auspices de
l'aristocratie
nobiliaire,
ecclésiastique ou
bourgeoise; et jusqu'ici vous n'en avez point
d'autres. L'autorité la plus imposante qu'on
nous cite est celle d'un ministre de Louis XVI,
combattue par un autre ministre du même
tyran. J'ai vu naitre la législation de l'Assemblée constituante sur le commerce des
grains; elle n'était que celle du temps qui
l'avait précédée
elle n'a pas changé jusqu'à
ce moment, parce que les intérêts et les préjugés qui en étaient la base n'ont point
changé. Les auteurs de la théorie de la liberté du commerce, ajoutait-il, ont compté
pour beaucoup les profits des négociants ou
1. Lettre de Roland au présidentde l'assembléenationale(18novembre1792).
2. Autrelettre(4 novembre1792).
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des propriétaires, et la vie des hommes à peu
près pour rien. Et pourquoi? C'étaient les
grands, les ministres, les riches qui gouvernaient. Si c'eût été le peuple, il est probable
que ce système aurait reçu quelques modifications. » Voici maintenant de quelle manière l'orateur montagnard posait le problème
à résoudre en matière de subsistances
« Il
faut, disait-il, assurer à tous les membres de
la société la jouissance de la portion des
fruits de la terre qui est nécessaire à leur
et aux cultivaexistence, aux propriétaires
teurs le prix de leur industrie, et livrer le
superflu à la liberté du commerce. » Pour
atteindre ce but, Robespierre se ralliait à deux
mesures qui avaient été proposées la première consistait à constater la quantité de
grains produite dans chaque canton, et récoltée par chaque propriétaire ou cultivateur, la
seconde, à forcer les marchands ou les cultivateurs à vendre exclusivement leurs grains
dans les marchés et à défendre tout transport
des achats pendant la nuit. Lorsque la subsistance de chacun se serait trouvée assurée
par ces deux procédés, lorsque le nécessaire
aurait été garanti à tous les citoyens, on aurait abandonné le reste à la liberté du commerce. Robespierre ne manquait pas d'assaisonner son opinion des injures les plus
violentes contre les monopoleurs et de dénoncer perfidement comme les complices de
ces « assassins du peuple », les partisans de
la liberté du commerce. « Quel remède nous
propose-t-on ? disait-il. Le système actuel. Je
vous dénonce les assassins du peuple, et vous
Je n'ôte aux
répondez: Laissez-les faire!
riches et aux propriétaires aucune propriété
légitime je ne leur ôte que le droit d'attenter
à celle d'autrui. Je ne détruis point le commerce, mais le brigandage des monopoleurs;
je ne les condamne qu'à la peine de laisser
vivre leurs semblables. » Et comme péroraison « Riches égoïstes, sachez prévoir et prévenir d'avance les résultats terribles de la
lutte de l'orgueil et des passions lâches contre la justice et contre l'humanité.
Que
des
nobles
et
des
rois
vous
insl'exemple
truise. Apprenez à goûter les charmes de
l'égalité et les délices de la vertu, ou du moins
contentez-vous des avantages que la fortune
vous donne, et laissez au peuple du pain, du
travail et des mœurs. » Un autre montagnard,
S.-B. Lejeune, dépassant encore Robespierre,
commençait ainsi son discours: « Voulezvous détruire les terribles effets de la famine
artificielle qui se fait sentir autour de vous ?
Ayez le courage de remonter jusqu'à la cause
de ce fléau. La cause du mal existe dans les
murs de cette ville elle est dans la tour du
Temple; faites tomber sur l'échafaud la tête
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de Louis XVI, et le peuple aura du pain. »
Qu'on se représente l'effet que devaient produire ces discours imprimés par ordre de la
Convention, et répandus dans toutes les parties du territoire par les soins des sociétés
populaires.
La majorité eut beau se prononcer en faveur de la liberté de la circulation, qui aurait
osé faire circuler des blés, après les terribles
imprécations de Robespierre et de ses séides
contre les accapareurs, assassins du peuple ?
La situation alla donc s'aggravant
le blé devint de jour en jour plus rare et plus cher. Le
commerce en était presque détruit faute de
sécurité et, d'un autre côté, il devenait de
jour en jour plus difficile de faire accepter
des assignats par les marchands. On rendit
une loi qui punissait de six ans de fers tout
individu qui vendrait du numéraire, c'est-àdire qui établirait une différence de prix
entre le numéraire et les assignats; mais cette
loi ne fit qu'aggraver la situation. Partout les
marchands refusaient leurs denrées, à moins
qu'on ne leur en donnât un prix proportionné
à la dépréciation des assignats. Ou bien il
fallait leur rendre pleine liberté à cet égard,
ou bien il fallait les forcer de livrer leurs
denrées à un prix déterminé ou maximum. On
employa ce dernier parti et l'on établit d'abord le maximum sur les grains. La Convention résista longtemps à cette mesure funeste
et les jacobins eux-mêmes lui vinrent en aide,
mais enfin elle fut obligée de céder, comme
toujours, devant les clameurs populaires. La
loi du 4 mai, qui établit le maximum, est un
résumé de toutes les lois réglementaires qui
avaient été rendues depuis Philippe le Bel.
En vertu de cette loi, tout marchand, propriétaire ou cultivateur, était tenu de déclarer
à la municipalité les quantités de grains qu'il
possédait. Les fausses déclarations étaient
punies de la confiscation des grains. Les ventes
ne pouvaient avoir lieu ailleurs que dans les
marchés, sous peine d'une amende de 300 à
1,000 livres qui était encourue parle vendeur
et l'acheteur. Les corps administratifs et municipaux étaient autorisés à requérir, chacun
dans son arrondissement,
tous marchands,
cultivateurs ou propriétaires
à garnir les
marchés. Ils pouvaient également requérir
les ouvriers pour battre les gerbes, en cas de
refus des propriétaires. Nul ne pouvait, sous
peine de confiscation, se soustraire aux réquisitions, à moins de prouver qu'il ne possédait pas assez de grains pour sa propre consommation jusqu'à la récolte. Tout individu
se livrant au commerce des grains était obligé d'en faire la déclaration à la municipalité.
On lui délivrait un extrait de cette déclaration
qu'il était tenu d'exhiber dans les marchés,

344

CÉRÉALES

où des officiers publics écrivaient en marge
les quantités qu'il avait achetées. Il était
obligé aussi de tenir des registres portant les
noms des personnes à qui il avait acheté et
vendu. Dans les lieux où il achetait, on lui
délivrait un acquit à caution signé du maire
et du procureur de la commune. Dans les
lieux de vente, on lui donnait une décharge
avec les mêmes formalités après quoi il était
tenu de représenter son acquit à caution dans
les lieux d'achat; le tout sous peine de confiscation et de 300 à 1,000 livres d'amende. A cela
près, « la libre circulation » était maintenue.
Enfin, la loi ordonnait l'établissement d'un
maximum (V. ce mot). Pour fixer ce maximum,
-les directoires des districts avaient adressé à
ceux des départements les mercuriales des
marchés de leurs arrondissements
depuis le
1er janvier jusqu'au 1er mai. Le prix moyen
devait servir de maximum. Le maximum devait décroître ensuite dans les proportions
suivantes
au 1er juin, il devait être réduit
au 10e, d'un 20e sur le prix restant au 1er juillet, d'un 30e au 1er août, d'un 40e au 1er septembre. Tout citoyen convaincu d'avoir vendu
ou acheté au-dessus du maximum était passible d'une amende de 300 à 10,000 livres.
Ceux qui étaient convaincus d'avoir gâté ou
perdu volontairement des grains étaient punis de mort 1,000 francs étaient accordés aux
dénonciateurs. Comme on pouvait s'y attendre cette loi, qui rendait tout commerce à
peu près impossible, n'améliora pas la situation. Les plaintes continuèrent; mais, selon
l'habitude, on continua aussi de mettre tout le
mal sur le compte des accapareurs
imputation absurde car, en ce temps où le moindre
amas de grains devenait suspect, les accapareurs n'existaient et ne pouvaient exister que
dans l'imagination populaire. Ce qui le prouve
du reste, c'est que dans tout le cours de la
révolution on ne réussit pas à découvrir une
seule « manœuvre d'accaparement1
». Le
commerce, qui n'est qu'une série d'accaparements (voyez ce mot), le commerce était
détruit, et l'administration s'était attribué en
fait le monopole des approvisionnements. Or,
qui donc aurait osé faire concurrence à ce
terrible monopoleur? Qui aurait eu l'audace
de braver les pénalités formidables dont il
punissait les moindres infractions à ses lois
et règlements? Cependant on n'en imputa
pas moins aux accapareurs un mal qui provenait précisément de l'absence des accaparements, et Collot d'Herbois fit un Rapport
foudroyant contre ces sangsues du peuple.
« Quoi de plus nuisible, disait Collot, que
cette ligue barbare qui médite jour et nuit
1. Discoursde Julien Souhait,député des Vosgesà la
Convention
nationale-
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l'astrès d'assassinats, et surtout l'astous les genres
sassinat des pauvres Car c'est assassiner le
pauvre que de lui ôter, par d'horribles spéculations, les moyens de pourvoir à ses bela nourriture et le
soins les plus pressants
vêtement. La nature est abondante et libérale
et les accapareurs s'efforcent continuellement,
stérile
par des attentats sacrilèges, à la rendre
et impuissante. La nature a souri à notre révolution et l'a sans cesse protégée et les accapareurs, d'accord avec les tyrans nos ennemis,
machinent chaque jour des calamités et des
ils craignent
moyens de contre-révolution
que le véritable ami de la liberté, le vertueux
indigent, n'ait trop de sang à verser pour
cette belle cause, etc., etc. » A la suite de ce
Rapport, un décret draconien fut rendu contre
les accapareurs (27 juillet 1793). En vertu de
ce décret, l'accaparement était déclaré crime
capital; les accapareurs étaient punis de mort
et leurs biens confisqués. Le tiers du produit
des marchandises dénoncées appartenait au
dénonciateur. Tout détenteur de marchandises de première nécessité était tenu de les
déclarer à la municipalité et d'en afficher le
tableau devant sa porte. Il devait déclarer
ensuite s'il consentait ou non à vendre ces
denrées en détail, à tout venant et sans interruption, sous l'inspection d'un commissaire
délégué à cet effet. S'il n'y consentait point,
les officiers municipaux mettaient la marchandise en vente pour son compte, en la
tarifant au prix courant. Mais cette loi, qui
fut encore renforcée plus tard (i2 germinal
an II), n'était pas de nature à rendre les
approvisionnements plus faciles. Les plaintes
redoublèrent. Alors on renouvela, sous les
peines les plus terribles, la défense d'exporter;
on aggrava la loi du 4 mai (décret du 11 sepon fixa
tembre 1793 sur les subsistances)
uniformément le prix des blés à un maximum
de 14 livres le quintal, le transport en sus,
mais à un prix également maximé; enfin, on
établit une commission des subsistances et
des approvisionnements,
qui fut chargée de
pourvoir à l'alimentation du pays, soit parr
des achats de gré à gré, soit par des réquisitions ou des préhensions. Composée d'abord
de trois membres, puis de cinq, ayant voix
au conseil, cette commission acquit bientôt
une importance extraordinaire.
Obligée dee
suppléer au commerce que les décrets révolutionnaires avaient détruit, elle dépensaa
jusqu'à 300 millions par mois, et elle eut à
son service plus de dix mille employés. Seulee
elle eut le droit d'exercer des réquisitions s
(décret du 24 pluviôse an II) et de diriger les
d'un département à un
approvisionnements
autre. Elle ordonna des achats considérables
de grains à l'étranger, et ces grains qu'elle
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achetait au prix moyen de 21francs en argent,'
elle les revendait au prix maximum de
17 francs en assignats. Aussi, lorsqu'elle fut
dissoute quinze mois plus tard(7 janvier 1795),
son déficit s'élevait à 1,400 millions. Et
pourtant son insuffisance à pourvoir à l'alimentation publique était telle qu'on agita
sérieusement la question d'ordonner un jeûne
général et un carême civique 1. Des dilapidations scandaleuses avaient lieu dans cette
En
immense et informe administration.
outre, soit par la négligence des employés,
soit par le défaut de moyens de transport,
des amas de blés, ou d'autres aliments qui
avaient été mis en réquisition, pourrissaient
dans ses dépôts. Jamais, en un mot, expérience plus désastreuse ne fut faite du régime
des approvisionnements
par l'État. Heureusement, le 9 thermidor mit fin à ce régime,
dont la prolongation aurait ramené la France
à la barbarie. Toutefois, la réaction s'opéra
avec lenteur. La loi du maximum (voyez ce
mot), d'abord modifiée, ne fut abolie que le
furent
25 décembre 1794. Les réquisitions
maintenues, après avoir été un peu adoucies;
et le régime spécial de l'approvisionnement de
Paris fut conservé intact. On démolissait en
brutale et
partie le régime d'intervention
spoliatrice de l'État, mais on n'osait pas encore accorder au commerce assez de sécurité
et de liberté pour qu'il pût reprendre ses opérations. Cette manière de procéder, hésitante
et timide, eut les conséquences les plus fàdécimés par les
cheuses. Les cultivateurs,
réquisitions militaires et découragés par le
maximum, avaient laissé en friche une partie
de leurs terres, en sorte que la récolte demeura insuffisante dans un grand nombre de
départements. Le commerce, encore entravé,
ne se réorganisant pas assez vite pour secouen déficit, il y eut des
rir les départements
souffrances effroyables pendant toute la durée de l'hiver, qui fut extrêmement rigoureux. La disette sévit surtout à Paris, où elle
provoqua de nouvelles émeutes.
Depuis le commencement de la révolution,
Paris était nourri aux frais du gouvernement.
En 1792, la municipalité faisait porter chaque
jour à la halle 12 à 1,500 sacs de blé nécessaires à la subsistance de cetteimmense ville.
Ce blé lui revenait à 62 livres le sac, et elle
le cédait à 54 livres aux boulangers. Elle
perdait ainsi jusqu'à 12,000 livres par jour2.
Nous n'avons pas besoin d'ajouter que les
marchands de blé ne se présentaient
plus
à
où
les
trouvaient
à la halle,
boulangers
1. Rapportde Barrèresur le maximum,séancede la
du 21février1794.
Convention
2. Lettrede Roland,ministrede l'intérieur,à la municipalité de Paris(18novembre1792).
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s'approvisionner au-dessous du cours. Demeurée la seule pourvoyeuse de la capitale, laa
municipalité dut bientôt employer les procédés les plusvexatoires pour empêcher les habitants du voisinage de venir s'y approvisionner.
« La commune de Paris, dit M. Thiers, avaitt
réglé la distribution du pain entre les boulangers. On ne pouvait s'y présenter qu'avec unee
carte de sûreté; sur cette carte, délivrée parr
les comités révolutionnaires, était désignée la
quantité de pain qu'on pouvait demander, ett
cette quantité était proportionnée au nombre
d'individus dont se composait chaque famille.
On avait réglé jusqu'à la manière dont on
devait faire queue à la porte des boulangers.
Une corde était attachée à leur porte chacun
la tenait par la main, de manière à ne pas
perdre son rang et à éviter la confusion.
Cependant de méchantes femmes coupaient t
souvent la corde; un tumulte épouvantable
s'ensuivait, et il fallait la force armée pour
rétablir l'ordre 1. » Moyennant ces précautions vexatoires et en s'imposant les sacrifices les plus onéreux, la municipalité maintenait le prix du pain à 3 sous la livre en
assignats. Tant que dura la Terreur, Paris
fut approvisionné au moyen des réquisitions
et comme les grains requis étaient payés en
assignats au taux du maximum, les pertes
de la municipalité étaient, relativement, peu
considérables; mais, après thermidor, le ressort gouvernemental s'étant détendu, les réquisitions ne furent plus exécutées et, d'une
autre part, les règles établies pour la distribution des subsistances se trouvèrent plus
souvent enfreintes. On continuait bien d'exiger la présentation des cartes de sûreté pour
délivrer du pain, mais chacun exagérait
ses besoins
les consommateurs
parisiens
avec
du
leurs
laitières
et leurs
payaient
pain
blanchisseuses. Les boulangers revendaient
en fraude de la farine aux habitants des
campagnes. Par suite de ces abus, la consommation de Paris s'était élevée de 1,500
sacs à 1,900.
Le 16 mars 1795, la consommation continuant à augmenter tandis que les approvisionnements
devenaient de jour en jour
plus difficiles et plus coûteux, on mit les habitants à la ration. Le nombre d'individus
composant chaque famille devait être indiqué
sur la carte, et l'on n'accordait plus, chaque
jour, qu'une livre de pain par tète. Sur la
proposition du montagnard Romme, cette
quantité fut portée à une livre et demie pour
les ouvriers. Le17 mars, on distribua 1,867 sacs
de fàrine pour l'alimentation des 636,000 habitants de Paris; 324,000 avaient reçu la
1. Thiers,Histoirede la Révolution
française,liv.XVI.
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demi-livre de supplément. Cette mesure extraordinaire excita des murmures universels
et elle valut àBoissy d'Anglas, qu'on accusait
d'en être le promoteur, le surnom de Boissyfamine. Ce fut bien pis lorsque, dans la matinée du 7 germinal, on ne distribua qu'une
demi-ration. Les émeutes de femmes devinrent alors permanentes. Les jacobins vaincus
exploitaient habilement cette calamité publique en affirmant que tout le mal venait de ce
que la constitution de 93 n'était pas mise en
vigueur. Ils réussirent à entraîner encore
une fois la multitude, et les insurrections
du 12 germinal et des premiers jours de prairial eurent lieu aux cris Du pain la constitution de 93
Cependant ce régime, qui devenait de jour
en jour plus onéreux, demeura en vigueur
jusqu'au mois de janvier 1796. Les assignats
étaient tellement avilis, que le gouvernement
rentrait à peiné dans la 200e partie de la dépense que lui causait l'approvisionnement de
Paris. Benezech, ministre de l'intérieur du
directoire, eut alors le courage de proposer
la suppression des rations, en exceptant seulement de la mesure lesindigents, les rentiers
et les fonctionnaires dont les revenus ou les
appointements ne s'élevaient pas au dessus
de 1,000·écus (les rentiers et les fonctionnaires
continuaient d'être payés en assignats). Le
directoire agréa la proposition de Benezech,
et l'approvisionnement
de Paris fut rendu au
commerce. Chose curieuse tous les partis se
coalisèrent contre le ministre qui venait de
provoquer cette excellente mesure et ils
l'abreuvèrent de dégoûts, au point qu'il voulut donner sa démission. Heureusement le
directoire eut le bon esprit de le maintenir,
et son système avec lui. Dès ce moment,
l'alimentation publique cessa d'être compromise.
Les mesures de la période révolutionnaire
concernant les subsistances ont été diversement appréciées par les historiens; M. Thiers
a entrepris de les justifier. « Si, dans l'administration générale de l'État, avant le 9 thermidor, dit-il, quelque chose était irréprochable et pleinement justifié, c'était l'administration des finances, des subsistances et
des approvisionnements.
La commission du
commerce et des approvisionnements
avait
fait transporter les grains, les fourrages, les
marchandises des campagnes aux frontières
ou dans les grandes communes; et le commerce, effrayé par la guerre et les fureurs
politiques, n'aurait jamais fait cela spontanément. 11avait fallu y suppléer par la volonté
du gouvernement, et cette volonté énergique,
extraordinaire, méritait la reconnaissance et
l'admiration de la France, malgré les cris de
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qu l'ordre
qque la présence d'une réserve, que
soua
arbitraire
d'un despote pouvait répandre
répa
d
dainement
sur le marché, suffirait pour éloig
gner
plus de grains que ses greniers d'abond
n'en pourraient contenir. Quoi qu'il en
dance
ssoit, il fit acheter des quantités considérables
d grains pour compléter sa réserve. L'effet
de
d ces achats fut naturellement d'exhausser
de
1 prix. Napoléon, qui ne voulait pas méconles
t
les Parisiens au moment de les quitter,
tenter
c
ordonna
de taxer le pain au-dessous du cours
c blé et de fournir aux boulangers les
du
grains de la réserve. Mais, comme celle-ci
n'en pouvait donner assez, un grand nombre
( boulangers furent ruinés et plusieurs ferde
i
mèrent
boutique. On venait acheter à Paris,
où la taxe était de 18 sous, des masses de
1
pain
pour la banlieue, où le prix était de 26 à
j sous. Le transport du pain, en dehors de
28
1Paris, fut sévèrement interdit; mais il s'en
des quantités considérables en fraude.
]
passait
On fut obligé de faire des réquisitions dans
]
les
magasins du commerce pour subvenir
aux besoins croissants de la réserve. Deux
décrets, du 4 et du 8 mai, complétèrent le
conseillé par les
système de réglementation
membres du conseil de subsistance. En vertu
du premier, il était ordonné à quiconque ferait des achats pour les départements
qui
auraient des besoins, de n'y procéder qu'après
en avoir fait la déclaration au préfet. Défense était faite également d'accumuler des
grains ou des farines pour les garder en magasin. En conséquence, tout détenteur de
denrées alimentaires devait en faire la déclaration immédiate et en apporter les quantités qui lui seraient indiquées sur tel marché
qu'on lui désignerait. Les fermiers et les
propriétaires étaient soumis aux mêmes déclarations et réquisitions. Le second décret
complétait ces mesures par l'établissement
d'un maximum. Le blé ne pouvait être vendu
au-dessus de 33 francs dans les départements
où les grains suffisaient à la consommation.
Dans les autres, les préfets devaient fixer
immédiatement le maximum, en ayant égard
aux frais de transport. On eut soin cependant
de déclarer que l'exécution du décret ne
pourrait être prorogée au delà de quatre
mois (de mai à septembre 1812). Ces mesures
furent accueillies par les flagorneries accoutumées des courtisans qui n'avaient rien à
redouter de la disette; ce qui ne les empêcha
pas d'aggraver le mal. Quelques préfets intelligents, ayant eu le bon esprit de fixer un
maximum fort élevé, réussirent ainsi à attirer
les blés dans leurs départements. « Mais, dit
M. Vincens, à qui nous empruntons ces détails sur la disette de 1812, on ne put ou l'on
Nombre
1. Thiers,Histoirede la Révolution
française,liv.XXIV. ne sut pas en faire autant partout.

)mmes qui, pendant le danger de
ces petits hommes
cacher1. »Oui,
avaient su que se cacher'.
la patrie, n'avaient
Oui,
contribué à
mais qui avait incessamment
effrayer le commerce? Qui avait, dès le début de la révolution, exploité et envenimé
les préjugés populaires contre les accapareurs?
Qui avait transformé la question des subsistances en une arme politique? N'était-ce pas
le parti des terroristes? Faut-il donc savoir
gré à ce parti d'avoir nourri la France, et de
quelle manière, après lui avoir enlevé les
moyens de se nourrir elle-même?
M. Granier de Cassagnac, dans son Histoire
du Directoire, a commis une erreur d'un autre
genre, en attribuant aux théoriciens révoluaux Mably, aux Brissot, etc.,
tionnaires,
l'idée de substituer l'action du gouvernement
à celle du commerce. Comme on a pu le voir,
cette idée avait été depuis longtemps mise en
radipratique, d'une manière plus ou moins
Les législateurs de
cale, par l'administration.
la révolution se bornèrent à reproduire, sous
d'autres formules, les ordonnances des rois,
depuis Philippe le Bel jusqu'à Louis XV. Si
le langage des Robespierre et des autres promoteurs des lois restrictives du commerce
des grains diffère par la forme de celui des
de l'assemblée de
orateurs réglementaires
police de 1768, il n'en diffère aucunement
n'invenpar le fond. Les révolutionnaires
tèrent rien en fait de réglementation et de
mesures arbitraires; ils n'eurent qu'à copier,
mais il faut convenir que ce furent de terribles copistes.
On devait croire que cette violente et lamentable expérience de la réglementation en
matière de subsistances servirait pour jamais
de leçon au législateur. Mais, hélas 1 la leçon
sous l'Empire,
fut encore une fois perdue
on voit reparaître tous les vieux errements
qui avaient occasionné naguère des maux
si effroyables, et on les voit produire les
mêmes maux. L'année 1811, si favorable aux
vendanges, n'avait donné qu'une récolte de
grains médiocre. Napoléon, qui se proposait
de partir pour sa funeste campagne de Rus-.
sie, voulut se hâter « d'assurer la subsistance de la capitale ». En conséquence, il
créa, par un décret du 28 août 1811, un conseil de subsistance, et il ordonna des achats
pour la réserve de Paris. Son projet était
d'avoir à Pans une réserve permanente de
grains, et il avait déjà commencé l'exécution
de ce projet par la construction du magasin
monumental du boulevard Bourdon. Il voulait, disait-il, influer sur les prix au moyen de
et empêcher les mases approvisionnements,
nœuvres des agioteurs. Il ne se doutait pas
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de préfetsts entrèrent aveuglément dans la
voie qu'onn leur avait ouverte, exécutèrent le
décret sans
ns ménagement, ou crurent se faire
un mérite en l'aggravant. Là, les rigueurs
exercées faisaient cacher les grains. On requit en vain de garnir les marchés, ils restaient vides. Les départements de la Mayenne,
du Cher, de Loir-et-Cher, de la Meuse, et, de
proche en proche, de la Seine-Inférieure et
du Calvados se trouvaient sans ressources;
ils envoyaient des agents à Paris pour réclamer des secours, et l'on n'avait rien à leur
donner. Dans certaines campagnes on ne se
nourrit que d'herbages et de racines, et il en
résulta des épidémies 1. » A Paris, les boulangers furent réduits à faire farine de tout.
On ne sait pas au juste ce que coûta cette
nouvelle et désastreuse expérience de l'intervention de l'État dans les approvisionnements mais il paraît qu'à Paris seulement
les pertes de la réserve s'élevèrent à
plus de
12 millions.
Sous l'Empire, l'exportation des blés, qui
avait été prohibée depuis 1790, demeura permise jusqu'à la fin de 1810; interdite à cette
-époque, elle fut de nouveau permise à la
rentrée des Bourbons, lorsque le prix dépassait certaines limites (ordonnance royale du
26 juillet 1814, convertie en loi le 2 décembre). L'exécution de la loi relative aux
exportations fut suspendue, encore une fois,
pendant les cent jours, et reprise seulement
après la disette de 1816. Dans cette année
désastreuse, une prime de 5 francs par hectolitre fut accordée aux importateurs
de
grains étrangers.
3. Législation après l'empire.

Échelle mobile.

Jusque-là les importations avaient échappé,
en France, aux dispositions restrictives du
régime réglementaire;
on les avait considérées comme étant de trop peu d'importance
pour inquiéter les producteurs nationaux. Il
n'y avait, en effet, que certains points des
côtes, tels que le littoral de la Provence et du
bas Languedoc qui s'approvisionnassent avec
des grains étrangers; de 1778 à 1790,
par
exemple, l'importation n'excéda l'exportation
que de 394,000 hectolitres. Le chiffre restreint des importations avait pour causes
principales les prohibitions à l'exportation
qui existaient dans la plupart des pays avoisinants et l'instabilité des communications
internationales,
presque toujours suspendues, en totalité ou en partie, par la guerre.
Mais, après 1816, la situation changea
les
-communications générales s'étaient rouvertes et la sécurité dont on jouissait,
jointe à
1. Vincens,Noticesur la ehertédesgrains de 1811à
1812(JournaldesÉconomistes,
n° d'octobre1843).
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la multiplication des voies de transport, permettait de livrer au commerce général des
quantités considérables de denrées alimentaires. Une concurrence avait surgi surtout,
qui épouvantait les agriculteurs du Midi; nous
voulons parler de celle des grains de la Russie
méridionale; naguère presque inconnus sur
nos marchés, lesblés d'Odessas'yprésentaient
maintenant à des prix excessivement bas. La
récolte ayant été abondante en 1818, les propriétaires des départements de l'Est et du
Midi envoyèrent à la Chambre pétitions sur
pétitions pour être préservés de cette concurrence nouvelle. En 18)9, le gouvernement,
qui était alors à la dévotion des grands propriétaires, presenta une loi pour limiter L'importation des blés. Cette loi fut votée avec
aggravation par la Chambre des députés. A
peu près seul, l'honorable M. Voyer d'Argenson protesta en faveur des malheureux consommateurs, sacrifiés à l'intérêt de la grande
« Croit-on, disait-il, que les sapropriété
laires s'éléveront en proportion du prix des
grains ? J'en appelle à tous ceux qui ont habité le fond des campagnes ils verront ce
qu'ils ont vu mille fois à mesure que le prix
des denrées s'élève, la nourriture du pauvre
devient plus grossière; de l'usage du méteil,
il passe à celui de l'orge, de l'orge à la pomme
de terre ou à l'avoine. Je ne veux pas chercher à émouvoir; je ne puis cependant oublier que j'ai mis en herbier vingt-deux espèces
de plantes, que nos habitants des Vosges
arrachaient dans nos prés pendant la dernière famine; ils en connaissaient l'usage en
pareil cas par la tradition de leurs pères ils
l'ont laissée à leurs enfants, et c'est à peine
si ces plantes sont complètement desséchées
au moment où nous examinons s'il faut
combattre législativement l'avilissement du
prix des grains'. » Malgré cette protestation
éloquente, la loi passa à une majorité de
134 voix contre 28. Cette loi était greffée sur
la législation relative à l'exportation, qui
avait été établie en 1814 voici quelle en
était l'économie. En 1814, on avait divisé les
départements frontières en trois classes et en
huit sections; dans la première classe, qui
comprenait les départements où le prix du
grain était habituellement le plus élevé, l'exportation cessait d'être permise lorsque le
prix atteignait 23 francs l'hectolitre. Dans la
seconde classe, où les prix formaient la
moyenne, elle était autorisée jusqu'à 21 francs.
Enfin, dans la troisième, où les prix offraient
la limite la plus basse, l'exportation n'était
libre que jusqu'à 19 francs. Ces trois classes
étaient partagées en huit sections, et chaque
i. Discoursde M.Voyerd'Argenson,séancedu 7 juillet
1819.
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lorsque les prix ne
gers furent portés à 2fr,50 lorsque
ion renfermait plusieurs marchés, dont
section
à determiner le prix moyen
pas à la limite où le droit supplés'élevaient pas
le cours servait à déterminer le prix moyen
aussitôt
mentaire cessait d'être exigible
devait être publié
Ce
qui
prix,
régulateur.
arrivaient à cette limite, le droit difse
de
qu'ils
le
ler
mois,
le
Moniteur
chaque
dans
férentiel retombait à lir,25.
des deux premercuriales
les
d'après
réglait
loi de 1819 n'atMalgré cette aggravation, la
miers marchés du mois précédent et du derle
teignit pas son but, qui était d'empêcher
nier marché du mois antérieur. Le tarif poude tomber au-dessous du taux de 20 francs,
blé
en
effet,
et
changeait,
vait ainsi changer
que l'on considérait comme rémunérateur pour
le cours variable de
selon
douze fois par an,
La récolte de 1819 avait été
l'agriculture.
la denrée.
celle de 1820 fut magnifique. En
conabondante,
furent
1814
en
Les divisions adoptées
conséquence, le taux moyen des blés, qui
servées en 1819, et les prix qui servaient de
avait été en 1819 de 18fr,43, tomba en 1820 à
limite à l'exportation servirent de premier
des droits d'impor16fr,60.
degré à l'échelle mobile
s'émurent de nouveau et
Les
un
droit
propriétaires
d'abord
permanent
tation. Il y eut
ils demandèrent que la législation fût agde 0fr,25 par hectolitre de grains, et de Ofr,75
de farine à l'importagravée. Les importations, quiconsistaientprinpar quintal métrique
avaient dépassé
les
cipalement en blé d'Odessa,
tion par navires français, de 1fr,25 sur
les exportations d'environ 100,000 hectares
sur les farines à l'imporet
de
3fr,75
grains,
il fallait, disait-on, empêcher que ces imporA
ces
droits
pernavires
tation par
étrangers.
tations désastreuses ne pussent se renouvese
venait
manents
joindre un droit suppléle
ler. Le gouvernement, qui n'avait rien à rementaire de 1 franc par hectolitre, lorsque
fuser à la grande propriété, présenta une
de 23 francs dans
la
limite
à
descendait
prix
loi en 1821 mais la majorité de la
senouvelle
la
dans
21
francs
de
la première classe,
Chambre des députés, ne la trouvant pas su fL'imtroisième.
dans
la
francs
19
de
cende,
fisamment restrictive, en aggrava notableainsi à être grevée parr
commençait
portation
à laa
ment les dispositions. Les prohibitionnistes
le droit supplémentaire, et mobile, juste
du temps allaient même jusqu'à demander
limite où l'exportation cessait d'être permise.
x
la prohibition absolue des grains étrangers.
Mais ce n'est pas tout à mesure que le prix
L'un d'entre eux, M. Humblot-Conté, affirle
droit
s'aggravait
supplémentaire
baissait,
mait en invoquant l'exemple de l'Angleterre,
il y avait à chaque franc de baisse augmenaurait seule la
que la prohibition absolue
tation de 1 franc sur le droit; enfin, lorsque e
vertu de faire régner l'abondance dans le
laa
dans
20
francs
à
tombés
étaient
les prix
francs dans la seconde,
pays « C'est seulement, disait-il, depuis que
18
à
classe,
première
n
les Anglais ont adopté des lois prohibitives et
à 16 francs dans la troisième, l'importation
qu'ils ont détruit les
l'exportation,
encouragé
droits
Les
supplémentaires
était prohibée.
causes de ces disettes fréquentes qui, d'après
sur le quintal métrique de farine étaientit
leur histoire, désolaient jadis cette contrée.
de
Le
fixés au triple des droits sur l'hectolitre
it
La législation prohibitive, qui s'applique si
étaient
loi
de
la
Les
dispositions
grains.
iheureusement à l'Angleterre, a besoin d'être
la
et
au
maïs;
prohibiau
seigle
applicables
renforcée quand elle s'applique à la France,
les
tion commençait pour ces grains lorsque
enà 17, 15 et 13 francs.
pour laquelle il n'y a qu'une prohibition
descendus
étaient
prix
tière qui puisse prévenir les disettes; parce
Le but de cette législation, importée d'Angleabsolues
que ce n'est qu'avec les prohibitions
terre et connue sous le nom d'échelle mobile,
le commerce
que nous pouvons encourager
était de forcer le prix du blé à graviter dans
des grains et les spéculations sur cette denextrêmes
termes
dont
les
limites,
de certaines
rée. 1 »
étaient de 26 à 16 francs et, autant que posSous l'influence de cet esprit prohibitionde 19 à
une
à
le
maintenir
moyenne
de
sible,
la loi fut votée, malgré la vive opposiniste,
francs.
20
tion de la gauche, notamment de M. Benjamin
On la renforça encore par une disposition
accuConstant, qui souleva une tempête en
de la loi de douane du 7 juin 1820. Les droits
sant la grande propriété, en majorité à la
naaà
établis
par
l'importation
permanents
d'avoir exigé cette loi de renchéhecChambre,
à
furent
1fr,25
par
vires français
portés
rissement. La majorité en faveur du projet
éà
et
2fr,50 par quintal métolitre de grains,
ait
de loi fut de 282 voix contre 54.
n'était
de
l'importation
farine,
lorsque
trique
vertu de cette loi, datée du 4 juillet
En
dits
its
certains
de
pays
pas faite directement,
furent diter
1821, les départements frontières
de production, c'est-à-dire des ports de la mer
visés en quatre classes; l'exportation fut déde
la
mer
ter
la
de
Baltique,
de
l'Égypte,
Noire,
té,
et
des États-Unis. D'un autre côté,
Blanche
séancedu 4 avril1821.
LU1. DiscoursdeM.Humblot-Conté,
les droits à l'importation par navires étran-
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fendue
idue quand
le prix
25francs
francs dans
dans
quand le
prix dépassait
dépassait 25
la 1re,
23 dans
dans la
la 2e,
2e. 21
21 francs
francs dans
dans la
li 3e.
1re, 23
3e,
19 francs dans la 4e; à l'importation, le premier droit devenait applicable lorsque les
prix étaient descendus, dans la 1re classe, à
26 francs, à 24 francs dans la 2e, à 22 francs
dans la 3e, et à 20 francs dans la 4e; audessous de ces limites un second droit de
1 franc par chaque franc de baisse commençait à être perçu; enfin, lorsque les prix
étaient descendus au-dessous de 24 francs
dans la Ire classe, de 22 francs dans la 2e, de
20 francs dans la 3e, et de 18 francs dans la 4e,
toute importation demeurait prohibée. Des
modifications équivalentes étaient introduites dans le tarif des grains de qualité inférieure.
Cependant cette loi, qui doublait pour le
moins la protection dévolue à la production
des céréales, atteignit encore moins son but
que la précédente. Au lieu de hausser, le prix
des grains continua de baisser dans une progression rapide: en 1821, le prix moyen de
l'hectolitre avait été de 18fr,65, il tomba à
15fr,08 en 1822; il fut de 17fr,20 en 1823, de
15fr,86 en 1824, de 14fr,80 en 1825, de 15fr,23
en 1826, et de 15fr,97 en 1827 alors le cours
se releva et il demeura à une moyenne de
21fr,22 jusqu'en 1833. La loi n'avait donc pas
eu le pouvoir de relever les prix, quoiqu'elle
fût à peu près prohibitive
car dans la
1re classe, à Marseille, l'importation ne fut
permise que pendant un seul mois (février
1828), de 1821 à 1830. Il est vrai que les négociants en céréales trouvaient moyen d'éluder la loi en expédiant des cargaisons de blé
d'Odessa à Nantes, où l'importation demeurait permise, tandis qu'elle était interdite à
Marseille, et en renvoyant de là à Marseille
ces blés ainsi francisés; mais ces expéditions,
que l'inégalité des droits selon les zones rendait quelquefois avantageuses, ne furent jamais bien considérables. Les récoltes ayant
été mauvaises en 1828 et 1829, le gouvernement de Juillet voulut se populariser en modifiant, dans un sens libéral, la loi de 1821. Il
proposa: 1° d'abolir provisoirement les surtaxes établies, soit sur les blés provenant des
pays dit de non production, soit sur les blés
importés par la frontière de terre (les importations par terre étaient assimilées aux importations par navires étrangers), et d'abaisser
de 25 centimes tous les droits supplémentaires 2° d'admettre les cargaisons de blé qui,
expédiées en temps utile, mais retardées par
les accidents de la navigation, arrivaient après
la clôture de l'importation. Quelques autres
dispositions secondaires complétaient cette
loi provisoire, qui demeura en vigueur jusqu'au 30 juillet 1831. A cette époque, une or-
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donnance royale
donnance
renouvela celles
celles de
de ses
ses disdisroyale renouvela
positions
sur lesquelles
lesquelles ilil pouvait
pouvait être
être statué
statué
positions sur
de
par
simples ordonnances. Le 17 octobre
suivant, le gouvernement présentait une nouvelle loi céréale dont les dispositions étaient
passablement libérales; mais une commission de la Chambre des députés, dont le rapporteur fut M. Ch. Dupin, refondit complètement ce projet dans un sens protectionniste.
Malgré les efforts de MM. Duvergier de Hauranne, Alexandre Delaborde, d'Harcourt et
de quelques autres orateurs libéraux, le projet ainsi modifié fut adopté à une majorité de
218 voix contre 24. On avait décidé à la vérité
que la loi ne serait que provisoire; qu'elle
demeurerait en vigueur pendant une année
seulement; mais elle fut ensuite indéfiniment
prorogée. En voici l'analyse
En 1821, le pays avait été divisé en quatre
zones pour l'importation et l'exportation des
grains; la loi de 1832 maintint cet état de
choses sans ancune altération importante. La
classification établie fut la suivante: 1re classe
(section unique), Pyrénées-Orientales, Aude,
Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Var, Corse.
Marchés régulateurs
Toulouse, Gray, Lyon,
Marseille; 2e classe (1re section), Gironde,
Landes, Hautes et Basses-Pyrénées, Ariège,
Haute-Garonne. Marchés régulateurs Marans,
Bordeaux, Toulouse (2e section), Jura, Doubs,
Ain, Isère, Hautes et Basses-Alpes. Marchés
régulateurs: Gray, Saint-Laurent, le GrandLemps 3° classe (1re section), Haut et BasRhin. Marchés régulateurs
Mulhouse et
Strasbourg (2e section), Nord, Pas-de-Calais,
Somme, Seine-Inférieure,
Eure, Calvados.
Marchés régulateurs
Bergues, Arras, Roye,
Rouen
Soissons, Paris,
(3° section), Loire-InMarférieure, Vendée, Charente-Inférieure.
chés réguliers
Saumur, Nantes, Marans;
4e classe (4re section), Moselle, Meuse, Ardennes, Aisne. Marchés régulateurs
Metz,
Verdun, Charleville, Soissons (2° section);
Manche, Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, FinisSainttère, Morbihan. Marchés régulateurs
Lô, Paimpol, Quimper, Hennebon, Nantes.
Voici maintenant quels étaient les droits
perçus dans chaque région sur les importations et les exportations
Lorsque le prix régulateur dépassait 28 francs dans la 1re classe,
26 francs dans la 2e, 24 francs dans la 3e et
22 francs dans la 4°, l'importation était libre
aussi bien par navires étrangers que par navires français, ou du moins elle n'était soumise qu'à un simple droit de balance de
Ofr,25 par hectolitre; lorsque les prix étaient
de 28 francs à 27fr,01, de 26 francs à 25fr,01,
de 24 francs à 23fr,01, de 22 francs à 21fr,01,
selon les classes, l'importation continuait à
être permise au droit de balance de 0fr,25 par
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navires français et par terre, mais elle était
frappée d'un droit de 1fr,50 par navires étrangers. Ce droit différenciel était aussi perçu
lorsque le prix descendait à des limites inférieures. Au-dessous de 26, 25, 22 et 20 francs,
et jusqu'à 23fr,01, 21fr,01, 19fr,01 et 17fr,01, le
droit de balance de Ofr,25 s'augmentait de
i franc par chaque franc de baisse. Au-dessous de ces limites, et si bas que tombassent
était de 1fr,50 par
les prix, l'augmentation
chaque franc de baisse. L'exportation était
permise au droit de balance de 0fr,25, jusqu'à
cequeles prix eussent atteint 25 francs dans la.
1re classe, 23 francs dans la 2e, 21 francs, dans
la 3e et 19 francs dans la 4"; au-dessus de ces
limites l'exportation restait grevée de 2 francs
par chaque franc de hausse. Telle était cette
législation qui semble avoir épuisé la mesure
des complications douanières. Cependant elle
trompa toujours l'attente des cultivateurs qui
avaient espéré qu'elle maintiendrait les prix
à un taux régulier et rémunérateur. En 1831,
le prix du blé avait été de 22fr,71 en 1832,
de 21fr,85; en 1833, il descendait à 15fr,62; en
1834 et 1835, à 15fr,25; en 1836 seulement, il
remonta à 17fr,32. Ce fait trouve, du reste,
son explication naturelle dans les illusions
que la protection fait naitre chez les agriculteurs protégés; persuadés qu'elle leur permettra de vendre leurs grains à un prix plus
élevé, ils en cultivent davantage, et cet excédent ne manque pas d'encombrer les marchés et d'avilir les prix; on restreint alors les
cultures, et les récoltes deviennent insuffisantes, après avoir été surabondantes. Le régime
des classes, particulier à la législation française, avait pour but d'obliger les départements du midi, où la récolte ne suffit pas,
année commune, à l'alimentation de la population, à aller chercher le surplus dans les
du nord. L'élévation exorbidépartements
tante des droits dans les régions méridionales
permit aux départements du nord, de l'est, de
l'ouest et du centre, d'envoyer dans le midi
l'excédent de leurs récoltes monobstant laL
cherté des communications. Tandis que les
Marseillais pouvaient recevoir, en temps ordinaire, du blé d'Odessa au prix de 16 francs
à 18 francs, ils étaient obligés de consommer r
du blé de la Bretagne et de la Vendée, quii
leur revenait à 25 francs ou 26 francs, soitt
50 p. 100 plus cher. C'était un véritable tribut t
que les habitants du midi devaient payer à
ceux du nord pour leur alimentation.
4. Suppression de l'échelle mobile.
échange.

Le libre

Le gouvernement posséda toujours cependant la faculté de suspendre l'échelle mobile:
il usa de cette prérogative une première foiss
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en 1846, à la suite d'une très mauvaise récolte, sans que cette suppression réussît à
prévenir ni la cherté, ni les troubles et les
pillages; et une seconde fois en 1853. Cette
dernière suppression fut définitive, car l'échelle mobile ne fut plus rétablie qu'en 1860
pour ne durer que quelques mois à peine.
Ce fut la loi du 15 juin 1861 qui la fit disparaître de nos lois. Un simple droit de 0fr,60
moins fiscal que statistique, fut établi par
quintal de blé. Sous ce nouveau régime très
libéral, et grâce au perfectionnement des voies
de communication, les prix acquirent une
grande stabilité et le commerce trouva une
sécurité qu'il n'avait pas connue jusqu'alors.
Le port de Marseille en particulier était devenu l'un des grands marchés régulateurs
pour les grains en Europe, sinon le premier.,
Cette expérience qui a duré de 1861 à 1885 a
amplement démontré que les fluctuations des
prix sont beaucoup moindres avec la liberté
du commerce que sous le régime de la protection. Et cependant les prix moyens se sont
toujours maintenus à un taux plus élevé que
sous l'échelle mobile. Les cultivateurs avaient
donc trouvé dans la liberté douanière des prix
de vente supérieurs à ceux que leur procurait auparavant un système de tarifs très
compliqué, créé spécialement pour les protéger.
5. Relèvements des tarifs de 1885 et de 1887.
On pouvait croire que le régime de 1861
serait définitif. Il n'en a rien été malheureusement. Après les mauvaises récoltes de 1878
celle
et de 1879, vinrent les bonnes récoltes
de 1882 fut excessivement belle
qui coïncidèrent avec un phénomène d'ordre général,
l'influence de ce que l'on a fort justement
appelé la concurrence universelle. Les agriculteurs, toujours disposés à réclamer, organisèrent une vive agitation pour le relèvement
des tarifs douaniers. Ils appuyèrent leurs revendications sur trois motifs principaux 1° ils
se prétendaient lésés par la protection accordée à l'industrie par les tarifs de 1881
qui, comme les traités de commerce, ne s'appliquaient ni aux céréales, ni aux bestiaux,
cette inégalité de traitement leur étant fort
préjudiciable; 2° ils demandaient à être sauvegardés pendant une série d'années, alin de
pouvoir en toute sécurité renouveler leur outillage, transformer leurs méthodes culturales
et adopter les nouveaux procédés scientifiques
découverts depuis peu par l'expérimentation;
3° ils tiraient argument de la concurrence que
leur faisaient les produits de l'Amérique, de
l'Inde, de l'Australie et de la Russie, où les
prix de revient ne s'élevaient qu'à des chiffres
dérisoires ou extrêmement bas.
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du 2R
La loi du
28 mars
mars 1885
1885 donna
donna une
une prepremière satisfaction à ces réclamations
en
créant un droit de 3 francs par quintal de
blé importé; deux ans plus tard, la loi du
29 mars 1887 établit des droits sur le blé de
5 francs par 100 kilogrammes; seigle (loi du
18 avril 1889), 3 francs; avoine, 3 francs;
orge, 3 francs; farines de froment, épeautre
et méteil, 8 francs.
Le maïs, céréale plus industrielle qu'alimentaire, au moins dans notre pays, est jusqu'ici resté en dehors des taxes douanières.
En présence de droits aussi élevés et prévoyant l'éventualité de mauvaises récoltes, la
loi a réservé au gouvernement le droit d'en
suspendre l'application en cas d'urgence.

6. L'importation du pain.
La législation douanière comporte encore
un illogisme qui ajoute aux embarras, déjà
grands, causés par l'élévation des tarifs. Le
blé est aujourd'hui taxé à 5 francs le quintal, le farine à 8 francs, mais le pain, produit fabriqué avec cette matière première,
n'a pas été compris dans les relèvements
de 1885 et de 1887, et il est reste soumis
au droit édicté dans le tarif général de 1881,
soit 1fr,40 par 100 kilogrammes. De telle
sorte que l'importation du pain, à peu près
négligeable jusqu'à ces dernières années, a
pris depuis 1887 une extension considérable.
La législation fournit elle-même une prime
à ce commerce qui, avec des tarifs combinés
serait toujours resté sans
méthodiquement,
importance appréciable. Ce commerce se fait
surtout le long des frontières de la Suisse, de
l'Allemagne et de la Belgique de grandes
boulangeries se sont créées tout spécialement dans le voisinage de nos bureaux de
douane pour se livrer à cette industrie. C'est
au tour des boulangers de la région frontière
à se plaindre de cette nouvelle concurrence.
On se trouve ainsi pris dans un véritable
engrenage; un rouage ayant été faussé, il faut
les retoucher tous. Mais il faut alors convenir, ce que l'on a toujours refusé de faire
jusqu'ici, que c'est le pain, aliment premier
et essentiel de la classe ouvrière, qui a été
taxé et que le stimulant que l'on a voulu
donner à l'agriculture française est en réalité un véritable impôt perçu au profit d'une
classe privilégiée de grands agriculteurs.
C'est la meilleure démonstration qui puisse
être faite du vice essentiel de la tarification
douanière en vue de la protection des industries nationales.
IV. LÉGISLATION EN ANGLETERRE.
En Angleterre, la législation sur les céréales
n'a pas subi moins de vicissitudes qu'en
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France
France.

Sous
Sous le
le règne

règne d'Élisabeth
d'Élisabeth, l'exporta.
tion était permise moyennant un droit de
2 shellings, lorsque le prix du froment s'élevait à 20 shellings par quarter (2hect. 911).Jacques II éleva la limite à 32 shellings et Cromwell à 45; mais, en 1688, Guillaume III, qui
voulait se concilier la faveur des propriétaires
fonciers supprima le droit d'exportation et,
de plus, accorda une prime d'exportation de
5 shellings lorsque le prix du blé serait descendu à 48 shellings et au-dessous. Le droit
d'importation, qui était de 16 sous Charles II,
fut porté, en même temps, à 18; la reine
Anne et Georges II y ajoutèrent chacun 2 shellings. Mais il semble que la prime d'exportation n'ait pas contribué beaucoup à développer l'agriculture britannique, car on éprouva
alors plusieurs disettes consécutives, et l'opinion publique réclama des modifications dans
la législation des grains. Malheureusement
l'opinion n'était pas encore bien éclairée à.
cette époque, et elle ne demandait guère la
suppression d'une prohibition que pour la
remplacer par une autre. En vertu d'une loi,
datée de la troisième année du règne de
Georges III, l'exportation fut prohibée lorsque le prix du blé atteindrait ou dépasserait
44 shellings par quarter sur le marché intéfut réduit
rieur, et le droit d'importation
au taux nominal de 6 deniers (62 centimes)
lorsque le prix s'élèverait à 48 shellings; mais
l'ancien droit (de 22 shellings) demeura en
vigueur pour le cas où la limite de 44 shellings ne serait pas dépassée. En 1787, on prit
pour base la limite de 48 shellings; au-dessous de ce taux, le droit devait être de 24 shellings. En 1791, la protection fut augmentée.
Le prix rémunérateur fut fixé à 54 shellings.
A ce taux, le droit devenait purement nominal mais il était de 2 shellings et demi,
quand le prix du blé n'atteignait pas 54 shellings et de 24 shellings si le prix restait audessous de. 50 shellings par quarter. Le maximum du droit fut successivement porté à
30 shellings. Quelquefois, à la vérité, lorsque
la récolte était par trop mauvaise, la loi était
suspendue par un ordre en conseil. En 1804,.
les propriétaires fonciers réclamèrent un nouveau supplément de protection la limite dite
rémunératrice fut portée à 66 shellings audessous de ce taux, le droit fut à 3 shellings,
et à 30 shellings au-dessous de 63 shellings.
En 1813, le droit de 30 shellings fut porté à
39 shellings 7 deniers. Enfin, en 1814, l'importation étrangère fut prohibée, lorsque
les blés indigènes n'auraient pas atteint le
taux de 80 shellings. En 1822, la limite à laquelle le droit nominal de 1 shelling devenait applicable fut portée à 85 shellings; le
droit fut fixé à 5 shellings pour le taux de 80
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challings
endessous
de80
shillings, et à i shellings au-dessous de 80
shellings. Au-dessous de 10 shellings l'importation demeurait prohibée. A dater de 1822,
commence une réaction contre les exigences
excessives de la propriété foncière. M. Huskisson imagine le système d'une échelle décroissante de droits que M. Canning se charge
d'appliquer en 1828. M. Canning voulait assurer à l'agriculture nationale un prix rémunérateur de 66 shellings par quarter; mais
cette limite, qui avait été adoptée par la
chambre des communes, fut portée à 72 shellings par la chambre des lords. La législation
de 1828 subsista jusqu'en 1842. A cette époque
Robert Peel remania pour la dernière fois la
loi-céréale en maintenant la limite de 72 shellings, mais en abaissant le taux des droits
Voici comment ces droits
d'importation.
étaient gradués d'après l'Acte de 1828 et
celui de
de 1842
1842
d'après celui
d'apres
Prix moyendu blé
sur le marché.
73 sh. et au-dessus.
72.
71
70.
69.
68.
67
66.
65
64
63.
62.
61.
60.
59
5s
57.
56
55
54.
53
52
51
Au-dessous.

D'après
l'Acte
D'après
l'Acte
D'aprèsl'Acte
de 1828.
de 1842.
1 sh.
i sh.
2
2,8
3
6,8
4
10,8
13,8
5
16,8
}
18,8
20,8
21,8
22,8
23,8
24,8
25,8
26,8
27,8
28,8
29,8
30,8
31,8
32,8}
33,8
»
»
»

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
i8
19
1 liv. st.

Ces diverses lois avaient pour but 1° d'assurer un prix rémunérateur
plus ou moins
élevé aux agriculteurs; 20 de maintenir une
certaine fixité dans les prix des céréales;
mais en Angleterre, comme en France, les
lois céréales trompèrent complètement, sous
ce double rapport, l'attente de ceux qui les
avaient établies. L'acte prohibitif de 1815,
dit M. Léon Faucher, à qui nous empruntons
ces renseignements sur la législation britannique, n'empêcha pas le prix du blé de
-descendre, sur le marché anglais, à 56 shellings en 1821 à 43 en 1822; à 53 en 1823, et à
56 en 1827. Sous l'empire de l'acte presque
aussi restrictif de 1828, les mercuriales, qui
avaient présenté un moment le taux moyen
de 81 shellings, tombèrent à 58 en 1832, à 52
en 1833, à 46 en 1834, à 39 en 1835, et à 36
1
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en
1836.
Malgré
la
loi
de
1842,
le
blé
ne
valait
en
1836. Malgré la loi de 1842, le blé ne valait
pas en Angleterre plus de 45 shellings le
quarter (19 fr. 70 par hect.), au mois d'avril
1842. Les variations des cours étaient consi
sidérables
et soudaines. En 1832, la différence entre le cours le plus élevé et le cours
lE plus bas a été de 30 p. 100, de 27 p. 100
le
el 1834, de 19 p. 100 en 1835, de 42 p. 100
en
e: 1836, de 31 p. 100 en 1837 et de 60 p. 100
en
e: 1838.
en
Si le système adopté en Angleterre n'a pas
d
donné
aux agriculteurs les avantages qu'ils
s'
s'en
promettaient, il n'en a pas moins coûté
fort cher au trésor public. On calcule, dit
e
M. Léon Faucher, que l'Échiquier a
encore
dans le cours du dix-huitième siècle,
p
payé,
sous forme de primes à l'exportation,
près
d 170 millions de francs et, dans les premiède
n années du dix-neuvième, sous forme de
res
environ
p
primes
temporaires à l'importation,
72 millions. En outre, les droits d'entrée
établis, d'après le système de l'échelle mobile, ne pouvaient donner qu'un faible produit. De 1828 à 1840, ils n'ont rapporté en
moyenne que 5 millions et demi de francs par
devinssent
an, bien que les importations
d'année en année plus considérables. M. Léon
Faucher donne la raison de ce fait « Les
marchands, dit-il, achètent de grandes quantités de blés étrangers pendant que les prix sont
bas puis ils les gardent en entrepôt jusqu'à
ce que l'augmentation des prix sur le marché
ait fait réduire le tarif de l'importation à un
taux nominal. Plus de la moitié des blés introduits en Angleterre avant la loi de 1842
n'avaient payé qu'un droit de 1 shelling. »
Cependant, les corn-laws établies visiblement pour favoriser les intérêts de l'aristocratie territoriale
soulevaient des plaintes
générales; en 1838, une ligue se formaàManchester pour les renverser et pour demander la libre importation des céréales. Cette
association (V. BRIGHT,BASTIAT,COBDEN,
RoBERTPEEL) parvint à son but, après huit années d'efforts persévérants. L'insuffisance des
récoltes, la maladie des pommes de terre et
les nombreux meetings de la ligue obligèrent
sir Robert Peel à. rappeler les lois-céréales,
après les avoir temporairement suspendues.
A la suite d'une discussion mémorable, le bill
pour le rappel des corn-laws fut voté à la
chambre des communes, en juin 1846 et mis
en vigueur le 1er février 1849.
Nous ne pouvons entrer dans les détails de
l'histoire des céréales particulière à chaque
État. Bien peu nombreux sont les pays qui
n'ont pas établi un droit d'entrée élevé sur
le blé. Dans le monde on ne trouve à citer
que la Russie, le Brésil, le Royaume-Uni, ia
Belgique, la Hollande, le Danemark et la
23
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encore yy discute-t-on
discute-t-on
beaucoup
le
Suède. Ett. encore
le
beaucoup
maintien de ce régime. Parmi les pays qui
taxent les blés à l'entrée, l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne, pour ne parler que de
l'Europe, ont seuls des droits plus élevés que
la France; notre droit de 5 francs par quintal
nous place donc dans les premiers rangs. A
côté de la France se place l'Italie qui a récemment élevé son tarif de 1,40 à 3 francs,
puis à 5 francs. La Turquie, la Grèce, la Chine,
la Suisse, le Canada même ont tenu également à se protéger contre la concurrence
étrangère ou à se procurer des ressources
pour leur budget par cette voie. La diversité
des droits est donc un facteur important dans
la fixation des prix du blé. Malheureusement
elle n'agit guère que pour fausser le jeu des
lois économiques.
La dernière revision des tarifs en Allemagne
est du 27 décembre 1887; elle date du 12 juillet 1888 en Italie.

Blé.
Seigle.
Avoine.
Sarrasin.
Orge.
Farine
Mais.
Riz.

de blé

Droits en francspar quintal.
Italie.
Allemagne.
6,25
5,30
6,25
5,00
4,00
2,50
2,81
13,12
8,70
2,50
5,00

V. CRITIQUE
DE LA RÉGLEMENTATION
COMMERCE
DES CÉRÉALES.

DU

Passons maintenant enrevue les arguments
que les économistes ont opposés à la réglementation du commerce des grains et aux
dispositions restrictives des lois-céréales.
Nous avons vu que les entraves apportées à
la liberté intérieure étaient de plusieurs sortes. On a défendu les ventes ailleurs que
sur les marchés; on a réglementé ou prohibé les exportations en dehors de certaines
circonscriptions; on a soumis les intermédiaires, désignés à l'animadversion populaire
sous le nom d'accapareurs, à l'obligation de
déclarer le montant de leurs achats et à d'autres formalités non moins vexatoires; on a
agi sur le prix des grains en achetant du blé
pour le compte du gouvernement et des municipalités, en mettant ce blé en réserve dans
des greniers d'abondance, puis en le déversant brusquementsur le marché; on a abaissé,
aux époques de disette, le prix du pain audessous du cours des grains sur le marché;
on a fait dans les campagnes des réquisitions
de blé pour l'approvisionnement des grands
centres de population; on a établi des maximum, etc., etc. La liste de ces mesures restrictives est longue, et bien qu'elles aient été
généralement prises dans l'intention de soulager lesmasses souffrantes et affamées, elles
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plus meurtrières.
Dans sa spirituelle Diatribe à l'auteur des
Èphémérides, Voltaire a fait ressortir, avec sa
verve et son enjouement accoutumés, les inconvénients de l'interdiction de la vente hors
des marchés. Voici un extrait de ce charmant
morceau de critique économique
« Je suis laboureur et j'ai environ quatrevingts personnes à nourrir. Ma grange est à
trois lieues de la ville la plus prochaine; je
suis obligé quelquefois d'acheter du froment,
parce que mon terrain n'est pas si fertile
que celui d'Égypte et de Sicile. Un jour un
greffier me dit Allez-vous-en à trois lieues
payer chèrement au marché de mauvais blé.
Prenez des commis, un acquit-à-caution;
et
si vous le perdez en chemin, le premier sbire
qui vous rencontrera sera en droit de saisir
votre nourriture, vos chevaux, votre femme,
votre personne, vos enfants. Si vous faites
quelque difficulté sur cette proposition, sachez
qu'à vingt lieues il est un coupe-gorge qu'on
appelle juridiction; on vous y traînera, vous
serez condamné à marcher à pied jusqu'à
Toulon, où vous pourrez labourer à loisir la
mer Méditerranée. Je pris d'abord ce discours
instructif pour une froide raillerie. C'est
pourtant la vérité pure. Quoi dis-je, j'aurai
rassemblé des colons pour cultiver avec moi
la terre, et je ne pourrai acheter du blé pour
les nourrir eux et ma famille! et je ne pourrai en vendre à mon voisin quand j'en aurai
de superflu
Non, il faut que vous et votre
voisin creviez vos chevaux pour courir pendant sixlieues. -Eh! dites-moi, je vous prie,
j'ai des pommes de terre et des châtaignes
avec lesquelles on fait du pain excellent pour
ceux qui ont un bon estomac; ne puis-je pas
en vendre à mon voisin sans que ce coupegorge, dont vous m'avez parlé, m'envoie aux
Oui.
galères ?
Pourquoi, s'il vous plaît,
cette énorme différence entre mes châtaignes
et mon blé?
Je n'en sais rien, c'est peut-'
être parce que les charançons mangent le blé
et ne mangent point les châtaignes.
Voilà
une très mauvaise raison. -Eh bien si vous
en voulez une meilleure, c'est parce que le
blé est d'une nécessité première, et que les
châtaignes ne sont que d'une seconde nécessité.
Cette raison est encore plus mauvaise.
Plus une denrée est nécessaire, plus le commerce en doit être facile. Si on vendait le feu
et l'eau, il devrait être permis de les importer et de les exporter d'un bout de la France
à l'autre. »
Ajoutons que s'il est bon que les grains,
comme toutes les autres denrées, soient centralisés dans des marchés, où la concurrence
s'établisse entre les vendeurs au bénéfice des
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acheteurs, il faut laisser cette concentration
utile s'opérer d'elle-même. Les cultivateurs
et les marchands de grains n'ont-ils pas avantage à se réunir dans des lieux désignés, où
ils puissent rencontrer des acheteurs? Que
s'ils ne s'y rendent point, n'est-ce pas une
preuve que les acheteurs ont, préféré s'aboucher directement avec eux, et que les uns
et les autres ont trouvé plus d'avantage à cette
manière de procéder? Pourquoi donc leur en
On a interdit ou régleimposer une autre?
menté les ventes en dehors de certaines cirmais qui ne voit le mal que
conscriptions
ces prohibitions ou ces réglementations inintelligentes, reproduites encore en 1812, ont
dû causer aux populations victimes de la disette ? Souvent, en France, certaines provinces
se trouvaient réduites aux dernières extrémités de la faim, par suite d'un accident de
température qui avait fait manquer les récoltes tandis que les provinces avoisinantes
regorgeaient de blé. Dans ses Lettres szir la
liberté du commerce des grains, Turgot cite à
cet égard un fait des plus frappants « Dans
la disette de 1740 à 1744, dit-il, tandis que le
froment valait 45 livres à Paris, il ne valait à
Angoulême que 17 livres; et pendant toute la
durée de cette disette l'inégalité des prix entre Angoulême et Paris a été assez grande
pour qu'il y eût du profit à porter des grains
d'Angoulême à Paris, même par terre, et à
plus forte raison par les rivières et par la
mer. Je demande pourquoi l'abondance d'Angoulême et des provinces méridionales fut
inutile à Paris. N'est-il pas évident que si le
commerce des grains avait été monté, si des
gênes et des règlements absurdes n'avaient
pas détruit la liberté et le commerce avec
elle, on ne se fût pas aperçu de cette disette
qui suivit la récolte de 1740 et qui fut si
cruelle dans une partie du royaume? Les règlements et les gênes ne produisent pas un
grain deplus, mais ils empêchent que le grain
surabondant dans un lieu ne soit porté dans
les lieux où il est plus rare. La liberté, quand
elle n'augmenterait pas la masse des grains
en encourageant la production, aurait au
moins l'avantage de répartir le plus promptement et le plus également qu'il soit possible les grains qui existent'.
» Après tant
de désastreuses expériences, dont nous avons
retracé une imparfaite esquisse, les gouvernements ont généralement renoncé à restreindre ou à réglementer la liberté intérieure du
commerce des grains; mais les populations
ne se montrent pas toujours aussi avancées
sous ce rapport que les gouvernements. En
1845 et 1846, des troubles eurent lieu encore
1. Lettressur la libertédu commerce
desgrains,Œuvres
t.
de Turgot, I, p. 198.édit.Guillaumin.
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de l'ouest delà
de laFrance,
France
dansplusieurs localités del'ouest
au sujet de l'enlèvement des blés. Selon la coutume usitée en pareil cas, la foule se précipita
sur les convois et elle mit le blé en vente audessous du cours'. Les autorités parvinrent
ensuite à rétablir l'ordre; mais, en attendant,
les marchands effrayés avaient retiré leurs
grains du marché et les prix s'étaient élevés
en conséquence de cette diminution del'offre.
A la vérité, le régime de l'échelle mobile était
bien pour quelque chose dans ces désordres.
Le tarif des céréales en France était établi de
manière à obliger les populations du midi à
s'approvisionner dans les provinces de l'ouest
et du centre, alors qu'elles pouvaient retirer,
avec plus d'avantage, leurs grains d'Odessa.
Dans les années d'abondance, ce trafic était
profitable, sans doute, aux cultivateurs de
l'ouest et du centre; mais, dans les années
de disette, l'enlèvement des subsistances de
dernière qualité, du blé noir de la Bretagne
par exemple, pouvait compromettre sérieusement l'alimentation de la population pauvre
de cette province, où le niveau des ressources
privées est plus bas qu'en aucune autre partie du pays.
Le préjugé contre les marchands de grains,
désignés sous le nom d'accapareurs, date d'une
époque où le commerce des blés était universellement entravé et où des marchands privilégiés pouvaient seuls acheter des grains dans
un canton pour les revendre au dehors. Le blé
étant la base de l'alimentation générale, un
monopole de cette nature ne pouvait manquer
de produire d'immenses bénéfices, aux dépens
de la vie même des populations. On
conçoit
donc que le préjugé contre les accapareurs ait
été extrêmement vivace et jusqu'à un certain
point légitime à des époques d'oppression et
de rapine. (V. MONOPOLE.)
Mais ce préjugé ne
saurait être, en aucune façon, justifié sous un
régime de libre circulation. Les accapareurs,
c'est-à-dire les marchands de grains, sont des
intermédiaires indispensables, qui épargnent
aux consommateurs, aussi bien qu'aux producteurs, nombre de frais et de démarches
inutiles, qui peuvent seuls, enfin, à l'aide de
leurs accaparements (V. ce mot), prévenir les
écarts extrêmes des prix. Un économiste allemand, M. Schmalz, a parfaitement mis en lumière l'utilitédes accapareurs, au double point'
de vue de l'intérêt des productions et des
consommateurs
« Considérez, dit-il, la position d'un paysan qui, pour pouvoir vendre'
les productions de sa ferme ou de son champ,
se voit dans la nécessité de les charrier luimême à la ville, ou de les y faire transporter
sur des hottes par les différents membres da
1. Le Libre-Échange,
n° du 6 décembre1846.
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sa famille. Il ne peut pas même choisir le
jour qui lui conviendrait le mieux; il faut
qu'il attende celui du marché. Dès la veille,
il se prépare pour sa course; car il doit arriver de fort bonne heure au marché; il met
en ordre ses denrées et part de son village
en chariot ou à pied. Il voyage toute la nuit,
arrive de grand matin à la ville, y reste jusqu'au milieu du jour et même plus tard, pour
effectuer sa vente, repart et rentre chez lui
le soir, excédé de fatigue. Voilà deux jours
entiers de perdus pour l'économie rurale,
qui ne permet pas un seul moment de relàche et qui réclame à tout instant l'exécution d'un travail utile. Le lendemain encore,
à quoi pourront s'occuper hommes et bêtes,
fatigués de la course? Supposons que vingt
femmes d'un village, chacune chargée d'une
couple de poulets, d'une douzaine d'œufs, de
quelques livres de beurre et de quelques fromages, se rendent au marché. Pendant tout
le temps qu'elles passeront ainsi hors de leur
ménage, que de travaux n'auraient-elles pas
pu faire aux champs, au jardin, dans les étables et dans l'intérieur de leur maison? Elles
y auraient filé ou tricoté des bas pour leurs
enfants, qui, maintenant, courent nu-pieds
au préjudice de leur santé et qui, par làmême, prouvent clairement la misère qui
règne dans le village. Une brouette, un cheval,
un prétendu accapareur auraient suffi pour
transporter à la ville le chargement de vingt
hottes et auraient épargné deux jours de
peines et de fatigues à vingt ménages. Souvent même le chariot des paysans qui se
rendent en ville ne contient pas, à beaucoup
près, une charge complète; et chacun d'eux
n'ayant ainsi que quelques boisseaux dé grains
sur sa voiture, il faut dix hommes et vingt
chevaux pour le transport de quelques muids
de blé. Un accapareur eût facilement pu les
charger sur un seul chariot; et il aurait encore épargné deux jours d'absence à dix hommes et à vingt chevaux enlevés aux soins et
aux travaux nécessaires de l'agriculture. L'assertion que le regrattier ou l'accapareur enlève à ces gens de la campagne leurs denrées
dans le moment même où ils manquent d'argent, est sans fondement et dénuée de sens.
Si le paysan vendait à cause de la pénurie
d'argent dans laquelle il se trouverait, ce ne
serait incontestablement
qu'afin de se tirer
d'embarras. Or, imagine-t-on qu'il lui serait
plus avantageux de rester dans cet embarras ?
D'ailleurs, si le marchand offre trop peu, le
paysan ne manquera pas de se rendre luimême au marché. Il est vrai qu'en général le
marchand achètera moins cher au paysan que
le paysan n'aurait vendu au marché; mais
cela est fort naturel, puisqu'il prend sur lui

CÉRÉALES
le transport, le temps et l'embarras de la
vente, et qu'il fait ainsi retrouver au paysan
(
deux
jours de travail, qui valent bien mieux
pour lui que ce qu'il aurait obtenu de plus au
marché. L'existence des marchandsregrattiérs
ne fait pas davantage renchérir les denrées
pour les habitants des villes; car si leur bénéfice est considérable, au lieu de dix il s'en
rencontrera bientôt vingt, qui chercheront à
vendre au rabais les uns des autres. Dans les
campagnes, ils s'efforceront de s'enlever réciproquement les vendeurs, en offrant les plus
hauts prix possibles. Dans les villes, ils chercheront à attirer les acheteurs, en donnant à
aussi bas prix qu'ils pourront le faire. D'ailleurs, l'habitant des villes est bien aussi oblige
de payer, au paysan qui vient lui vendre luimême ses denrées au marché, les frais de
voyage et de transport. Or, quand devra-t-il
Sera-ce lorsque les
payer meilleur marché
marchandises qu'un seul marchand aurait
transportées, avec quatre chevaux, auront
été transportées par dix hommes et vingt
chevaux? Sous tous les rapports donc rien
n'est plus avantageux que le prétendu acca»
parement si généralement détesté
L'interposition des accapareurs entre le producteur et le consommateur est, comme on
voit, un progrès manifeste de la division du
travail. Il est presque superflu d'ajouter que
les accaparements,
c'est-à-dire les approvisionnements accumulés par les marchands
de grains, fournissent les moyens les plus
sûrs d'égaliser les prix, dans l'espace et dans
le temps, de reporter le superflu d'un pays
où la récolte a été bonne dans un pays où la
récolte a été mauvaise, et d'une année d'abondance dans une année de disette.
Les recensements des récoltes, ordonnés
aux époques de disette, n'ont jamais produit
de bons résultats. Comme le faisait remarquer, avec raison, le ministre Roland dans
sa Lettre à la Convention nationale, ces recensements reposent sur des déclarations que
des motifs de toute nature, la mauvaise foi
des uns, la crainte des autres, contribuent à
rendre inexactes. Or, si ces déclarations sont
au-dessous de la vérité, quel champ ouvert
aux inquiétudes et aux fausses spéculations!
Et si elles sont exagérées, ne doivent-elles pas
engendrer une fausse sécurité plus funeste encore que des inquiétudes mal fondées? N'at-on pas vu, en 1846, par exemple, un ministre
du commerce, M. Cunin-Gridaine, se fiant aux
recueillis à la hàte par les
renseignements
préfets, annoncer que rien ne faisait pressentir un déficit dans la récolte, et recevoir des
faits un cruel démenti? En général, le com1. Économiepolitiquede Schmalz,traductionde Henry
Jouffroy,t. II, p. 73.
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merce est
est beaucoup plus apte que le gouverdes renseignements de
nement àà recueillir
recueillir des
renseignements
cette nature, car il est le premier intéressé à
les avoir. Pourquoi donc ne pas le laisser
s'éclairer seul, puisque les lumières qu'on
peut lui procurer sont moins certaines que
les siennes?
Les gouvernements sont intervenus d'une
manière plus directe encore dans l'approvisionnement des populations. Ils ont consacré
des sommes considérables à des achats de
grains étrangers ou indigènes; ils ont créé des
greniers d'abondance et autorisé des municipalités à s'imposer des sacrifices de même
nature. Ces sacrifices étaient-ils bien entendus ? L'expérience prouve le contraire, et le
raisonnement vient à l'appui de l'expérience.
Lorsque le gouvernement achète des blés dans
une année de disette, il n'en fait pas un objet
de spéculation; il achète presque toujours
avec l'intention de revendre à perte; ceci,
dans l'intention louable de soulager les populations qui souffrent de la disette. Mais le
commerce, qui n'a point la ressource de reporter ses déficits sur des contribuables bénévoles, le commerce ne peut imiter ce genre
de spéculation philanthropique.
Lorsque le
gouvernement commence ses achats, le commerce est obligé, en conséquence, de cesser
ou de ralentir les siens. Il abandonne le marché au gouvernement plutôt que de le lui disputer en vendant à perte. Or, comme les
moyens dont le gouvernement et les municipalités disposent pour approvisionner un pays
ne sont jamais comparables à ceux du commerce, les consommateurs finissent toujours
par être les victimes de cette intervention
anormale
au lieu de recevoir plus de blé,
ils en reçoivent moins. Lorsque les gouvernements s'aperçoivent de ce résultat, ils se mettent communément de fort mauvaise humeur
contre le commerce, et ils veulent le. forcer à
livrer ses blés; ils font faire des visites domiciliaires chez les marchands, ils ordonnent
les grains au marché, de les
d'apporter
vendre à un prix maximum, etc., etc. Le
commerce ainsi violenté déploie moins d'activité que jamais, et cela dans le moment
même où tous ses efforts seraient nécessaires
pour subvenir aux besoins urgents de la consommation. Le gouvernement n'a plus alors
que deux partis à prendre, c'est de cesser de
se mêler des approvisionnements et de laisser
faire le commerce, ou de se charger seul de
l'alimentation publique. Nous avons vu quels
ont été en France les résultats de ce dernier
système. La même expérience a été faite dans
d'autres États moins étendus, où elle a causé
aussi de grandes pertes à Rome, par exemple, la cassa Annonaria, instituée par Paul V
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au commencement
du dix-septième siècle,
de
demeura chargée des approvisionnements
pendant près de deux siècles. Elle avait reçu
d'abord la mission inexécutable de veiller à
ce que le pain se vendit toujours à un prix
uniforme, quelle que fût l'abondance ou la
rareté du blé mais, s'apercevant bientôt de
le commerce à
l'impossibilité
d'assujettir
cette règle, elle s'empara du monopole des
Pendant près de deux
approvisionnements.
siècles, elle réussit à maintenir uniformément le prix du pain de huit onces à un baïoc
ou sol romain, d'un dixième plus fort que le
sol de France; mais, au bout de ce temps, la
cassa Annonaria fut renversée avec le gouvernement pontifical et elle laissa un déficit
considérable
« Quelle que fût l'abondance
ou la rareté des blés, dit M. de Sismondi, la
chambre apostolique les passait aux boulangers à raison de 7 écus romains (37fr,10) le
rubbio, mesure qui pèse 640 kilogrammes. Ce
prix ne s'éloignait pas beaucoup de la moyenne
et il laissait aux boulangers un profit suffisant
lorsqu'ils vendaient leurs petits pains au prix
d'un baïoc. Jusqu'à l'année 1763, les bénéfices
de la chambre compensèrent ses pertes. Mais
vers cette époque commença une hausse dans
les prix des blés, qui alla toujours croissant
jusqu'à la fin du dix-huitième siècle. Malgré
ses pertes, la chambre apostolique, redoutant
toujours plus de donner lieu au mécontentement populaire, continua de faire vendre le
pain au même prix; aussi, lorsqu'en 1767 le
gouvernement pontifical futrenversé, la cassa
Annonaria présenta un déficit de 3,293,865 écus
ou 17,457,485 francs1. »
Arrivons maintenant à l'intervention
du
gouvernement dans le commerce extérieur
des céréales. Cette intervention s'est manifestée d'un côté par des allocations de primes
à l'importation, et à l'exportation, d'un autre
côté, par des entraves de diverse nature apportées à l'entrée et à la sortie des céréales.
Le système des primes à l'exportation a le
double défaut d'encourager une branche particulière dela production aux dépens de toutes
les autres, et de fournir aux consommateurs
étrangers une véritable subvention aux dépens des contribuables nationaux. (V. PRIMES.)
Au surplus, l'exemple de l'Angleterre atteste
la complète inefficacité des primes pour
développer l'agriculture et assurer la subsistance des populations. Les primes d'importation donnent lieu à des manœuvres
frauduleuses; elles onten outre l'inconvénient
de faire hausser les prix en activant, le plus
souvent d'une manière prématurée, la demande des céréales dans les pays de produc1. Étudessur d'économie
politique,t. II, p. 44.
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tion. Le système
stème des entraves à l'exportation contre lequel Turgot
Turgot a spécialement
spécialement
ses
dirigé
remarquables
Lettres, ce système soulève plusieurs sortes d'objections,
soit que l'exportation se trouve absolument
prohibée lorsque le blé a atteint un certain
à l'intérieur, soit qu'on l'assujettisse
prix
alors à un droit mobile et croissant
1° La
défense d'exportation
empêche la sortie
des grains de qualité supérieure,
dont la
vente à l'étranger donnerait aux populations
pauvres les moyens d'obtenir en échange
une plus grande quantité d'aliments inférieurs 2° Elle décourage l'importation des
grains étrangers, en ôtant aux négociants
la ressource de les réexporter, dans les cas où
ils trouveraient à les vendre plus avantageusement ailleurs. La généralisation du système
des entrepôts a, du reste, heureusement diminué l'importance pratique de cette objection 3° Elle ralentit le développement des
cultures en enlevant aux cultivateurs le débouché du dehors, précisément aux époques
où ce débouché est le plus avantageux.
Les importations
sont entravées par des
droits fixes ou par des droits mobiles. Mais il
convient de remarquer que le premier système
n'a de fixe que le nom; car lorsqu'un pays se
trouve menacé de la disette, le gouvernement
se hâte toujours de suspendre le droit. D'un.
autre côté, dans les années d'abondance et de
bas prix, le droit n'apporte à l'agriculture indigène qu'une protection nominale. Les droits
mobiles, s'élevant à mesure que les prix
s'abaissent à l'intérieur, ont été établis dans
la vue de maintenir, avec une certaine régularité, un prix dit remunérateur. Expliquons
ce qu'on entend par ce mot. On suppose que
le cultivateur, pour rentrer dans tous ses
frais, pour payer la rente nécessaire du propriétaire, le salaire nécessaire de ses ouvriers
et percevoir son profit nécessaire, a besoin de
vendre son blé à un certain prix qualifié de rémunérateur. En France, le prix rémunérateur
était évalué à 20 francs environ par hectolitre,
et l'on s'efforçait de combiner les droits d'importation et d'exportation de telle sorte que
le prix courant des blés ne s'écartât jamais
beaucoup de ce prix, qui représentait ou était
supposé représenter les frais de production
de la denrée. Mais les faits attestent que jamais ce but idéal des modernes lois-céréales
n'a pu être atteint. Il n'est pas difficile d'en
trouver la raison aucune loi-céréale ne saurait, en effet, déjouer les caprices des saisons
et empêcher la terre d'être plus féconde dans
une année et de l'être moins dans une autre.
Or, c'est une remarque qui a été faite maintes fois, qu'un léger excédent ou un léger
déficit dans l'approvisionnement d'une denrée
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nécessaire à la vie suffit pour occasionnner
occasionn
une perturbation
perturbation considérable dans le nprix.
« Le fait, dit M. Tooke dans son Histoire
des prix, qu'un faible déficit dans la production du blé, comparée au taux moyen de la
consommation, occasionne une hausse hors
de proportion avec la grandeur du déficit; ce
fait est attesté par l'histoire des prix, à des
époques où rien, dans la situation politique et
commerciale du pays, ne pouvait exercer une
influence perturbatrice sur les marchés. Quelques écrivains ont essayé d'en déduire une
règle exacte de proportion entre un déficit
donné de la récolte et la hausse probable du
prix. M. GregoryKing a donné notamment la
règle de proportion suivante pour le prix du
blé.
1 dixième
{ 3 dixièmes.
2
8
3
1,6
4
2,8
5
}élève
le
prix
de:
4,5
« Mais que cette proportion soit exacte ou
non, il n'en est pas moins avéré que les variations dans les quantités de blé offertes au
marché engendrent des variations beaucoup
plus sensibles dans les prix 1. »
En présence de ce phénomène économique,
aucune défense d'importation ou d'exportation ne saurait empêcher le prix du marché
de tomber au-dessous du prix rémunérateur dans une année d'abondance, ni de
s'élever au-dessus dans une année de disette.
Au contraire, les faits attestent que les lois
restrictives des importations ou des exportations ne peuvent qu'augmenter les fluctuations des prix, tantôt en surexcitant la production du blé, tantôt en la décourageant. Il
est donc impossible d'obtenir régulièrement
un prix rémunérateur au moyen d'une loi céréale.
En revanche, on peut occasionner par ce
moyen un exhaussement permanent du niveau des prix; voici comment. Lorsque l'importation des blés étrangers vient à être interdite et que la quantité des blés offerts sur le
marché intérieur se trouve ainsi réduite, une
hausse s'opère dans le prix, surtout si l'augmentation de la population provoque une
demande croissante des substances alimenraires on trouve avantage, en ce cas, à mettre
en culture des terrains inférieurs ou, ce
qui revient au même, des terrains moins propres à la culture spéciale des blés que ceux
qui sont déjà affectés à ce genre de production. Les frais de production des céréales
cultivées sur ces terrains inférieurs constituent alors le prix rémunérateur, autour du1. Th. Tooke,A historyof prices,vol.I. chap.II. Effect
of quantityonprices,p. 10.
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avite incessamment le prix courant,
quel gravite
propriétaires des
et les propriétaires
terrains supérieurs
obtiennent un surplus ou une rente
(voyez ce
Si
les
besoins
mot).
continuent à s'augmenter,
l'importation demeurant défendue, le prix du
blé ira croissant; de nouvelles terres moins
propres encore que les précédentes à la production des céréales seront mises en culture
et la rente des autres continuera à s'élever.
Mais est-il bien avantageux
pour une nation
de produire à grands frais des blés sur de
mauvais terrains, au lieu d'acheter le
supplément nécessaire à son approvisionnement
dans les pays où ce supplément
peut être
produit à moins de frais ? Si l'importation demeuraitlibre,lanation
réaliserait les bénéfices
suivants 1° les consommateurs
payeraient le
blé moins cher; 2° les propriétaires des bonnes terres seraient obligés de faire des
efforts,
de réaliser des progrès pour soutenir la concurrence des céréales étrangères, tandis
qu'ils
peuvent parfaitement s'en tenir aux vieilles
méthodes sous le régime de la défense d'importation en effet, leurs rentes s'accroissent
toutes seules, sous ce régime, par le
simple fait
de l'augmentation du nombre des bouches à
nourrir; 3° les terrains impropres à la culture
des céréales, que l'on consacre
pourtant à
cette culture, pourraient être
employés à
d'autres productions; les capitaux etles bras,
que la défense d'importation pousse artificiellement vers la culture des blés, serviraient
à produire plus économiquement d'autres articles, lesquels seraient échangés contre les
céréales cultivées sur les bonnes terres des
pays à blé. La nation gagnerait la différence.
En Angleterre, la suppression des corn laws
a agi sensiblement sur les frais de
production
du blé. Depuis que les propriétaires des bonnes terres ont eu à lutter non
plus seulement
contre des concurrents placés dans de mauvaises conditions, mais encore contre les
propriétaires des bonnes terres de la Russie, de
l'Amérique et de l'Inde, ils ont été contraints
d'améliorer leurs procédés agricoles, en un
mot de faire progresser leur industrie
pour
soutenir avantageusement la lutte.
Or, tout
se
résout
progrès
nécessairement en un abaissement des frais de
production, et tout abaissement des frais de production amène une
baisse équivalente du prix courant des céréales.
G. DE MOLINARI.
VI. RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES SUR
LA PRODUCTION ET LE COMMERCE
DES CÉRÉALES.
Quelques traits généraux peuvent être relevés dans le tableau de la
production des céréales. Les États-Unis occupent la
première

359

CÉRÉALES

place dans les pays producteurs avec une
moyenne de 15 millions d'hectares et 160 millions d'hectolitres pour le blé. La culture dominante de ce pays est cependant celledu
maïs,qui
donne annuellement 700 millions d'hectolitres
à elle seule, soit environ
quatre fois plus que
n'en produit le reste du monde. Et l'avoine
donne à peu près 250 millions d'hectolitres y
de
grains. Le second rang appartient à la Russie
qui récolte 260 millions d'hectolitres de
200 millions d'avoine et seulement 75 seigle,
millions
d'hectolitres de blé. La France,
pays à céréales riches par excellence, eu
égard à son
étendue, vient ensuite; elle récolte par an
113 millions d'hectolitres de
blé, 90 millions
d'hectolitres d'avoine, peu de
seigle, de maïs
ou d'orge. Pour
l'Allemagne c'est le seigle, céréale des pays pauvres,
qui y domine avec
une production annuelle de 85 à 90 millions
d'hectolitres contre 30 à 32 millions d'hectolitres de blé à peine. Il faut
citer, en outre, l'lnde
britannique qui cultive le blé depuis 1880 seulement en vue de l'exportation et
qui en récolte annuellement 100 millions
d'hectolitres
en moyenne; le
Canada, l'Australasie, l'Argentine et le bassin du Danube hongrois et
roumain dans lequel ce sont les céréales inférieures qui dominent.
On peut estimer la production totale des
céréales dans le monde à une
moyenne annuellede 3,200 millions d'hectolitres
représentant, en francs, une valeur de 35 milliards
environ; le blé à lui seul figure pour 740 millions d'hectolitres et une valeur de
près de
15 milliards. Dans ces chiffres, le riz n'est
pas
compris. Cette précieuse graminée a encore
plus d'importance que le blé et le seigle réunis. C'est l'Asie qui le produit
presque exclusivement. Les 750 millions d'habitants
qui la
peuplent consomment au moins 125 kilogrammes de riz par tête et par an, soit 1 milliard de quintaux en chiffres ronds.
Les pays à population
clairsemée, à culture
extensive, nouvellement exploités, ont prodigieusement développé leurs cultures de céréales ils y puisent leurs principaux éléments d'exportation: tels sont la
Russie, la
Hongrie, l'Amérique du Nord et l'Australie;
il faut ajouter l'Inde
anglaise qui exporte
aussi, mais il y a tout lieu de croire que ce
n'est là qu'une phase transitoire.
Les pays d'ancienne culture font de la
production intensive, et c'est dans
l'augmentation de leurs rendements qu'ils cherchent des
compensations à l'absence de terres vacantes
et à bon marché; ce sont surtout la
France,
l'Angleterre, la Belgique.
Le premier groupe de ces
pays constitue
le
économiquement
grenier du monde, c'est
(
celui
qui offre qui fait la baisse sur les prix,
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1878, ce n'était que dans les années de maule second, qui ne produit pas assez pour suffire
vaise récolte, de cherté exceptionnelle que les
à sa consommation, agit sur le prix par une
importations devenaient actives 1854, 1856,
demande continue, il fait la hausse. Grâce aux
1861, 1868. En règle générale, les exportanombreux moyens de communications rapitions balançaient les importations et, parfois,
des qui existent aujourd'hui, le marché conla balance était en faveur des exportations.
sommateur a pris les limites mêmes du marnetteDepuis 1878, notre pays est devenu
ché producteur et tous les pays, même ceux
ment importateur. Il reçoit en moyenne anqui, comme l'Espagne, par exemple, semblent,
nuellement 15 millions d'hectolitres de blé,
qui
de
complet
suite
presque
l'équilibre
par
à
pour une consommation totale estimée
existe entre leur production et leur consom122 millions d'hectolitres. Sur 26 millions
mation, indépendants de l'étranger à ce point
d'hectares labourables, la France en consacre
de vue, sont influencés par cette concurrence
15 millions aux céréales, dont 7 millions pour
universelle qui s'est établie définitivement.
le blé et 3,600,000 pour l'avoine.
C'est l'univers entier qu'il faut embrasser
Ces produits ont une valeur totale (en 1882)
pour étudier le marché des céréales, comme,
de 5,375 millions de francs, dont 4,081 mild'ailleurs de tous les produits marchands. Les
nolions pour les grains et 1,294 millions pour la
peuplements de pays nouveaux auxquels
paille. La production du froment est celle qui
tre siècle a assisté font vivement sentir leur
progresse le plus régulièrement:
influence sur l'Europe. Ces nouveaux producPar hectare.
sur
Production totale.
teurs, venant ajouter leurs disponibilités
12,45
1840.
69,500,000
le marché international, ont violemment créé
1887.
112,500,000 16,80
un nouvel équilibre économique qui est loin
Moreau de Jonnès estime qu'en 1700 la
d'être dans un état définitif de stabilité.
France ne produisait que 92,856,000 hectoliMais déjà les prix sont absolument solidaires
tres de céréales de toutes sortes, soit 472 liINdans toutes les parties du monde(V.PRODUITS
tres par habitant; en 1760, 98,500,000 hectodans
l'établissement
Il
faut
voir
TERNATIONAUX).
litres ou 450 litres; en 1788, 115,816,000 hecde cet équilibre universel une double garantie
tolitres ou 484 litres; en 1813, 132,435,000.
sociale pour l'avenir: 1° les disettes locales qui
hectolitres ou 441 litres; elle est arrivée, en
se manifestaient avec tantde fréquence, tantôt
1840, au chiffre de 183,516,000 hectares ou.
dans un pays, tantôt dans un autre, sontdésor541 litres par habitant. En 1860, la France rémais àpeu près impossibles; 2° les prix ne vacoltait 263,486,000 hectolitres, et en 1882.
rient plus que dans d'étroites limites grâce aux
internationale.
295,253,000 hectolitres (La France a perdu
bons effetsdelaconcurrence
3 départements en 1870). En 1700, ajoute MoLes États-Unis de l'Amérique du Nord se
reau de Jonnès,la production des céréales était.
et
des
la
tête
producteurs
à
pays
placent
de 8 hectolitres par hectare; en 1760, de
ils occupent aujourde
céréales;
exportateurs
7 hectolitres; en 1788 et en 1813 de 8 hectod'hui une situation absolument prépondérante.
litres en 1840, elle avait atteint le chiffre deMais dans un prochain avenir le Canada et le
13,14 hectolitres.
bassin de la Plata auront aussi une part très
Le même auteur évalue à 11 francs en 1700,
L'Inde animportante de cette production.
et à 14 francs en 1740, le prix moyen de l'heccomme pays exporaussi
est
signaler
glaise
tolitre de céréales de toutes sortes; mais,
tateur, mais la consommation sur place augselon H. Passy, la différence du pouvoir de
mentant rapidement, la densité considérable
bien à
l'argent aux deux époques équivaut
de la population laisse prévoir que cette excelle du prix nominal des céréales. Au reste,.
s'affaiblira
jusqu'à
graduellement,
portation
ne semblent
depuis un demi-siècle, les prix
devenir sans importance réelle.
sensiblement.
varié sensiblement.
citer
avoir varie
pas avoir
pas
Quant aux pays importateurs, il faut
en première ligne le Royaume-Uni qui, par
De 1797 à 1807 le prix a été en moyenne par hectolitre 20,20
21,34
1807 à 1817
suite de l'orientation particulière de son agri19,69
1817 à 1827
culture, essentiellement dirigée vers les spé19,03
1827 à 1837
année
au
achète
chaque
20,05
culations animales,
1837 à 1847
de
d'hectolitres
millions
dehors plus de 51
les
moderne
la période
prix
Voici
pour
blé, sa production étant à peine supérieure
et
en
AnFrance
en
de l'hectolitre
comparés
à la moitié de ce chiffre.
et imperial
average).
(prix moyen
gleterre
La France, pays où les céréales occupentlit
France.
Angleterre.
dans l'agriculture une place aussi grandele
21,62
19,59
1866.
n'en
États-Unis,
qu'aux
24,55
26,65
proportionnellement
1871.
consomsa
assez
20,00
pour
20,64
1876
produit cependant pas
19,64
immédiatement
22,28
1881.
après
mation et elle se place
13,47
16,62
1886.
Avant
comme
importateur.
pays
l'Angleterre

les prix
Jacob,
anglais
auraient
été, àà peu
peu
l'antiquité,
des prix actuels.
l'équivalent

Selonon

l'auteur

tans
blé, dans.
chose
près
du pain
prix

du
de
Le

avoir
1, semble
le même
ou un peu
du temps
été,
de La
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de nos jours.
élevé
que
plus
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l'opinion
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1824
824 à 1828 et finalement ministre des finances du 8 août 1829 au 18 mai 1830. Sous la
.monarchie de Juillet, il se retira à peu près
complètement dans ses terres, s'occupant de
travaux et d'essais agricoles.
Pendant son passage aux deux départements ministériels,
Chabrol accusa nettement ses idées d'ordre et d'économie. A la
Marine, si étrangère que fût cette administration à ses précédentes études, il la réorganisa, créa le conseil d'amirauté, la commission supérieure, la caisse des invalides de la
les équipages, les constructions,
marine
l'école flottante, en un mot tout ce qui fonctionne encore aujourd'hui, et économisa d'un
premier coup plus de 3 millions sur le matériel. Comme ministre des finances, il fit l'emprunt de 80 milllions à 4 p. 100 adjugé à
2 francs au-dessous du pair, créa une nouvelle organisation du Trésor et de toutes
les administrations
financières, réduisant
de 6 millions les dépenses, réservant 60
millions pour les travaux publics, etc. Mais
ce qui restera surtout de son passage aux
affaires, c'est son Rapport au Roi 1 (15 mars
1830, in-4 de 458 p.), document trop peu
connu, comme tous ceux qui sont enfouis dans
les archives ou bibliothè ques administratives,
et qui n'estmentionné ni dans Quérard ni dans
les Biographies les plus complètes. De ce
« Rapport », la première partie comprend les
services placés sous les ordres immédiats du
ministre des finances;
la deuxième, l'administration des revenus publics, c'est-à-dire des
contributions directes, les administrations de
et les
finances, telles que l'enregistrement
domaines, les forêts, les douanes, les contributions indirectes, les postes, la loterie, les
monnaies, les salines, les produits divers
la troisième, la dette publique; la quatrième,
la situation générale des finances.
Deux
séries de pièces à J'appui contiennent, en
250 pages: 10 un Recueil de tableaux et de
documents statistiques; 2° les Lois et règlements organiques.
Le premier soin de Chabrol avait été, en effet,
d'étudier le système de cette grande administration des finances qui touche le plus immédiatement aux divers intérêts de la société et
permet seule le développement du bien-être
de toutes les classes. Aussi rend-il fidèlement
compte de son examen, des principes, du but
-et des modifications que comporte ce service
public, si important qu'il avait déterminé sous
le premier empire la création de deux ministères et de directeurs généraux pour ces
branches multiples du revenu public et du
i. Chabroleut pour collaborateurdansla rédactionde
ce rapport le marquisd'Audilfret,qui l'a publiédans le
-recueilde sesŒuvres.
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Trésor de l'État. Le plus
la
plus difficile,
difficile, lorsque
lorsque la
Restauration réunit ces différentes parties
dans les mains d'un seul ministre, fut d'assurer sérieusement la rentrée des deniers publics par le contrôle rigoureux des contributions directes; car il fallut alors ramener et
grouper les services et les mouvements de
fonds confiés à diverses banques et compagnies. Le résultat fut que, dès lors, l'État
reçut l'impôt à peine sorti des poches du contribuable, c'est-à-dire un capital aussitôt productif et onéreux pour le comptable qui s'empressait de se libérer. Les frais de recouvrement descendirent
à un
progressivement
taux inférieur au taux commercial et les
agents servirent à enrichir le Trésor au lieu
de s'enrichir eux-mêmes à ses dépens. Ces
mêmes contributions directes, comprises dans
un rôle unique commun à leurs quatre formes, simplifiées dans les méthodes d'écritures, dans le nombre des perceptions, dans
les frais de poursuites, dans les dépenses
excessives du cadastre, donnèrentbientôt
des
produits considérables, libres de tous arriérés
et de tout déficit. En un mot, les divisions
spéciales du Trésor et des finances, longtemps
au nombre de vingt-six, étaient réduites à six
parties principales qui ramenaient l'organisation de ce vaste ensemble aux divisions
indiquées par la nature des choses et aux
nécessités d'ordre et d'économie. Aussi Chabrol pouvait, résumer à la fin de son Exposé
les résultats obtenus en quelques mois par
ses études et ses efforts: « Ces utiles changements ont réduit de moitié le nombre des
emplois et la dépense des bureaux et épargné
chaque année plus de 20 millions sur les frais
intérieurs et extérieurs du Trésor. Le travail
a pris une marche plus simple et plus rapide;
tout est devenu clair et régulier dans ses
résultats; des écritures incomplètes et arriérées ont été remplacées par une comptabilité
constamment à jour, prête à donner son
bilan à l'expiration de chaque mois, et qui se
contrôle à la fin de l'année par les déclarations publiques de la Cour des comptes ».
EDMOND
RENAUDIN.
CHABROL
DE VOLVIC(comte Gilbert-JosephGaspard), né à Riom en 1773, mort en 1843
frère du précédent. Volontaire en 1792, entré
premieren 1795à l'École polytechnique, d'où il
sortit aveclemêmerang, attaché àl'expédition
d'Égypte, pendant laquelle sa mort fut quelque
temps considérée comme officielle, il fut ensuite sous-préfet de Pontivy, préfet de Montenotte, y fit construire la magnifique route de
la Corniche. Préfet de la Seine en 1812, puis
député de Paris, il conserva ce poste élevé
jusqu'en 1830, laissant dans cette ville le sou-
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venir d'un homme aussi utile et aussi dévoué
Plus
que le fut le père du grand Turgot.
heureux et plus prudent que son frère au
retour de l'île d'Elbe, c'est lui qui peu après
« Cent
baptisa ces trois mois du nom de
et
jours » qu'ils ont gardé. De plus, artiste
chercheur, il inventa la peinture émaillée sur
lave volcanique; l'Institut l'élut, en 1324,
membre libre de l'Académie des beaux-arts.
Il a, comme tous ses collègues de la campaMémoires à la
gne de 1798, fourni plusieurs
mais il
grande « Description de l'Égypte»;
faut avant tout signaler ici quelques-uns de
ses travaux administratifs, qui sont restés des
modèles du genre Statistique du département
Recherches
de Montenotte. 2 vol. in-4 (1824).
in-4
statistiques sur la ville de Paris, 4 vol.
(1823-1826).
CHALMERS (George), historien anglais, né
à. Rochabers (comté d'Elgin) en 1753, mort à
Londres le 31 mai 1825. Après ses études à
Aberdeen et à Edimbourg, il partit pour l'Amérique, s'y fit avocat, mais quitta les coloIl ennies lors de la guerre d'indépendance.
tra au « Board of trade » et mourut premier
commis de ce conseil, après s'être occupé de
nombreux travaux qui l'avaient fait admettre à
la Société royale et à la Société d'astronomie.
Il a laissé une douzaine d'ouvrages dont il
faut citer ici: An estimate of the comparative
strength of Great Britain (London, 1785; Edinle titre
burg, 1812) traduit en 1789 sous
d'Analyse des forces de la Grande-Bretagne;
An historical view of the domestic economy
of Great Britain and Ireland from the earliest
to the present times (Edinburg, 1820).
CHALMERS (Thomas), économiste anglais,
né à Anstruther (Fife), en 1780, mort à Glascow en 1847. Voué àla carrière ecclésiatique,
pasteur à Kilmany (1803), à Glascow (1815),
de
professeur de philosophie à l'université
Saint-Andrews de 1823 à 1843, il quitta la.
chaire, après de longs et vains efforts pour
remplacer la charité légale et la loi des pauvres par l'assistance privée autant que par
l'instruction religieuse et morale. Orateur éloquent et populaire, il a laissé un renom des
plus éclatants en Angleterre et en Écosse;
ses nombreux écrits l'avaient fait élire, en
1834, correspondant de l'Institut de France.
the
Il convient de citer particulièrement
Christian and civil economy of large towns.
On political eco3 in-8, Glascow, 1821-1836;
nomy in connexion with the moral state and moral prospect of society. In-8. Ibid., 1832;
The Supreme importance of a right moral to a
right economical state of the community. In-8.
E. R.
Ibid., 1840.
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1. Définition et rôle.
Les chambres de commerce sont des asou locales, de
semblées départementales
de chancommerçants, d'industriels, d'agents
à
ge, de courtiers maritimes, etc., appelées
soit sur sa dedonner au gouvernement,
mande, soit d'office, des avis et des renseiintéresgnements sur toutes les questions
sant le commerce et l'industrie.
En France notamment, les attributions de
ces assemblées répondent au double rôle
deux
qu'elles ont à remplir. Elles sont de
sortes, savoir celles qui les concernent en
officielle du comtant que représentation
merce et de l'industrie auprès du pouvoir
central, et celles qui les concernent en leur
de
qualité de mandataires pour la gestion
certains intérêts collectifs.
Comme organes officiels du commerce, les
chambres ont le droit, de leur propre initiative, d'exposer au gouvernement leur avis
sur les moyens d'accroître la prospérité industrielle et les relations commerciales; sur
les améliorations à apporter à la législation,
notamment en matière de tarifs de douane
et d'octroi; sur l'exécution des travaux et
des services publics intéresl'organisation
sant le commerce ou l'industrie, tels que
ceux des ports, fleuves, canaux, postes et télégraphes, chemins de fer, etc.
Les chambres sont consultées: sur les réformes à introduire dans le Code de commerce, sur la création d'assemblées similaires, de tribunaux de commerce, de Bourses,
de charges d'agents de change et de courtiers sur les règlements et tarifs des services de transports, etc.
Comme mandataires du commerce pour la
gestion d'intérêts collectifs, les chambres
des boursont chargées de l'administration
ses existant dans la ville où elles ont leur
siège, en laissant au maire et à la police
municipale la surveillance qui leur incombe
en ce qui concerne les réunions publiques.
Elles administrent également les établissements fondés dans l'intérêt du commerce,
tels que les entrepôts, le conditionnement
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des
les soies, laines, etc., les écoles pour la procommercial et
pagation de l'enseignement
industriel, lorsque ces écoles sont à la charge
des commerçants.
Les chambres de commerce, considérées
comme personnes civiles, sont reconnues de
d'utilité
plein droit comme établissements
publique. Elles pourvoient à leurs dépenses
au moyen d'une contribution sur les patentés
de leur circonscription, désignés par l'ordonnance du 25 avril 1844et la loi du 18mai 1850.
Le nombre des membres des chambres de
commerce ne peut être au-dessous de neuf
ni au-dessus de vingt et un; un décret du
2 décembre a porté, par exception, ce dernier nombre à trente-six pour la Chambre
de Paris.
En décembre 1889, le nombre des chambres
de commerce montait juste à 100, plus celle
de Paris et les 5 d'Algérie. Le Nord en
compte 9, la Seine-Inférieure 7, le Pas-deCalais 5, le Finistère 3, l'Ile-et-Vilaine 3 et la
Somme 3. Deux seulement pour 18 départements chacun; 15 pour les 37 autres. Vingtcinq en sont encore dépourvus.
En même temps, des Chambres de commerce libres se sont fondées deux notamment, celle de Marseille en 1889, sous le nom
de « Société pour le développement de la défense du commerce et de l'industrie de Marille »; celle du Havre peu après, sous le titre
de « Société pour le développement
et la
défense des intérêts commerciaux du Havre ».
Ainsi est évitée toute confusion avec la
Chambre de commerce siégeant dans la
même ville.
2. Historique.
L'origine des Chambres de commerce, en
France, remonte à 1607. A cette date, on
créé à Marseille un Conseil supérieur des
corporations
commerciales, dont les chefs
avaient l'habitude de se réunir à la maison
commune, dans le but de s'entendre pour
la défense de leurs intérêts. Ce conseil, désirant dans la suite substituer une institution
permanente à des réunions non périodiques,
institua par une décision en date du 3 novembre 1650, une chambre de commerce
composée de douze personnes
quatre délégués du commerce et huit personnes ayant
des intérêts commerciaux et des connaissances commerciales.
Cette chambre acquit une grande importance en peu de temps, et le gouvernement
lui prêta le concours de son autorité. Les
archives de la chambre de commerce de Marseille conservent les correspondances
des
consuls de cette chambre à Tunis et montrent
les services immences rendus à la France et
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à l'Europe,
chambre
l'Europe, nar
par l'action libre de la cham
de commerce de Marseille dans les pays
Barbaresques. Ces services ne tardèrent pas
à faire naître l'idée d'établir des institutions
semblables dans d'autres villes.
Une ordonnance royale créa, en février 1700,
une chambre de commerce à Dunkerque sur
le modèle de celle de Marseille. Presque en
même temps, un arrêt de juin de la même
année ordonna d'établir des rapports suivis
entre les diverses villes de commerce, au
moyen d'un Conseil central, ce qui nécessita
la fondation de chambres particulières dans
chacune de ces villes. A la suite de cette décision et de l'édit du 30 août 1701, des assemblées commerciales
furent successivement
créées à Lyon en 1702; àRouenet a Toulouse
en 1703; à Montpellier, en 1704; à Bordeaux,
en 1705; à la Rochelle, en 1710; à Lille, en
1714; à Bayonne, à Saint-Malo, à Nantes, etc.,
de 1714 à 1726.
Il est intéressant de remarquer que l'édit
de 1701, instituant des chambres particulières
dans les villes ci-dessus désignées, avait
laissé aux marchands et gens de négoce la
liberté la plus entière pour l'organisation de
leur représentation, d'après les formes et les
usages locaux; les conditions d'élection des
syndics, la désignation de leur nombre étaient
abandonnées à la discrétion des intéressés,
dont les actes royaux ne faisaient que consacrer la décision. Seulement, ce même édit,
tout en laissant sa liberté au fonctionnement
intérieur, précisait avec beaucoup de netteté
les attributions des assemblées commerciales.
Celles-ci devaient renseigner le Conseil supérieur par leurs avis, par leurs propositions,
par leurs plaintes même; le Conseil supérieur devait à son tour aviser, éclairer le
Conseil du roi; mais ce dernier avait seul le
droit de décider.
Cette organisation
commerciale a duré
environ cent ans, jusqu'en 1791, époque où
elle disparut avec les corporations, les offices ministériels
et autres institutions et.
pérogatives existant en vertu de l'ancienne
législation. Les chambres de commerce furent
rétablies par l'arrêté consulaire du 3 nivôse
an XI (24 décembre 1802, signé Bonaparte,.
contre-signé Chaptal); il fut complété, en
ce qui concernait
le règlement financier
des Chambres, par le décret du 23 septembre 1806 et par quelques dispositions.
insérées dans la loi de finances de 1820.
Ce règlement, ainsi que les prescriptions générales qui régissaient ces chambres, ont été
successivement modifiés par l'ordonnance du
16juin 1832, les décrets des 19juin 1848, 3 septembre 1851, 30 août 1852, et en dernier lieu,
par le décret du 22 janvier 1872. Mais de-
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au
les chambres
chambres de
de commerce,
commerce, au
1802, les
1802,
puis
puis
lieu
organes
libres
libres du
du commerce
des organes
d'être des
commerce,
lieu d'être
sont devenues des institutions qui ont leur
place dans le système centralisé de l'administration française.

3. Organisation et réorganisation en France.
du 3 nivôse an XI
L'Arrêté consulaire
qui a rétabli les chambres de commerce a,
en effet, imprimé à cette institution une
empreinte autoritaire et un caractère tout
différent de celui qu'elle avait eu sous la monarchie, et ce caractère se perpétue dans
tous les règlements rendus par le pouvoir
en cette matière, au cours du
administratif
XIXesiècle, à l'exception du décret de j uin 1848.
On trouve partout, en effet, dans les ordonnances et lois diverses, énumérées plus haut,
un corps de notables substitué à la généralité des commerçants pour former la base
du système électoral des chambres de commerce. Seulement, la notabilité varie et se
modifie à ces différentes époques suivant les
tendances plus ou moins libérales des gouvernements qui se sont succédé.
En vertu de l'organisation de nivôse, c'est
l'autorité administrative
qui compose arbitrairement l'assemblée électorale de laquelle
sortiront les chambres de commerce par un
vote de premier degré.
L'ordonnance de juin 1832 apporte un notable adoucissement à ce régime; elle confie
l'élection des membres de la chambre de
commerce à des commerçants ou à des membres des institutions commerciales. La République de 1848, fidèle à son principe,
confie, par décret du 19 juin, au suffrage universel l'élection des membres des chambres
de commerce et le droit de vote à tout commerçant inscrit depuis un an sur le rôle des
patentes. Avec le second empire reparaît
naturellement le système électoral administratif l'électorat n'est conféré qu'aux commerçants qui ont acquitté les droits de patente pendant cinq ans au moins et qui figurent sur une liste de notables, dressée par le
préfet et approuvée par le ministre de l'intérieur. Sous la troisième république, la loi
du 21 décembre 1871, spéciale à l'élection
des juges des tribunaux de commerce, est
étendue à l'élection des chambres par un décret du 22 janvier 1872. On n'a pas pensé
qu'il fût possible d'aller sans transition aussi
loin que le gouvernement
de 1848, en se
rappelant sans doute que le décret de juin
n'avait pas donné les heureux résultats que
l'on en espérait. Aussi le législateur de 1871
s'est-il contenté d'enlever à l'administration
préfectorale la désignation des notables pour
la remettre aux intéressés eux-mêmes. S'ins-
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il aa décidé
il
décidé
de 1832,
de
de l'ordonnance
l'ordonnance
1832,
pirant de
pirant
que la
électorale
serait
dressée
par une
une
serait
dressée
liste électorale
par
que la liste
commission composée du président et d'un
juge du tribunal du commerce; du président
et d'un membre de la chambre de commerce;
du président du conseil des prud'hommes;
du maire de la ville et de trois conseillers
généraux.
Bien que cette législation ait été accueillie
avec faveur par le commerce, bien qu'elle
ait été appliquée sans trop de difficulté, elle
à
tend
et peut-être faut-il le regretter
céder au courant politique qui soumet peu à
peu au suffrage universel l'élection de toutes
les assemblées où des intérêts généraux ou
spéciaux sont débattus; ce n'est plus qu'une
question de temps.
Dans ces dernières années, les pouvoirs
se sont
publics et l'initiative parlementaire
préoccupés d'une nouvelle organisation des
chambres de commerce. Il a été déposé des
en 1884 et en 1886, par
propositions,
MM. Hérisson et Lockroy, au nom du gouvernement, et par MM. Legrand, F. Faure et
Siegfried; une autre au Sénat en juillet 1889
et une dernière le 28 novembre suivant, à
la Chambre des Députés, par MM. Siegfried,
Méline, Berger, etc. Celle-ci demande en
« La suppression des entraves
principe
inutiles, une action gouvernementale moins
centralisée et moins prépondérante;
plus
les
individus
et
d'indéd'initiative pour
plus
locales ou
pendance pour les représentations
spéciales, afin d'obtenir, de la part des intéressés directs ou de leurs mandataires autorisés, des solutions plus rapides et des appréciations plus véritablement
compétentes. »
Cette dernière proposition tend donc à réorganiser les chambres de commerce et à supprimer les chambres consultatives, qui pburront se transformer en assemblées commerciales. Elle étend leurs attributions et oblige
l'État à les consulter pour tout ce qui a rapport aux grandes questions commerciales et
industrielles. Quant l'élection, elle étend le
droit d'y prendre part à de nouvelles catégories d'électeurs, limitativement déterminées.
Telle est l'économie du dernier projet de
des chambres de
loi sur la réorganisation
commerce. A certains égards ce projet réalise
un progrès sur ce qui existe en ce moment;
mais il est encore loin d'une institution
ayant la liberté pour base. Il a cherché le
progrès dans un accroissement de pouvoirs
pour les chambres de commerce; mais est-on
bien sûr, en leur donnant une plus large part
de la puissance publique, de les rendre plus
libres? Ce n'est pas de ce côté qu'il eût fallu
s'orienter. Pour donner aux chambres de
commerce une véritable et utile influence,
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il eût fallu simplifier
simplifier encore
encore et réduire beaucoup l'action du gouvernement, qui jusqu'à
ce jour a dirigé et réglementé l'exercice de
leurs attributions. D'autre part, on élargit
leur mode de recrutement et de fonctionnement, et l'on agrandit leur responsabilité;
mais par là même on les expose à des perpétuelles transformations
qui rendront peutêtre leur mission aussi difficile que précaire.
4. Chambres de commerce en Algérie et aux
colonies.
Les chambres de commerce d'Algérie sont
aujourd'hui au nombre de cinq; elles n'ont
été établies que successivement au fur et à
mesure du développement des affaires. La
première, celle d'Alger, date du 7 décembre
1830; celles d'Oran et de Philippeville furent
créées le 4 octobre 1844; celle de Bône, le
19 décembre 1848; enfin, celle de Constantine, le 22 mars 1856.
Les chambres de commerce de l'Algérie
ont, en principe, la même organisation que
les chambres françaises. Toutefois quelques
exceptions ont été faites à cette assimilation
par le décret du 20 septembre 1873. Elles
tiennent à des causes particulières, locales,
en ce qui concerne la reprincipalement
de l'élément musulman.
En
présentation
rendant applicable en Algérie la législation
métropolitaine, le décret du 5 mars 1855 n'avait pas compris dans la commission chargée de dresser les listes électorales les négociants musulmans, qui devaient cependant
être représentés, dans une certaine proportion, au sein de chacune des chambres algériennes. C'est pour supprimer cette anomalie que le décret du 20 septembre 1873 porte
que la liste des électeurs désignés pour la
nomination des membres des tribunaux et
chambres de commerce serait augmentée
de négociants musulmans
réunissant
les
conditions requises et dont le nombre pourrait atteindre, au besoin, le dixième du total
de la liste primitive.
On a institué à Tunis une chambre de
commerce dont le mode de fonctionnement
est, à peu de chose près, le même que celui
des chambres d'Algérie.
Nos colonies des Antilles, de l'Indo-Chine,
de la Nouvelle-Calédonie, etc., possèdent
également des chambres de commerce régies par la législation de la mère-patrie,
très peu modifiée par des dispositions particulières locales.
5. Organisation des chambres de commerce
à l'étranger.
1. Angleterre.
Les chambres de commerce sont des institutions indépendantes,
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qui
sont pas
soumises àà la
la surveil
qui ne sont
surveilpas soumises
lance du gouvernement;
elles ne sont astreintes à d'autres prescriptions légales qu'à
celles qui concernent les associations en général. Il existe des chambres dans presque
toutes les régions commerciales de quelque
elles ont été créées, en grande
importance
d'années.
partie, depuis une quarantaine
Celles qui ont une origine plus ancienne sont
peu nombreuses.
Les chambres de commerce ont à leur tête
l'Association
générale du commerce du
royaume, dont le siège est à Londres et dont
la mission consiste à les représenter et à défendre leurs intérêts. Les grandes chambres
de Liverpool, de Manchester, de Glascow et
d'Édimbourg ne font pas partie de l'Association.
Les fonds destinés aux dépenses des chambres de commerce proviennent des cotisations des commerçants et varient de 10 schellings à 3 livres sterling. Le nombre des
membres est illimité
presque tous les négociants en font partie y figurent même à
titre de membres honoraires un certain nombre de personnes étrangères au commerce.
Les attributions des chambres et de l'Association qui est à leur tête ont pour objet
de s'occuper des questions qui intéressent
le commerce, l'industrie et la navigation; de
présenter au gouvernement des pétitions,
des mémoires; de prendre l'initiative
de
de
loi
et de combattre les mesures
projets
qu'elles jugent contraires à la prospérité des
affaires. L'administration
d'un certain nombre de ports rentre également dans les attributions de ces corporations commerciales.
Les réunions de l'Association générale des
chambres de commerce du Royaume-Uni ont
lieu une fois par an, dans le mois de février.
La discussion doit porter seulement sur des
et
questions préalablement communiquées
à
l'ordre
figurant
dujour. Les décisions sont
prises à la majorité des deux tiers des voix;
pour que les réunions soient régulières, il faut
que cinq chambres au moins y soient représentées.
2. Allemagne.-Dans les parties de l'Allemagne où s'appliquent les lois de l'Empire,
les chambres de commerce sont régies par
la loi du 24 février 1870; cette loi ne soumet
plus l'établissement des chambres à l'approbation royale, ainsi que l'exigeait le règlement de 1848; l'approbation ministérielle
suffit; elle les considère comme des bureaux
publics, sans leur attribuer le caractère et
les droits des corporations privées. Les chambres ont à donner et à recueillir des renseignements et avis sur le commerce et l'industrie, comme les autres autorités de l'État.
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Elles
les sont d'ailleurs investies de fonctions
administratives, nomment des courtiers, ont
la surveillance de certaines institutions puLe
bliques et imposent des contributions.
gouvernement a-t-il le droit de dissoudre
les chambres de commerce? La loi de 1870
est muette à cet égard, seulement, les ministres usent de ce droit en vertu de la loi
provinciale, qui déclare que toutes les institutions et toutes les sociétés existant dans
l'État sont soumises à sa surveillance.
Chaque chambre de commerce compte de
huit à vingt-quatre membres, selon l'étendue de sa circonscription et l'importance de
son commerce. L'impôt industriel ou commercial sert de base, avec le registre des
du
commerçants, pour la reconnaissance
droit d'élection. Les entrepreneurs de mines
sont admis parmi les électeurs de certaines
chambres, lorsque l'exploitation de ces mines représente une valeur ou une production annuelle déterminée, variant de 4,500 à
30,000 marcs.
L'action des chambres de commerce est
déterminée par le but même qu'elles se proposent. Elles doivent élire tous les ans un
président et un représentant;
leurs séances
doivent être publiques; les procès-verbaux
de ces séances doivent être résumés et publiés, ainsi qu'un Rapport sur la marche du
commerce de la circonscription et un compte
rendu sommaire de leurs recettes et de leurs
dépenses.
Les chambres de commerce ont été réoren Saxe, le 13 juin 1868; en Baganisées
vière, le 30 décembre de la même année; en
Wurtemberg, le 4 juillet 1874. Elles servent
généralement comme conseils d'expertise industrielle et commerciale, donnent des avis
et des renseignements, sont chargées de l'administration de certaines institutions publiques. L'organisation des chambres saxonnes
ressemble, du reste, à celle des chambres de
la Bavière, et du Wurtemberg, avec cette différence que les élections de ces assemblées,
en Saxe, se font au deuxième degré.
3. Autriche-Hongrie.
-La législation qui régit les chambres de commerce autrichiennes
est différente de celle qui régit les chambres hongroises.
La loi du 9 juillet 1868 a fondé, en Autriche, 29 chambres sous la dépendance immédiate du ministre du commerce. Instituées
pour protéger le commerce et l'industrie,
elles sont généralement divisées en deux sections l'une commerciale et l'autre industrielle les mines relèvent de cette dernière
section. Le ministre peut cependant créer,
s'il le juge utile, d'autres sections spéciales.
Le nombre des membres de ces assem-

367

CHAMBRES DE COMMERCE
blées varie d'un minimum de seize à un
maximum de quarante-huit.
Sont électeurs
les personnes qui j ouissent de leurs droits civils et politiques, résident dans le district et
exercent un commerce ou une industrie, soit
pour leur propre compte, soit en qualité de
représentants de sociétés; en outre, les personnes qui payent au moins 100 florins pour
l'impôt industriel. Sont éligibles
les sujets
de l'empire, âgés de trente ans révolus,
jouissant, au moins depuis trois ans, des
prérogatives attachées à l'exercice du vote et
ayant leur domicile habituel dans la circonscription de l'assemblée. Les membres élus
restent en charge pendant six ans.
Les chambres de commerce autrichiennes,
ont pour mission de discuter les vœux et les
propositions concernant le commerce et l'industrie de donner leur avis sur les projets.
de loi avant que le gouvernement les présente au pouvoir législatif; d'enregistrer les.
marques et les échantillons des produits de
l'industrie; de conserver tous les renseignements relatifs aux sociétés et aux entreprises
industrielles et commerciales, ainsi qu'aux
établissements
de crédit fondés dans leur
en outre, elles prennent part à
district
l'examen et concourent à la nomination des
courtiers en marchandises et des agents de
change, ainsi qu'à celle des conseillers de la
Bourse et des juges des tribunaux de commerce. Ces chambres peuvent être dissoutes
par un arrêté du ministère du commerce.
En cas d'insuffisance de recettes, elles peuvent imposer directement les électeurs de
leur district.
Voici maintenant quelles sont les différences qui existent entre les chambres de
commerce autrichiennes et hongroises
ces
dernières se composent de membres de l'intérieur, de l'extérieur et de membres correspondants. Les membres de l'intérieur forment, à nombre égal, deux sections, l'une
pour le commerce et l'autre pour l'industrie
les membres de l'extérieur, qui doivent être
en nombre égal à celui des membres de l'intérieur et avoir les mêmes droits, sont ceux
dont le domicile est en dehors du lieu où la
chambre est établie
les membres corressont choisis par les chambres
pondants
parmi les personnes, généralement
étranau
et
sans tenir compte de
gères
district,
leur qualité professionnelle;
ils ont droit
seulement à la voix consultative. Ces chambres ne jouissent pas du droit d'envoyer
des députés au Reichstagh comme les chambres autrichiennes.
4. Pays-Bas.
Les assemblées commerciales sont encore régies par la loi du 9 décembre 1851, légèrement modifiée par les
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décrets
crets de 1854
1854 et de 1859. Elles sont établies
dans toutes les communes qui ont une certaine importance industrielle ou commerciale.
Pour être électeur, il faut être hollandais,
majeur et patenté, avoir son domicile dans
la commune, jouir de ses droits civils et
politiques. Pour être éligible, il faut avoir
trente ans, résider dans l'endroit où la
chambre est établie et avoir dirigé, pendant
cinq ans au moins, une entreprise, individuelle ou commerciale, ou bien en avoir été
l'associé. Les chambres ont pour mission
d'adresser à l'administration centrale et aux
administrations provinciales et communales
les renseignements
industriels et commerciaux qui leur sont demandés, d'émettre
leur avis et de faire des propositions sur les
questions économiques. Les conseils municipaux pourvoient aux dépenses des chambres de commerce. Ces dépenses varient de
200 à 2000 florins. Les chambres de commerce ne sont en réalité, dans les Pays-Bas,
que des institutions essentiellement communales sous la surveillance du gouvernement.
Il existe actuellement dans ce pays soixantedeux chambres de commerce, comprenant
chacune de 6 à 21 membres.
5. Belgique.
Il a existé autrefois dans ce
pays des corps consultatifs, chargés d'éclairer
le gouvernement sur les besoins du commerce et de l'industrie, savoir les chambres
commerciales instituées par l'arrêté du 3 nivôse an XI, et les chambres consultatives
des manufactures, arts et métiers, par la loi
du 12 germinal de la même année. Ces deux
institutions, fusionnées par arrêté royal du
8 octobre 1815, avaient été, par les arrêtés du
10 septembre 1841 et du 14 janvier 1859, réorganisées sous le nom de chambres de commerce. Les membres de ces assemblées
étaient nommés par la loi sur des listes présentées, l'une par les chambres elles-mêmes,
l'autre par la députation permanente
du
conseil provincial; ces chambres furent supprimées par la loi du 19 juin 1875.
Cette suppression amena quelques industriels et commerçants à étudier les moyens
de les remplacer utilement. Ils décidèrent
alors de créer dans toute région importante
une institution centrale, à laquelle se joindraient les diverses chambres syndicales du
pays. En peu de temps, de nombreuses associations libres prirent la place des chambres supprimées. Voici, comme type de ces
associations, un résumé des statuts de la
chambre de Liège, adoptés en assemblée générale le 13 janvier 1889
« La société porte le nom d'Union commercials individuelle. Elle est dirigée par un comité de 21 membres, négociants ou indus-
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triels, élus par l'assemblée générale à la
majorité absolue des suffrages, et ce comité
prend le nom de chambre de commerce. La
société a pour but la protection et la défense des intérêts des commerçants et des
individus, en dehors de tout esprit de parti
politique ou religieux. La société se compose de membres effectifs et de membres honoraires, présentés par deux membres et
agréés par la chambre ne peuvent être admises les personnes en état de faillite ou
frappées d'une condamnation portant atteinte
à leur honneur. Des chambres syndicales
sont instituées pour la présentation et la défense des intérêts professionnels spéciaux;
tout membre de l'Union peut faire partie de
différentes chambres syndicales. La chambre
nomme annuellement des avocats-conseils. »
Les associations commerciales belges tirent leurs ressources, les unes des cotisations
de leurs membres, les autres des subventions
des conseils communaux. Les plus importantes d'entre elles ont formé une fédération,
dont les réunions ont lieu à Bruxelles plusieurs fois par an. La création de cette fédération a été évidemment
inspirée
par
l'existence de la grande Association anglaise.
6. Suisse.
Les questions individuelles
et commerciales sont traitées par les ministres fédéraux; il y a cependant quelques cantons, tels que Argovie, Bàle, Berne, Glaris,
Lucerne, Schaffouse et Zurich, qui possèdent
des institutions correspondant, dans une certaine mesure, à nos chambres de commerce
ce sont les commissions commerciales. Leurs
membres sont nommés par le Conseil exécutif ils ont le droit de présenter des projets
de loi et le ministre est obligé de demander leurs avis sur les mesures d'exécution
qu'il entend soumettre au conseil en ce qui
concerne les intérêts commerciaux.
Il existe également des sociétés de comdans la plupart
merçants et d'industriels
des agglomérations de populations importantes. Elles fournissent des renseignements
commerciaux au sujet des questions que les
cantonaux, et quelquefois
gouvernements
aussi le gouvernement
fédéral, leur adressent. Ces sociétés sont reliées entre elles
par l'intermédiaire d'un comité central fondé
en 1882.
7. Italie.
Les chambres de commerce
remontent, comme dans la plupart des nations de l'Europe, aux anciennes corporations des marchands. Quelques-unes ont été
organisées dès le XVIIIe siècle; leur réorganisation d'ensemble date de 1882. On en
compte soixante-treize, dont quelques-unes
comprennent toute une province dans leur
ce sont les plus régulièrement
juridiction;
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constituées. Un décret de 1878 a désigné dixhuit d'entre elles pour être représentées
dans le conseil supérieur du commerce et de
l'industrie. Leurs attributions sont à peu de
chose près les mêmes que celles de nos
chambres de commerce. Le système électoest souvent mis en
ral, très controversé,
question; le régime censitaire des patentés
a été abaissé par la loi de janvier 1882, et
les petits commerçants sont inscrits sur les
listes électorales commerciales.
Les chambres italiennes pourvoient à leurs
dépenses
par des revenus patrimoniaux
qu'elles possèdent à titre de personnes civiles,
par l'impôt sur tous les commerçants proportionnel à leurs opérations, par une surtaxe sur les revenus de la richesse mobilière,
enfin par un droit sur les assurances maritimes, les polices de chargement, le fret, etc.;
ces sources de revenus ne s'appliquent pas
à toutes les chambres indistinctement;
elles
leur sont attribuées selon les dispositions
locales de leur situation respective; ce sont
des taxes locales spéciales, qui peuvent permettre aux chambres de faire face à des dépenses utiles, dont l'État se désintéresse ou
pour lesquelles il se déclare incompétent.
8. Espagne.
Les chambres de commerce
descendent en ligne directe des anciens consulats, existant déjà à Valence, en 1287, à
Majorque en 1243, à Barcelone en 1347, et
plus tard à Burgos, Bilbao et autres villes
importantes. Les consulats avaient les attrides corporations
butions, non seulement
commerciales, mais encore de tribunaux de
commerce; ils continuèrent à fonctionner de
la sorte jusqu'en 1868. Avant cette époque,
ils avaient vu certaines de leurs attributions confiées à des institutions plus particulièrement appelées par le gouvernement
à s'occuper des intérêts du commerce. De là
provient la fondation des chambres, dont
la première fut celle de Barcelone, créée
en 1758.
Le décret du 14 décembre 1859 a réorganisé les chambres de commerce espagnoles;
il a été complété par ceux du 7 juillet 1871
et du 13 novembre 1874.
Les chambres sont provinciales et répondent ainsi aux divisions administratives du
elles ont dans leur juridiction des
royaume
locales de moindre imporreprésentations
tance. Leur devoir est d'étudier les questions
relatives au commerce et à l'industrie de la
à cet
province et d'adresser annuellement
effet un Rapport au ministre compétent, au
conseil provincial,
aux autorités
municipales, et de répondre aux demandes qui leur
sont faites par les autorités précitées. Les
chambres
chambresse
se composent de
ue membres élus
ems et
I.
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de membres de droit; ces derniers sont des
fonctionnaires publics, tels que le directeur
de l'école de navigation, le directeur forestier, celui des mines, des voies de terre, chemins de fer et postes,l'inspecteur
vétérinaire,
celui de l'élève du bétail, le chef de section
du commerce, le président ou directeur du
conseil provincial agricole, etc., qui sont
tous plus ou moins en situation de s'occuper
utilement du développement de la richesse
publique. La présidence des chambres appartient aux commissaires du gouvernement.
9. Russie.
Le décret de 1872, qui a réglé
l'institution du conseil du commerce et de
l'industrie, a également établi des dispositions pour la création des comités locaux.
Les demandes pour l'établissement
de ces
faites
le
conseil de la ville, doicomités,
par
vent indiquer le nombre des membres appelés à en faire partie, nombre qui ne peut
être inférieur à six, ni supérieur à
vingt et
qui est basé sur l'étendue du territoire compris dans la juridiction du comité. Lorsque
la demande a été approuvée par décision
ministérielle, on procède aux élections pour
lesquelles conformément à la teneur du décret précité, sont éligibles les propriétaires
d'établissements
manufactucommerciaux,
riers ou miniers. Les membres des comités
restent en charge pendant quatre ans et sont
renouvelés tous les deux ans par moitié.
Les comités de commerce russes ont pour
mission d'examiner les projets de loi relatifs
à l'industrie ou au commerce, ainsi que ceux
qui concernent la création d'établissements
de crédit proposés par le ministre des finances ou par le conseil du commerce; de
discuter les questions intéressant le commerce et l'industrie; de soumettre au ministre des finances les décisions qui ont été
prises, en indiquant si elles l'ont été à une
grande majorité ou à l'unanimité.
Les dédes
comités
de
commerce sont inspenses
crites au budget des communes où ils ont
leur siège, ou sont supportées, moyennant un
minime impôt, par les industriels et commerçants des districts.
10. Danemark.
On n'y compte qu'une
seule institution qui puisse être comparée à
nos chambres de commerce, c'est la société
des négociants, à Copenhagne. Sa création est
ancienne; elle est reconnue par la loi; tous
les négociants jouissant du droit de citoyen,
droit accordé par le magistrat de la ville
après le payement de cent risdallers, peuvent
en faire partie. La société élit, en réunion
générale, un comité composé de treize membres, dont les attributions, déterminées par
une ordonnance du 23 avril 1817, consistent
àa faire
laire connaître au gouvernement
les avis
24
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sur
ur les lois intéressant le commerce, sur la
création de consulats à l'étranger, à prendre
enfin l'initiative des affaires qui ont une importance évidente pour l'industrie et le commerce. L'impôt annuel à payer par chaque
négociant, d'après la loi de 1818, a été élevé,
dans ces dernières années, à dix risdallers;
plusieurs jugements l'ont rendu obligatoire.
Le gouvernement a l'habitude de soumettre
les projets de loi intéressant le commerce à
une commission dont font partie plusieurs
membres de la société et quelques grands
industriels.
11. Suède.
Il existait autrefois des associations commerciales chargées de protéger
les intérêts commerciaux et de traiter les
questions qui s'y rapportaient. Mais, vu l'indifférence des villes pour l'établissement
de
ces sociétés, des ordonnances de 1866 et de
1867 ont conféré aux conseils municipaux
ou à des commissions formées par plusieurs
de leurs membres, les fonctions jusqu'alors
dévolues aux associations. Lorsque le gouvernement le demande, les conseils municipaux ou leurs commissions sont obligés de
faire connaître leur opinion, non seulement
sur les questions et usages industriels ou
mais encore sur le besoin
commerciaux,
d'établir des notaires publics ou d'admettre
des courtiers en marchandises conformément
aux règles établies. Les commissions se composent de douze membres, et leurs dépenses
doivent être approuvées par les conseils municipaux. On voit par ce qui précède que les
institutions commerciales de la Suède sont
loin de pouvoir être assimilées à nos chambres de commerce.
12. Portugal.
Il n'existe pas de dispositions législatives concernant les chambres de
commerce. Ce sont des associations libres
d'industriels et de commerçants qui s'occupent de la protection de leurs intérêts et de
la défense de leurs droits. La plus ancienne,
celle d'Oporto, date de 1841; ces associations
sont approuvées par le gouvernement;
elles
se composent de commerçants de la province,
nationaux ou étrangers, remplissant les conditions exigées par les statuts et payant une
cotisation annuelle qui varie de 2,000 et 4,000
à 6,000 reis. Leurs membres se divisent en
associés actifs, correspondants et honoraires.
Les membres actifs payent seuls la cotisation.
La direction de ces associations est généralement confiée à une commission, dont les
membres sont élus au scrutin secret, et cette
commission est chargée de l'administration
économique de la société et de la représentation des intérêts commerciaux.
13. Turquie.
Constantinople a une chambre de commerce instituée, en 1881, par iradé
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impérial,
impérial, résultat de l'initiative privée
privée et de
l'autorité ottomane. Elle est, en effet, officielle par ses statuts et indépendante en ce
sens qu'elle pourvoit à ses dépenses et à ses
actes par les cotisations annuelles de tous
les négociants. Elle se compose de vingtquatre membres, et elle a le droit de faire
au gouvernement toutes propositions tendant à la confection des lois commerciales,
et de prendre l'initiative des mesures jugées utiles pour le développement du commerce.
14. Amérique.
En dehors des États-Unis,
du Canada et du Brésil, les chambres de commerce proprement dites ou les associations
qui peuvent leur être assimilées sont rares.
En 1881, le gouvernement mexicain a reconnu
l'utilité de la création de chambres de commerce. La Vera-Cruz et Tampico étaient les
seules villes qui en possédaient; on en a, depuis lors, institué à Merida, Monterey et
Mexico; partout ailleurs, dans l'Amérique
latine, il n'y a encore que des associations
de courtiers, réglées par des statuts particuliers, qui publient à des intervalles indéterminés des renseignements
statistiques sur
le commerce du pays.
Aux États-Unis, les chambres de commerce
sont de puissantes
corporations
libres,
comme celles de l'Angleterre. Voici un résumé
des statuts de la chambre de New-York qui
peut servir de type à ce sujet. Cette association s'occupe de tout ce qui peut intéresser
le commerce et l'industrie; elle résout toutes
les questions importantes que les négociants
lui soumettent et provoque les présentations
des lois et règlements qui peuvent contribuer à la prospérité industrielle et commerciale de l'État. Fondée en 1768, elle a toujours prospéré, et elle compte dans son sein
les citoyens les plus honorables. Pour devenir membre de la chambre de commerce de
New-York, il faut être négociant dans l'État
ou dans un des États limitrophes. C'est le
comité exécutif de la chambre qui prononce
en devenir ressort sur l'admission de ses
membres. Ce comité est composé de dix personnes élues tous les ans, er. mai; le président, le vice-président et le secrétaire de la
chambre en font partie de droit. Tous les
membres de la chambre sont tenus de payer
un droit annuel de dix dollars.
15. Asie.
Dans la partie de l'Asie dite
« Extrême-Orient », quelques chambres de
commerce, s'inspirant des usages européens,
sont en voie de développement. Le Japon en
possède deux, à Tokio et à Yokohama. Dans
l'Empire chinois, à Canton, on a créé, en
août 1888, une chambre de commerce internationale, dirigée par un comité qui se propose
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sur les intérêts du commerce en
de publier
publier tous
tous les
lesrenseignements
renseignements
de
négociants de toutes les nations
avec la Chine.

6. Chambres de commerce françaises à l'étranger.
C'est par un décret de mai 1883 que le
ministre du commerce constitua une commission pour l'étude de la création de chambres de commerce françaises à l'étranger. Un
grand nombre de membres de la Société
d'économie politique et de la Société de géographie approuvèrent énergiquement ce projet. Le Rapport de la Commission et le projet
de statuts annexé furent adressés, l'année
suivante, à tous nos consuls à l'étranger avec
mission de mettre en mouvement toutes les
initiatives locales. Nos nationaux répondirent avec empressement
à l'appel qui leur
était fait, en soutenant de leurs propres ressources, vu l'insuffisance du crédit voté par
les chambres, la création et l'existence des
institutions nouvelles. Disons en passant que
le mouvement officiel pour la création des
chambres de commerce françaises à l'étranger avait été devancé par l'initiative privée,
à la Nouvelle-Orléans, où la première chambre française a été fondée en 1881.
En cinq années, de 1884 à 1889, il a été
créé, hors de France, vingt-huit chambres et
Le nouveau procinq comités consultatifs.
des chambres
jet de loi sur l'organisation
de commerce cité plus haut consacre son
titre V à la représentation des intérêts industriels et commerciaux à l'étranger, et déserait inclare que <c cette représentation
complète sans un interprète légal et autorisé,
ayant qualité pour renseigner le gouvernement sur les besoins et les aspirations pratiques les plus propres au développement des
relations internationales ». En conséquence,
l'article 31 du projet porte que des chambres de commerce pourront être instituées
à l'étranger par décret rendu sur la proposition du ministre compétent, après avis du
ministre des affaires étrangères, et que la
circonscription, le mode de nomination, le
nombre des membres, les attributions et le
mode de fonctionnement seront déterminés,
pour chaque chambre, par le décret d'institution, qui pourra toujours être modifié par
un décret ultérieur, en considérant la grande
diversité des intérêts français très inégalement repartis dans les pays étrangers. C'est,
on le voit, la réglementation à outrance.
7. Chambres de commerce étrangères en France.
Il y a dans le mouvement qui porte à la
création de chambres de commerce étrangères eu France et de chambres de commerce
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françaises à l'étranger quelque chose de tout
qui a malmalà fait contradictoire avec l'idée
l'idée, qui
heureusement
prévalu en France depuis la
Révolution, de faire des chambres de commerce des organes du gouvernment.
On ne saurait, en effet, à proprement parler, dire qu'il existe en France des chambres
de commerce étrangères pas plus qu'il ne
peut exister dans des villes françaises de
conseil municipal de la colonie anglaise ou
allemande. Une semblable dénomination ne
peut s'appliquer strictement à des institutions consultatives qu'autant
qu'elles sont
officiellement établies par leurs gouvernements respectifs.
Nous devons faire la même réflexion pour
nos chambres françaises établies à l'étranger. Avons-nous, en effet, le droit de légiférer en dehors de nos frontières, sans reconnaître ce même droit aux étrangers? il
semblerait plus logique de ne pas confondre sous un même titre des institutions différentes et de ne pas établir d'équivoque
entre les chambres de commerce légalement
institutuées, organes officiels de l'administration, ayant des fonctions et des attributions
qui vont quelquefois juqu'à la perception
d'impôts autorisés par les lois des finances,
et des chambres d'origine étrangère qui
sont et ne peuvent être, à vrai dire, que
simples bureaux de renseignements, renseignements très précieux à la vérité, en ce qu'ils
émanent d'un organe libre et permettent
de contrôler parfois les renseignements
de
source officielle.
Les chambres de commerce étrangères en
France sont peu nombreuses et de peu d'importance. On en compte quatre dontle siège
est à Paris
anglaise, austro-hongroise,
et
italienne.
Elles ont été constiespagnole
tuées en dehors de toute intervention officielle de leurs gouvernements,
et puisent
leurs ressources, les unes dans des subventions officieuses, les autres, dans des cotisations de leurs adhérents et sociétaires.
8. Conclusions.
On a reconnu depuis longtemps, en présence du mouvement progressif des affaires,
qu'il était utile de donner aux chambres de
commerce une plus large représentation
et
peut-être aussi une plus grande indépendance vis-à-vis de l'administration,
sans trop
affaiblir l'autorité,
qui doit veiller à ce
qu'elles n'abusent pas de leurs attributions
légales, à ce qu'elles gèrent, conformément
aux lois, des budgets alimentés par des imla loi de finances. Les
pôts qu'autorise
divers projets de loi présentés dans ces dernières années remanient assez profondément

CHAMBRES DE COMMERCE

372

la législation
législation aui
qui régit
régit en ce moment nos
assemblées commerciales. Elles concluent à
du nombre des chambres,
l'augmentation
à l'augmentation
dans chaque chambre du
nombre des membres, à leur élection par un
suffrage plus étendu, enfin, à une certaine
autonomie, sous le contrôle de l'État. L'autonomie des chambres de commerce a ses innous les avons signalés, mais
convénients
elle peut présenter un grand avantage
elle
leur permettrait de coopérer d'une manière
efficace à l'exécution des travaux publics
qui intéressent le commerce et l'industrie.
« On a vu à l'étranger, spécialement dans
les établissements
maritimes, lisons-nous
dans l'Exposé des motifs du dernier projet
de loi présenté, des communautés, jouissant d'une indépendance presque complète,
doter le commerce de puissantes et commodes installations,
d'un outillage perfectionné, réaliser des améliorations de toute
sorte avec une rapidité que l'action gouvernementale nous a rarement permis d'atteindre. Et cependant le danger de nous
laisser distancer par nos rivaux est d'une
gravité que personne ne saurait méconnaître.
De là, à tous égards, la nécessité de faire
appel à toutes les initiatives locales et de
donner au commerce et à l'industrie l'organisme éclairé et suffisamment indépendant
qu'ils réclament à juste titre. »
D'un autre côté, le Sénat, dans sa séance du
1er juillet 1889, a été saisi par M. Teisserenc
de Bort, avec l'appui de M. Léon Say, d'un
projet qui donnait aux chambres de commerce ou corporatives des ports des moyens
d'action propres. Le but était de décharger
l'État de l'obligation excessive dans laquelle
il se trouve aujourd'hui de pourvoir à des dépenses dont l'importance s'accroît indéfiniment. Les chambres, en effet, si elles étaient
reconstituées comme des personnalités morales et civiles, pourraient, dans les ports de
commerce et ailleurs, pourvoir par ellesmêmes, à l'aide de droits locaux calculés
d'après les services rendus, soit à l'entretien
des fleuves, soit à l'outillage des ports, ainsi
qu'à l'exécution des grands travaux qu'elles
auraient jugés productifs. Elles en feraient
payer les dépenses à ceux qui auraient pu
profiter directement de l'abaissement amené
dans les frais généraux et spéciaux de leurs
industries par le fait même des dits travaux.
« A l'époque où nous vivons, a dit très
justement M. Léon Say, on exagère la tendance et on fait entrer dans le domaine du
budget de l'État une quantité de dépenses
qui devraient rester soit dans le domaine
des budgets locaux, soit dans le domaine
des budgets des particuliers;
dans cet en-
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trainement à la dépense
tous les nartis
ont
dépense, tous
partis nnt.
leur part de responsabilité! »
L'erreur de la Révolution a été d'exagérer
encore la centralisation et de poursuivre en
quelque sorte l'oeuvre de ce qu'on a appeléla monarchie administrative. Les associations.
qui veillaient à certains intérêts sont devenues des organes du gouvernement et les
chambres de commerce qui étaient et auraient dû rester en quelque sorte des établissements d'utilité publique avec une personnalité civile sont devenues, comme les
conseils municipaux, des rouages officiels de
l'administration.
J. LACROIX.
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CHAMILLART (Michel), né en 1653, mort
en 1721. A été conseiller au Châtelet, puis à la
chambre des enquêtes du parlement en 1676,
maître des requêtes en' 1686, intendant à
Rouen en 1690, intendant de la maison de
Saint-Cyr en 1695, contrôleur général des finances de 1699 à 1708, ministre de la guerre
de 1701 à 1709, cumulant pendant ces huit
années les deux lourdes charges de contrôleur général et de ministre de la guerre;
il fut disgracié en 1709.
Il a dirigé les affairés au moment le plus
triste du règne de Louis XIV, pendant les désastres de la guerre de succession d'Espagne
et a laissé la réputation d'un homme très
honorable mais très incapable. Il a dû son élévation à la faveur du roi avec lequel, dit-on,
il jouait au billard et à celle de madame de
Maintenon, qui lui avait donné l'administration de Saint-Cyr. On l'a beaucoup chansonné
sur son jeu de billard;
Leroi choisitChamillart
Parcequ'il saitle billard
Et quand il est renvoyé du ministère
continue

on

Hélas,le pauvreChamillard
Quidevaittoutà son billardt.
Il est certain que, jeune conseiller

admis

i. Sautereaude Marsy,NouveauSièclede LouisXlV.

CHAMILLART

373

au jeu du roi, il séduisit par ses grâces et
son esprit LouisXIV et madame deMaintenon.
La faveur royale lui valut un avancement rapide et le choix qu'on fit de lui pour
succéder en 1699 à Pontchartrain comme contrôleur général des finances et en 1701 à
Barbezieux comme ministre de la guerre,
étonna non seulement toute la cour, mais tous
ceux qui avaient quelque connaissance des
,affaires. On l'a expliqué par l'infatuation de
Louis XIV qui prétendait diriger lui-même
les deux plus importants départements ministériels et qui voulut se préoccuper uniquement de l'honnêteté très réelle et très
peu commune alors du personnage, se chargeant de former le ministre et de le faire
travailler à son gré, Chamillart d'ailleurs ne
s'en faisait pas accroire et son Mémoire au
roi sur l'État des finances, rédigé quelques
-semaines après son entrée en charge, est
plein de modestie en même temps que de tristesse « Je ne puis, disait-il, offrir à Votre Majesté que mon zèle et mon dévouement. Ma
reconnaissance n'aurait
point de borne si
je pouvais faire au delà de l'impossible.
Je serais dans peu au-dessus du travail que
j'ai à faire, si la matière était suffisante pour
fournir aux dépenses de Votre Majesté. »
La matière n'était malheureusement
pas
eut recours pour
suffisante et Chamillart
fournir aux dépenses d'une guerre poursuivie
au milieu de tant de revers et sur tant de
théâtres différents, en Flandre, en Allemagne, en Italie et en Espagne, à ces affaires
.extraordinaires
dont Pontchartrain
avait
beaucoup usé avant lui et auxquelles il donna
encore des développements nouveaux inconnus à son prédécesseur.
Création et vente
d'offices, altération des monnaies, emprunts
usuraires et banqueroutes partielles, il employa tous les expédients, sans aucun espoir
d'ailleurs, avec une sincérité qui excite la
pitié plus que tout autre sentiment et en s'affligeant, de ce qu'il était obligé de faire. Il
en parla au roi après les grandes défaites de
Hochsted, de Ramillies et de Turin en des
termes navrants
« Toutes ces dépenses extraordinaires, disait-il dans son Mémoire du 16 novembre 1706,
des fonds à la
jointes à la disproportion
.dépense ordinaire, me fit connaître que le
temps fatal approchait auquel, manque d'argent, il ne serait plus possible de continuer
la guerre et que si les ennemis ne voulaient
pas la paix, Votre Majesté serait obligée de
la recevoir aux conditions qu'il leur plairait
de lui donner 1. » Et l'année d'après, dans
'un nouveau Mémoire en date du 17 septem1. Correspondancedes contrôleurs généraux, t. Il,
p. 474.
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« Il n'y a guère d'homme
bre 1707
1707ilil ajoutait
d'homn
sensé en France qui avec rien voulût se charet c'est sur ce
ger d'une pareille dépense.
rien qu'il faut faire un projet et soutenir le
royaume. Si j'avais une grâce à demander à
Votre Majesté, ce serait de pouvoir me soulager d'un fardeau que je ne puis soutenir, »
Il voulait périr plutôt que d'abandonner le
service du roi: « Le sacrifice de ma vie me
coûterait peu s'il diminuait vos peines et
vous procurait de la tranquillité par une
paix glorieuse. »
Cette lettre à mi-marge fut renvoyée à Chamillart par le roi, apostillée de sa main, et
Chamillart la montra à Saint-Simon. « J'y vis,
dit Saint-Simon dans ses mémoires1, avec
grande surprise, cette fin de la courte apostille de la main du roi « Eh! bien, nous périrons ensemble. »
La santé de Chamillart déclinait rapidement. « Une petite fièvre fréquente, un abattement universel, le travail infiniment pénible, des besoins de lit et de sommeil à des
heures bizarres, en un mot un homme à bout
et qui se consumait peu à peu 2»; aussi pritil la résolution de se retirer; il maria son fils
à la fille de la duchesse de Mortemart, au
grand déplaisir de madame de Maintenon et,
peu de temps après, se démit de ses fonctions de contrôleur général en faveur de
Desmarets, le neveu de Colbert. L'année d'après, il quitta le ministère de la guerre; mais
il avait perdu toute faveur et ce ne fut pas volontairement
madame de Maintenon l'abandonnait. Le 9 juin 1709 Louis XIV lui faisait
en effet demander sa démission et nommait
Yoysin à sa place. « Chamillartfut, si l'on en
excepte Pomponne, le seul ministre destitué
pendant toute la durée du gouvernement de
Louis XIV, et ce fut pourtant le seul ministre
que regretta le grand roi, qui s'était attaché à
lui en raison de sa médiocrité même et qui
adoucit sa disgrâce par mille marques d'affection. 3 »
Parmi les expédients dont usa Chamillart,
l'altération des monnaies occupe une grande
place. Il ne faisait d'ailleurs
que suivre
l'exemple de Pontchartrain
qui ne s'en était
pas privé. Le procédé était, il faut en convenir, ancien et renouvelé de Philippe le Bel.
On retirait la monnaie courante de la circulation pour lui donner une valeur libératoire plus grande; on la refondait en marquant la nouvelle valeur sur la pièce et la
différence entre l'ancienne et la nouvelle valeur constituait le bénéfice de l'opération; le
Trésor en gardait la meilleure part et abani. Sainl-Simon,
t. V, p. 359.
2. Saint-Simon,
t. VI, p. 160.
3. HenriMartin,t. XIV,p. 516.
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donnait le reste au public. Les opérations
monétaires de 1700, 1701, 1704et 1709 eurent
la plus funeste conséquence. M. Vuitry en a
fait un tableau saisissant. Il établit le compte
d'une rente payée avant la réforme de la
monnaie par une quantité d'argent égale à
1860 fr. de notre monnaie actuelle. Par suite
des altérations, la rente de 1860 fr. est successivement réduite à 1690 fr., à 1555 fr., à
1470 fr., à 1390 fr. et enfin à 1240 francs de
1689 à 1709, soit d'un tiers en vingt ans.
« L'exécution de toutes les obligations, de
tous les contrats, dit en terminant M. Vuitry,
aux
fut soumise aux mêmes oscillations,
on a peine à commêmes perturbations;
prendre comment la vie civile et surtout la
vie commerciale purent supporter une telle
mobilité dans le signe des échanges, dans la
commune mesure de toutes les valeurs1. »
Ce fut l'occasion d'une de ces refontes que
Chamillart inventa la ressource de l'emprunt
déguisé sous le nom de billets de monnaie.
La Monnaie de Paris recevant les vieilles espèces, donnait aux particuliers qui les lui
apportaient des billets à courte échéance qui
devaient être acquittés au moyen des espèces
nouvelles, au fur et à mesure qu'elles seraient
fabriquées.
On paya d'abord avec exactitude,mais l'exactitude se relâcha bientôt et si on paya, on paya
lentement. On finit un jour parne pluspayer
du tout et on se contenta de renouveler les
billets de monnaie en y ajoutant une bonification d'intérêt. Chamillart qui voyait le
mal et qui ne pouvait rien faire pour l'arrêter, écrivait au roi en 1706: « Toutes les
ressources étant épuisées, je proposai à Votre
Majesté l'introduction des billets de monnaie,
non pas comme un grand soulagement, mais
comme un mal nécessaire. Je pris la liberté
de dire à Votre Majesté qu'il deviendrait irrémédiable, si la guerre obligeait d'en faire en
si grand nombre que le papier prit le dessus
de l'argent. Ce que j'avais prévu est arrivé, le
désordre qu'ils ont produit est extrême 2. »
Un autre, expédient fut « l'augmentation de
gages »; c'était une augmentation de traitement à charge pour les titulaires d'offices de
payer un capital dont cette augmentation représentait le produit. Mais comme les anciens
offices ne suffisaient pas pour donner matière à cette opération, on en fit de nouveaux. On en créa d'autres, la plupart inutiles, avec des fonctions illusoires et dont
l'existence et les prérogatives étaient fort onéreuses à l'État. Cette création paraissait constituer une mine inépuisable et Chamillart
i. Ledésordredesfinanceset lesexcèsde la spéculation
d la fin du règnede LouisXIV, p. 138et suiv.
2. Correspondance
descontrôleursgénéraux,t. II,p. 474.
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appliquait avec sécurité le mot de Pontchartrain à Louis XIV « Toutes les fois que Votre
Majesté crée un office, Dieu crée un sot pour
l'acheter'. »
Voltaire fait le tableau de ces étranges
abus « En 1707, dit-il, on inventa la dignité
des conseillers du roi, rouleurs et courtiers de vin, et cela produisit 180 000 livres.
On imagina des greffiers royaux, des subdélégués des intendants des provinces. On inventa des conseillers du roi, contrôleurs aux
empilements de bois,des conseillers de police,
des charges de barbiers perruquiers,
des
contrôleurs, visiteurs de beurre frais, des visiteurs de beurre salé. Ces extravagances
font rire aujourd'hui,mais alors elles faisaient
pleurer 2 ».
Un des faits les plus intéressants du ministère de Chamillart est sa correspondance
avec Boisguillebert.
Chamillart lisait tout ce qu'on lui écrivait, écoutait tous les plans de réforme qu'on
lui proposait et on dit qu'il éconduisait le
plus souvent les inventeurs sans les blesser,
par la grâce avec laquelle il les ajournait à
d'autres moments; c'est ainsi qu'il écouta
il finit
pendant longtemps Boisguillebert;
pourtant par se lasser et ne craignit pas
de punir cruellement le malheureux auteur
du Détail de la France, homme de bien,
l'émule de Vauban et le précurseur des économistes, en lui retirant sa charge, en l'exilant et en le ruinant.
Boisguillebert lui écrivait incessamment
qu'il donnerait au roi les moyens d'augmenter
les revenus publics en quelques jours, en quelquesheures; le 5 mai 1702: « Je me soumets en
quinze jours de vous former les 50 millions
de fonds qui vous manquent »; le 18 juillet 1703 « Pourquoi je maintiens qu'il ne
faut que deux heures, comme au siège de La
Rochelle, parce que c'est une simple violence
faite à la nature qu'il faut cesser et non rien
créer ouformer de nouveau »; le 6 janvier 1704:
« possibilité
d'exigence de 80 millions de
hausse par un travail de trois heures. » 15juillet 1704 « Ce désordre, monseigneur, peut
être rétabli, encore une fois, en une heure. »
22 août 1704:«Je prétends monseigneur, pouvoir en deux heures fournir au roi 80 millions ». Chamillart lui répond en novembre 1704 « Vous m'avez demandé de mettre
bien au fait M. Desmarets et que vous établiriez si solidement vos propositions que.
le roi tirerait 80 millions de votre travail,
sans charger le peuple. Je vous avais mis
aux mains avec lui et je vous assure que
vous n'avez jamais tant désiré que moi le
1. Montyon,Particularitéssur les ministresdesfinances
2. Sièclede LouisXIV, t. II.
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vous
emsuccès de
de votre
votre ouvrage.
Rien ne
ne vous
emouvrage. Bien
pêche de continuer que votre démangeaison
à vous faire imprimer ».
Boisguillebert ne craint cependant pas de
reprendre, sans faire attention à la lassitude
visible du contrôleur général, sa correspondance sur le même ton et il l'irrite de plus
en plus par ce ton et cette insistance. Le
25 juin 1705 il lui écrit: « Je pris la hardiesse
de vous demander, l'année passée, une audience pour vous faire concevoir qu'en deux
ou trois heures vous pourriez former 80 millions de hausse dans le produit des peuples
envers le roi. » Les lettres ne cessent pas
d'arriver au contrôle général; elles y tombent comme la pluie tous les mois, toutes
les semaines. Elles se succèdent sans interruption. Chamillart se fâche, il répond le
26 novembre 1705. « Je crois que vous raisonnez fort juste et si vous étiez à ma place
vous feriez trouver au roi 80 millions en deux
heures de temps puisque vous en êtes persuadé. Ce qui me donne plus lieu d'en être
convaincu, c'est la vivacité de votre esprit et
sa facilité à m'écrire tous les jours; mais
comme je ne vais pas si vite, etc. » Enfin le
ministre ne peut plus se contenir « Puisque
vous vous adressez encore à moi, après avoir
donné au public toutes vos extravagances,
le seul bon conseil que je puisse vous donner
c'est de brûler vos remarques sur les Mémoires de Sully. Si vous entendez bien ce
que je vous veux dire et qui n'est pas difficile à comprendre, vous vous occuperez à
l'avenir à rendre la justice et vous renoncerez au gouvernement de l'État. »
Enfin, le réformateur infatigable qui demande à soulager les peuples en rehaussant
le produit des impôts «parce que je rétablis,
dit-il, sur-le-champ quatre fois davantage dans
leurs biens », est disgracié; on l'exile, on le
ruine et c'est Chamillart, le plus honnête
homme du royaume, qui lui donne le coup
de grâce.
Le contrôleur général du reste était déjà
atteint de cette maladie que donnent aux
ministres de tous les temps la responsabilité
et l'excès de travail quand ils n'ont ni le
caractère, ni les facultés physiques suffisamment trempés. Il voyait encore honnêtement,
mais il ne voyait plus juste, si tant est qu'il
eût jamais vu juste; et s'il avait toujours le
sentiment de son devoir, il n'avait plus le
moyen de s'éclairer. Son jugement s'était
de plus en plus obscurci. L'histoire serait
pourtant injuste envers lui si on ne lui
tenait pas compte d'avoir mérité cet éloge de
M. Jules Simon': «On raconte de Chamillart,

1. Le devoir,p. 411.

375

CHANGE
dit-il
dit-il

dans
son
sur
Devoir
un
dans
son livre
livre sur
lele Devoir,
un
trait
d'équité qui peut servir de modèle à tous ceux
qui disposent de la fortune ou de l'honneur
de leurs concitoyens
« A une époque où il
était encore dans une situation modeste, il
avait en effet sacrifié la plus grande partie
de ce qu'il possédait pour restituer à un plaideur une somme qu'il lui avait fait perdre.
Il avait négligé de produire une pièce décisive, oubliée par lui dans le dossier. Voltaire
a plaidé pour Chamillart les circonstances
atténuantes et la postérité les a accordées.
« Onlui reprochait beaucoup de fautes. Le
public, d'autantplus sévère qu'il souffrait,ne
songeait pas qu'il y a des temps malheureux
où les fautes sont inévitables1». Mais les circonstances atténuantes pour Chamillart sont
accablantes pour Louis XIV.
LÉONSAY.

CHANGE, CHANGES.
1.
2.
3.
4.
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1. Définitions.
Le mot change se prend dans plusieurs
acceptions, voisines les unes des autres, qu'il
faut distinguer avec soin.
Le change est d'abord la conversion en
monnaie étrangère d'une somme d'argent en
la
espèces nationales, ou réciproquement,
conversion en monnaie nationale d'une somme
d'espèces étrangères.
Par extension, on a appelé change ou opération de change les remises de fonds d'une
place sur une autre place, étrangère ou nationale, en vue soit d'effectuer un payement,
soit de faire une avance, que la remise soit
réalisée au moyen de numéraire, de papier
de commerce, de titres ou de valeurs quelconques.
Les effets de commerce ainsi employés à
remettre des fonds sur une autre place portent aussi le nom de changes.
Ces changes ont sur les grandes places
commerciales un marché régulier où leurprix
est coté. Ce prix est encore désigné sous le
nom de change.
Enfin, la commission prélevée par l'intermédiaire dans l'opération de change est également appelée change. On emploie quelquefois dans le même sens le mot agio (voy. ce
mot). Cet usage est mauvais; l'agio est l'écart
en prime ou en perte d'une valeur par rapport au pair.
1. Voltaire,Sièclede LouisXIV, t II, p. 72.
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La théorie
)rie des changes a une importance
capitale en matière monétaire; elle domine
toutes les questions de cet ordre.
Cette théorie intéresse d'abord, à un très
haut degré, la circulation métallique.
La
question du choix d'un système monétaire
n'est pas d'ordre purement intérieur. Les
échanges commerciaux ne mettent pas seulement en rapport des individus d'une même
ils créent des relations entre les
nation,
divers peuples. Il faut que la monnaie puisse
passer la frontière pour solder les achats
faits à l'étranger; il faut aussi qu'elle puisse
repasser la frontière. Il est nécessaire qu'elle
soit exportable et qu'elle puisse être rapatriée. Lorsqu'une monnaie métallique manque de ces deux qualités, le cours des changes le révèle.
Au point de vue de la circulation fiduciaire,
l'importance de la théorie des changes n'est
pas moindre. La monnaie n'est pas une richesse immobile. C'est un véhicule toujours
en mouvement, qui, dans ses voyages ininterrompus, ne parcourt pas seulement l'intérieur du territoire, mais passe et repasse les
frontières, pénètre à l'étranger lorsque des
achats y sont faits, est ramené dans le pays
d'origine en conséquence des ventes faites à
et dont la circulation n'a pas
l'étranger,
plus de cesse que celle des-produits auxquels
il sert de moyen de transport.
Les oscillations du cours des changes étrangers sont, on le verra, le plus sûr indice de
la direction imprimée à ce précieux véhicule.
Elles dénoncent les entrées et les sorties de
numéraire aussitôt qu'elles se produisent.
Elles permettent de présager l'abondance ou
la rareté des capitaux disponibles sur le marché et commandent par là même le taux de
l'escompte.
On ne peut donc avoir de vue exacte sur
l'état de la circulation d'un pays si l'on n'a
pas égard à la situation du change sur
l'étranger.
2. Fonctions des changes.
Les changes sont des titres de créance sur
l'étranger, lettres de change, billets, chèques.
Leur fonction principale est de suppléer le
numéraire dans le payement des dettes réciproques de deux places commerciales, dans
le règlement de la balance commerciale de
deux pays.
Le numéraire n'est employé qu'exceptionnellement pour cet objet; il est facile d'en
concevoir la raison. Supposez qu'un négociant de Paris soit débiteur d'un négociant de
Londres s'il veut s'acquitter en numéraire,
il lui faudra payer les frais de transport d'un
groupe de Paris à Londres; la prudence lui
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conseillera de payer une prime d'assurance
d'assurance;
frais de transport, prime d'assurance augmenterontd'autant
son déboursé. Un procédé
moins coûteux est à sa disposition
acheter
sur la place de Paris une lettre de change tirée sur un habitant de Londres; envoyer cette
lettre de change en payement à son créancier qui la recouvrera; ses déboursés supplémentaires ne dépasseront pas le port d'une
lettre.
C'est là l'esquisse en quelque sorte linéaire
dela combinaison. En fait, les choses sont un
peu plus compliquées. Les banquiers inter-,
viennent dans l'opération, ils jouent le rôle
d'intermédiaires.
Ce sont eux qui, en définitive, deviennent les porteurs de tout le papier
tiré sur l'étranger, les débiteurs de tout le
papier tiré sur leur propre place. Ils centralisent les dettes et les créances de leurs places
respectives et liquident la situation par voie
de compensation. Mais ce qu'il importe de
retenir, c'est que cette compensation dispense
de l'emploi du numéraire pour le règlement
des créances internationales, sauf en ce qui
concerne le solde dont finalement, au jour
des liquidations, l'une des places reste débitrice vis-à-vis de l'autre.
3. Cote des changes.
Avant de faire connaître les causes qui
agissent sur le cours des changes, il est nécessaire de donner quelques explications sur
les termes principaux employés dans la cote
de ces cours.
Voici comment la cote est établie matériellement
C'est un tableau comprenant deux divisions
horizontales et quatre colonnes verticales.
Dans la première division horizontale on
trouve les cours des effets sur Hollande, Allemagne, Madrid, Barcelone, Portugal, Vienne,
Pétersbourg, Stockholm; dans la seconde,
ceux des effets sur Londres, Belgique, Suisse,
Italie, New-York. Ces noms de places ou de
pays étrangers sont appelés devises. La première division porte pour rubrique
valeurs
se négociant à trois mois; la seconde valeurs
se négociant à vue. TI est à peine besoin de
remarquer que ceci ne signifie pas qu'on ne
vend à Paris que du Hollande à trois mois ou
du Londres à vue. Il peut, au contraire,
arriver que dans une séance, il n'ait pas été
acheté un seul effet sur la Hollande ayant
précisément trois mois à courir, ou un seul
effet sur Londres à vue. Seulement, sur le
marché des changes comme sur les autres
marchés, on cote une valeur idéale, un type.
L'effet type, au cours duquel les effets réellement négociés sont ramenés, est, par suite
d'usages commerciaux, l'effet à trois mois
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l'effet à
pour la Hollande, l'Allemagne, etc.,
vue pour l'Angleterre, la Belgique, etc.
Le calcul du prix des effets négociés se
fait, pour les valeurs à trois mois, en ajoutant
l'escompte des jours courus au taux fixe de
4 p. 100, pour les valeurs à vue, en déduisant
l'escompte des jours restant à courir, au
taux pratiqué sur la place tirée.
Dans chacune des divisions horizontales,
on remarque une seconde division qui a fait
ouvrir deux colonnes verticales i, savoir la
distinction des effets longs et des effets courts.
Il s'agit ici des effets qui ont été réellement
négociés. L'effet long est celui qui a plus de
trente jours à courir; l'effet court est celui
qui a trente jours ou moins à courir.
Passons aux chiffres inscrits dans ces colonnes.
La marchandise dont ils expriment le prix
est un effet acheté à Paris et payable à l'étranger, c'est-à-dire le droit de toucher une
certaine somme à l'étranger en monnaie étrangère, droit que l'on achète à Paris et que
l'on paye en monnaie française. Que coûtera
en francs à Paris le droit de toucher, par
exemple, une livre sterling à Londres? La
solution de ce problème facile dépend, tout
d'abord, du rapport de la livre sterling au
franc.
Pour connaître ce rapport il faut rapporter
les deux monnaies au kilogramme d'or fin.
Avec un kilogramme d'or à 1000/1000, on
frappe à Paris 3,444 fr. 44 cent., à Londres
136 souverains 568 centièmes. Si l'on divise
3,444,44 par 136,568, le quotient est 25,22:
c'est la valeur en francs de la quantité d'or
contenue dans la livre sterling. Ce chiffre,
25,22 est ce qu'on appelle le pair de la livre
sterling, le pair du change entre Paris et
Londres. Des calculs analogues donnent le
pair des autres monnaies.
L'usage a prévalu, pour le Londres, de coter un effet type de 1 livre. Pour d'autres
places, on cote un effet type de 100 unités
monétaires. Ainsi, pour la Hollande, l'effet
type est un effet de 100 florins.
Il est bien rare que le cours du change soit
.exactement au pair. Il varie constamment
tantôt au-dessus, tantôt au-dessous, suivant
l'importance comparative des offres et des
.demandes.
Pour les places qui ont la même monnaie
que la France, il n'y a naturellement pas de

CHANGE
pair à rechercher. Les variations de cours
sont exprimées, pour ces dernières devises, en
tant pour cent de perte (p)ou de bénéfice(b).
Il faut enfin noter que pour chaque devise
et sous chacune des rubriques effets longs,
effets courts, deux cours sont indiqués. Le plus
élevé correspond au prix des signatures de
premier ordre, l'autre au prix du papier
moins apprécié. Il n'y a donc pas de moyenne
à établir entre ces deux prix, comme cela se
pratique pour les cours des valeurs de Bourse. En réalité, chacun se réfère à une marchandise différente.
4. Causes qui agissent sur le prix des changes.

La distinction des effets longs et des effets
courts a une grande importance au point de
vue de la discussion des causes qui agissent
sur le cours des changes.
Les variations du prix des effets longs et
des effets courts dépendent, il est vrai, d'une
même cause générale.
Cette cause générale est la balance des
le taux de l'inopérations internationales,
le taux de l'estérêt et particulièrement
compte qui est celui de l'intérêt des capitaux
immédiatement disponibles; car la monnaie,
et le change représente les diverses monen même temps
naies de tous les pays,-est
un instrument de règlement et une des formes du capital disponible. Il en résulte des
variations dans l'offre et la demande.
Pour ce grand mouvement, la distinction
en effets longs et courts n'a qu'une importance secondaire. De 1871 à 1874, lors des
grands achats de change que le Trésor français faisait pour payer l'indemnité de guerre,
les ministres des finances prenaient tous les
changes et le portefeuille du Trésor s'emplissait indistinctement d'effets longs ou courts.
Mais sur la place, pour les affaires courantes, cette division des effets a une importance
capitale, car les offres et les demandes de
tous les jours varient pour chacune des deux
catégories d'effets longs et d'effets courts et
donnent lieu à des opérations de nature
différente.
a. EFFETSCOURTS. Le prix des effets
courts dépend surtout de la balance commerciale.
Le mot n'est pas pris, bien entendu, dans
le sens qu'on lui donnait autrefois. Dans cette
balance entrent non seulement les créances
et les dettes résultant des exportations et imCes colonnessontla deuxièmeet la troisièmedu taportations de marchandises, mais encore celles
bleau.La colonne1 contientl'indicationdu taux de l'esqui naissent des opérations d'armement macomptesur chacunedes placesétrangères.La colonne4
ritime, de commission, de banque, des emporte,pour les devisescotéesà trois mois,les mots et
à
le
tauxde
les
devises
c
otées
vue,
l'escompte prunts ou des placements à l'étranger, en un
4p. 100,pour
précédédu mot moins.Cesmentionsse réfèrentau mode
mot de ce que l'on a appelé les importations
de calculusitépourramenerles effetsnégociésau coursde
et les exportations invisibles.
i'effettypecoté(voirau texte).

CHANGE
Il est vrai qu'en fin de compte, les
importations visibles ou invisibles sont égales aux
exportations visibles ou invisibles, les créances
aux dettes. Mais cela n'est vrai qu'en fin de
compte et non à tout instant.
Il y a donc des variations dans la somme
des effets de commerce tirés d'un pays sur
l'autre et dans l'importance de la demande
de ces mêmes effets, partant des variations
dans les cours de ces effets.
Ainsi, le prix des effets courts dépend surtout de l'importance comparative des créances
et des dettes existant à un moment donné
entre la place tirée et la place d'où l'effet est
tiré.
Il faut savoir cependant que tous les effets
offerts sur le marché ne correspondent pas
à des créances. Il y a aussi des effets en
blanc ou à découvert, du papier de circulation. Supposez qu'à Paris on ait un grand
besoin de change sur Londres et que les
créances sur l'Angleterre ne puissent encore
donner lieu à des tirages réguliers. On pourra
tirer sur Londres des effets à découvert qui
seront plus tard soldés au moyen d'effets correspondant à des opérations réelles. Ce papier
de circulation fait concurrence aux autres
effets et en abaisse le prix.
Le prix du change est en outre influencé
parla faculté plus ou moins grande qui peut
exister de faire des remises en titres de rente
ou autres valeurs étrangères. Il y a un certain
nombre de fonds d'États et de valeurs qui ont
un marché international. La place débitrice
peut employer à sa. libération ces titres ou
leurs coupons. C'est une marchandise très
semblable aux changes, qui peut jouer le
même rôle. L'usage que l'on en peut faire est
de nature à modérer le cours des changes.
L'amplitude des oscillations du prix des
effets courts est d'ailleurs étroitement limitée. Si les commerçants envoient du papier
à l'étranger pour régler leurs dettes, c'est qu'il
leur en coûte moins que d'envoyer des espèces
métalliques. Les acheteurs de change vont
même jusqu'à payer aux vendeurs une prime
égale au montant des frais de transport. Ils
ne consentiraient pas à aller au delà; ce point,
qu'ils ne dépassent pas, est appelé gold point.
C'est le point de sortie du numéraire. Lorsque
le change est assez rare ou la demande assez
forte pour que les cours dépassent ce taux,
les débiteurs aiment mieux envoyer du numéraire en payement. La situation inverse
se produire. L'abondance du change
peut
peut en faire baisser le prix au-dessous du
pair. Mais les vendeurs ne consentent jamais
à subir une perte supérieure au montant des
frais de transport du numéraire. Ils préféreraient encaisser leurs traites à l'étranger et
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faire venir l'or à leurs frais. C'est encore un
gold point le point d'entrée de l'or.
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i. Cette formule est spécialement applicable à Paris,
qui
donne l'incertain à toutes les autres places.
Lorsqu'une place
donne, au contraire, le certain à une autre, c'est la baisse du
change au-dessous du pair qui est caractéristique
de la sortie
du numéraire, et c'est la hausse du
change qui annonce
de l'or. Ceci demande quelques éclaircissel'importation
ments.
On dit qu'une place donne l'incertain à une autre
place,
lorsque le change sur celle-ci y est coté dans la monnaie
nationale. On dit qu'une place donne le certain à une autre
place, lorsque le change sur celle-ci y est coté dans sa propre
monnaie. Ainsi à Paris, tous les changes sont cotés en francs
Paris donne l'incertain
à toutes les places. A Londres, le
sur
la
change
Russie, les États-Unis est coté en shellings et
en pence Londres donne l'incertain à
Pétersbourg et NewYork mais Londres donne, au contraire, le certain à Paris,
car le change sur Paris y est coté en francs.
Lorsque le change sur Londres est en hausse à Paris, c'est
qque l'on paie la livre sterling plus cher, que la demande est
plus forte, que les dettes à payer dépassent les créances à re:ouvrer à Londres. Supposons que la place de Londres à son
tour soit débitrice de la place de Paris, le change sur Paris
nausserait également à Londres si l'on y cotait le franc en
ppence; mais c'est le souverain que l'on y cote en francs. La
hausse du papier sur Paris payable en francs, la hausse du
ranc, se traduit par une baisse de la livre sterling.
De même, lorsque Londres est créancier de Paris,
que le
ppapier sur Paris est offert et baisse de prix, la baisse du
ranc se traduit sur la cote par une hausse de la livre
sterling.
Ainsi pour les Anglais, le change sur Paris est défavorable
orsqu'il tombe au-dessous du pair, favorable lorsqu'il monte
aau-dessus du pair.
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aux fraisis de transport du numéraire. Ainsi,
le changere sur Pétersbourg
pas desPétersbourg ne devrait pas
cendre à Paris au-dessous de 398 fr. 80 cent.
Le pair du change est, en effet, pour 100 roubles, 400 fr. Il en faut déduire les frais de
transport (2 1/2 p. 1000),la prime d'assurance
(1/2 p. 1000) au total 3 p. 1000 soit 1 fr.
20 cent., ce qui donne en baisse 398 fr. 80 cent.
En réalité, le rouble se paye beaucoup moins
cher, parce que c'est un rouble papier, considérablement déprécié. L'acheteur paye avec
des espèces ayant leur valeur pleine un effet
qui lui donne le droit de toucher une somme
en monnaie dépréciée. A Pétersbourg, au
contraire, le prix d'achat d'un effet sur Paris
doit être rehaussé en proportion de la perte
subie par la monnaie employée à le payer.
Ce qui est vrai des pays dont la circulation
consiste en papier déprécié par suite du cours
forcé, ne l'est pas moins des pays à circulation exclusive d'argent. De 1840 à 1850, lorsque
la circulation française se composait presqu'en totalité d'argent, le change sur Londres s'est élevé souvent au-dessus du gold
point.
Enfin, le frai des monnaies a des effets
analogues sur le cours des changes.
La dépréciation de la monnaie du pays débiteur, quelle qu'en soit la cause, a d'ailleurs
une action analogue sur le prix des effets
longs, dont il va être maintenant question.
b. EFFETSLONGS. Les acheteurs d'effets
longs ne sont pas mûs par les mêmes considérations queles acheteurs d'effets courts. Ils
achètent du change pour placer temporairement leurs fonds libres. C'est donc au taux
de l'intérêt qu'ils ont surtout égard. L'élévation du taux de l'escompte sur une place
au-dessus du taux pratiqué sur les autres
places de même ordre provoque une demande
plus active d'effets longs et tend à en faire
hausser le prix.
La hausse du taux de l'escompte a une autre conséquence, corollaire de la première;
elle provoque une importation de numéraire
en vue de l'escompte des effets longs. C'est
donc une mesure à laquelle il faut recourir
lorsque le prix des effets courts atteint le
point de sortie de l'or.
La Banque d'Angleterre n'y manquejamais.
Elle ne pourrait d'ailleurs s'en dispenser. La
sortie du numéraire et la réduction des capitaux disponibles sur le marché libre qui en
est la conséquence amènent sur ce marché
la hausse du taux de l'escompte. Si la Banque
maintenait son escompte à un taux inférieur,
tout le papier irait à son portefeuille, son encaisse serait attaquée et, pour la préserver,
il lui faudrait bien hausser à son tour le taux
de l'escompte.
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malLa Banque de France ne se croit
heureusement pas
pas dans la même situation.
Une partie de son encaisse se défend d'ellemême. Personne n'en veut. C'est l'encaisse
argent, dépréciée comme le métal dont elle
est faite. LaBanqueoffre del'argent,-comme
elle en a le droit, la pièce de cinq francs étant
aux demandeurs d'esmonnaie légale
compte. Mais l'écu de cinq francs n'est pas
exportable. On est tenu en France de le prenon ne le
dre pour 5 francs. A l'étranger,
prend que pour la valeur de 25 grammes
d'argent à 9/10, valeur variable suivant les
cours, mais depuis longtemps inférieure à
5 francs. Ce qu'il faut pour payer à l'étranger,
c'est de l'or. La Banque de France ne le donne
qu'en prélevant une prime. Elle défend ainsi
son encaisse or sans relever le taux de
l'escompte. Mais elle oblige le commerce à
prendre dans la circulation l'or qu'il est
obligé d'exporter.
Ce procédé est très défectueux. La Banque de France n'a pas seulement pour devoir
de défendre son encaisse elle doit défendre
surtout l'encaisse de la nation et spécialement cette partie de l'encaisse qui a un
c'est-à-dire
l'or
caractère international,
l'argent, qu'on le déplore ou non, dont est
composée dans une large proportion, l'encaisse métallique de la France, n'a plus le caC'est
ractère d'une monnaie internationale.
un appoint comme le cuivre et il ne peut
servir qu'à liquider les affaires intérieures.
Il y a des moments où la liquidation de la
France avec les autres nations ne peut se
faire que par une exportation d'or. Ce jourlà, il vaut mieux que ce soit l'encaisse de la
Banque que celle du pays qui rende le service de liquider les affaires extérieures. Défendre l'encaisse de la Banque de France au
détriment de celle du pays est une erreur
dont les conséquences peuvent devenir funestes.
Or il n'y a qu'une manière de défendre
du pays, c'est de
l'encaisse internationale
rendre, dans la mesure du possible, l'exportation inutile et de chercher dans des opérations de capitaux les moyens de se liquider.
Pour y arriver, il faut attirer les capitaux
du dehors, et on ne peut y réussir que par
le relèvement du taux de l'escompte. Par ce
procédé, on se liquide sans exporter de numéraire ou en n'exportant que la quantité
nécessaire et encore avec espoir d'un prochain retour.
La hausse du taux de l'escompte est le
seul remède aux crises monétaires. Mais on
ne peut savoir s'il est nécessaire de recourir
à ce remède qu'en suivant avec attention la
cote des changes.
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Il existe
xiste un rapport étroit entre le cours
des changes et le taux de l'intérêt. Le devoir
des banques privilégiées est de savoir maintenir ce rapport. La fixité du taux de l'escompte ou le maintien à bas prix de ce taux
ne sont pas, quoiqu'on en dise, en tout temps
et dans tous les cas, un bien dont les banques doivent faire jouir l'industrie et le commerce, en échange du monopole d'émission
qui leur est concédé.
Le taux de l'escompte doit exprimer le
taux vrai de l'intérêt, le taux qui convient à
chaque moment à la situation des affaires
du moment et aux nécessités de leur liquidation. Or, ce taux vrai, le cours des changes
peut seul le faire connaître.
La Banque d'Angleterre ne manque jamais
de remplir le devoir de proportionner le taux
de l'escompte au cours des changes. La pression de l'opinion et aussi celle du gouvernement ont pu quelquefois en France empêcher la Banque de France de remplir le
sien. (V. BANQUE,ENQUÊTES,INTÉRÊT.)
AUG.ARNAUNÉ.
CHAPTAL (Jean-Antoine, comte DECHANTELOUP), célèbre chimiste, membre de l'Institut, ministre de l'intérieur sous Napoléon,
pair de France, né le 4 juin 1756 à Nogaret
(Lozère), mort à Paris le 30 juillet 1832. Peu
d'hommes ont autant travaillé que ce savant,
qui a pu suffire à la fois à une multitude de
tâches et contribuer au progrès de la science
.et de ses diverses applications. Comme ministre de l'intérieur, il rétablit et multiplia
-les bourses et les chambres de commerce, et
en régla la législation. Les chambres consultatives d'arts et manufactures lui durent leur
.existence et leur organisation. Il créa également l'école des arts et métiers de Compiègne,
transférée depuis à Châlons, donna de l'exten-sion au Conservatoire, où ont professé J.-B. Say
-et tant d'autres hommes éminents; introduisit en France un grand nombre de procédés
industriels nouveaux, améliora les voies de
-communication; en un mot, il ne négligea
-rien de ce qui lui paraissait utile au progrès
.des richesses de la France. Parmi ses nombreuses publications, les seules qui intéressent l'économiste sont les suivantes
De l'industrie française. Paris, A.-A. Renouard, 1819. 2 vol. in-8. « Inventaire de la
richesse nationale, mêlé de beaucoup d'erreurs économiques. Le comte Chaptal était
partisan de la balance du commerce; néanmoins, sa haute raison lui faisait sentir les
inconvénients des prohibitions »;
Quelques
réflexions sur l'industrie en général, à l'occasion
de
l'exposition des produits de l'industrie française en 1819. Paris, 1819, in-8.
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combat avec un égal courage à ses ennemis ou
aux animaux, mais encore qu'à l'époque où
le droit de chasse devint un privilège (l'une
des manifestations de la féodalité), lorsqu'à
la suite des grandes agglomérations d'hommes
le sol fut divisé et que le droit de chasse se
confondit avec le droit de propriété, on vit
surgir partout le révolté contre le nouvel état
de choses le braconnier.
2. Historique de la législation française de
la chasse.
Dès le début, une législation spéciale, issue
du droit romain, fut mise en vigueur; les
peines qu'elle édicte etlanaturedeces
peines
attestent un intérêt passionné.
Nous voyons en effet en France les rois posséder seuls le droit de chasse sur le territoire
français. L'un de ces rois, Louis XI, appuie le
mouvement d'émancipation provoqué par les
Communes, et la bourgeoisie commence à
pouvoir prendre dans la banlieue sa part du
mais le braconnier,
plaisir aristocratique
dans l'ombre des forêts royales, brave la peine
de mort, car c'est la mort qu'il subira s'il
est pris. Louis XIV modifie les pénalités
la peine de mort, maintenue par Henri IV,
est remplacée par de fortes amendes, le fouet
jusqu'à effusion du sang, la prison et les
galères.
Depuis 1789, la loi sur la chasse a subi de si
nombreuses modifications qu'il serait presqu'impossible de les énumérer. Ce ne sont
que décrets et ordonnances régissant les droits
des particuliers sur leurs terrains et dans les
forêts domaniales. En 1832, la loi de finances
ordonne d'affermer le droit de chasse dans
les bois de l'État.
Le permis de port d'armes de chasse est
créé, en 1810, par décret impérial; en 1812,
un autre décret punit d'une amende de 30 à
60 francs celui qui fait acte de chasse sans ce
permis. Mais la loi était insuffisante. De tous
côtés, la chasse était devenue une industrie.
La loi de 1844 vint en réglementer l'exercice et
remplacer le permis de port d'armes de chasse
par celui du permis de chasse indiquant l'intention de subordonner tous les modes de
chasse, quels qu'ils fussent, à l'obtention du
permis et soumettant cette abtention à déférentes obligations communales et départementales.
Ce court historique établit bien que la
chasse est depuis longtemps et partout reconnue et traitée comme un besoin de
l'homme et qu'elle doit être soumise à une
raisonnée dans l'intérêt géréglementation
néral de la nation.
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Il. DES BIENS DOMANIAUX.
3. Du droit de chasse dans les forêts de l'État;
Modes de location et réglementation des
droits des adjudicataires.
Avan. toutes choses, il faut, en quelque
pays que ce soit, que le droit de chasse soit
convenablement réglé dans les grands massifs
forestiers, refuges habituels du gibier. Ces
grands massifs sont, surtout en France, la
propriété de l'État.
Nous examinerons plus tard la production
du gibier en dehors des biens de l'État, mais
nous ne saurions trop insister pour que d'importantes modifications soient apportées dans
les aménagements des forêts domaniales.
Le droit de chasse dans ces forêts est mis
en adjudication au profit de l'État. Les baux
sont consentis pour une durée de neuf
années, et l'adjudication est faite sous les
conditions d'un cahier des charges approuvé
par le ministre de l'agriculture.
Ces adjudications sont faites aux enchèreset à l'extinction des feux.
Les droits de chasse à tir et de chasse à.
courre peuvent être adjugés séparément à
des personnes différentes dans une même
forêt. Dans ce cas, la chasse à courre, à cors
et à cris, comprendra le grand gibier (cerf,
daim, sanglier, loup) et elle pourra être
exercée deux fois par semaine. La chasse
à tir comprendra toutes les autres espèces de
gibier.
Pour chaque lot, l'acte d'adjudication fixera
le nombre de co-fermiers que le fermier
peut s'adj oindre dans la j ouissancede son bail.
Dans le cas où le conservateur reconnaitra
que la surabondance du gibier est de nature
à porter préjudice aux peuplements forestiers et aux propriétés riveraines, il devra
mettre le fermier en demeure par sommation
extrajudiciaire de détruire, dans un délai déterminé, les animaux dont le nombre et l'espèce lui seront indiqués. Faute par le fermier
de satisfaire à cette mise en demeure, il sera
procédé d'office à la destruction par les soins
du service forestier. Le gibier abattu appartiendra à celui qui l'aura tiré.
Le service des forêts se réserve la faculté
de poursuivre ladestruction des lapins, quand
il le jugera convenable, en tous temps et par
tous les moyens, sauf par l'emploi du fusil.
L'adjudicataire n'a aucun droit sur les lapins.
pris ou tués dans ces conditions.
Les adjudicataires sont directement responsables vis à vis des propriétaires, possesseurs ou fermiers des héritages voisins, riverains ou non, des dommages causés à ces
héritages par les lapins, les autres animaux
nuisibles et toute espèce de gibier. Ils devront
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en conséquence
iquence intervenir et prendre fait ett
cause pour
sur l'État, dans le cas où celui-ci serait t
'une action en dommages et intérêts,
intérêts.
l'objet d'une
Les fermiers
rmiers du droit de chasse ne peuvent t
réclamer des gardes forestiers qui sont chargés de la surveillance et de la conservation
de la chasse aucun service spécial.
Telle est actuellement l'organisation de
l'usage du droit de chasse dans les forêts de
l'État.
Il est particulièrement
intéressant d'examiner les fluctuations des prix de location
obtenus depuis quarante ans et de constater
quelle plus-value considérable a été obtenue.
Les fermages recouvrés en 1847 furent de
267,943 fr. Ils furent, en 1857, de 376,368 fr.;
en 1877, de 1,214,762 fr.; enfin, en 1887,
de 1,719,172 fr. Mais cette plus-value est-elle
le résultat d'une bonne administration ayant t
su profiter de la concurrence entre chasseurs
et d'un goût sans cesse croissant? Il est impossible de l'admettre.
4. Considérations relatives à l'exploitation du
droit de chasse par l'État français dans les
forêts domaniales.
Il est regrettable de constater au contraire
qu'en aucun pays d'Europe la gestion des
richesses giboyeuses n'a été plus mauvaise,
nous pouvons ajouter plus coupable qu'en
France; mais nous devons immédiatement
reconnaître qu'il faut chercher plus haut que
l'administration
forestière pour trouver la
responsabilité des fautes commises.
Les gouvernements
qui se sont succédé
ont, contrairement à ce qui existe dans les contrées voisines, abandonné non seulement les
richesses giboyeuses des forêts domaniales,
mais encore celles de tout le territoire à une
destruction journalière, et semblent ne pas
s'apercevoir que le jour où cette destruction
sera complète, les amodiataires habituels de
ses forêts s'abstiendront et rechercheront la
location des propriétés particulières.
Il faut, en effet, l'extrême développement
qu'a. pris le goût de la chasse à tous les niveaux sociaux pour que l'État puisse obtenir
des prix de location qui n'ont aucun rapport
avec la qualité des droits amodiés. Il faut
que la légende, les récits des locataires d'il y
a vingt ans, aient provoqué l'excitation de la
génération nouvelle, que le nombre des équipages de chasse à courre ait augmenté dans
de larges proportions, pour que les forêts
aient pu rapporter les prix de location cités
plus haut.
Toutefois ces prix ont déjà subi, de 1883
à 1887, une modification de moins-value d'environ 100,000 fr., bien que la passion de la
chasse soit plus répandue, et que l'admi-
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nistration forestière ait cherché par des dividi
des
sions,
sous-locati(
morcellements, des sous-locations
facultatives, à s'assurer plutôt le nombre cque
la qualité des compétiteurs.
souci
compétiteurs, sans aucun so
de la destruction sauvage à laquelle ils se livreraient.
Plusieurs causes ont amené l'état de choses
actuel. La principale est l'indifférence absolue
des agents supérieurs de l'administration,
qui
naturellement
l'attention
de
ses
dirige
agents
subalternes sur la seule conservation de la
production forestière, en subordonnant entièrement à cette production celle du gibier.
Aucuns droits de chasse n'ont été conservés
aux officiers forestiers, ni à leurs gardes dans
ces immenses massifs boisés. La chasse appartient tout entière au locataire. De là le
désintéressement des représentants de l'État,
et ce désintéressement
conduit souvent à
employer des procédés excessifs, qui ont pour
motif les quelques dommages causés aux
jeunes bois par le gibier.
Nous avons vu en effet que le service des
forêts se réserve la faculté de poursuivre la
destruction des lapins, quand il le juge convenable, en tous temps et par tous les moyens,
sauf par l'emploi du fusil, et qu'il s'empare,
même à son profit, du produit des chasses.
Nous avons vu aussi que le degré de peuplement reste absolument livré à l'appréciation du conservateur qui, faute par le fermier
de procéder aux destructions ordonnées, peut
les faire opérer par le service forestier, lequel
dispose du gibier tué.
Et pourtant les adjudicataires sont responsables de tous dommages causés aux héritages, riverains ou non, par toute espèce de
gibier.
5. Législations étrangères et leur adaptation partielle en France.
S'il est incontestable que le personnel forestier possède une haute valeur scientifique,
un bon vouloir et un patriotisme qui ont fait
leurs preuves, il serait impossible de trouver
ailleurs qu'en France une direction plus fausse
donnée aux réels intérêts de l'État, au point
de vue des recettes que peuvent lui procurer
les ressources giboyeuses de ses forêts.
Un exemple frappant se présente dans de
nombreuses localités à côté de la forêt de
l'État, dans son voisinage immédiat, se trouvent des bois particuliers de même essence,
soumis au même régime de coupes. Si ces
bois appartiennent à un propriétaire aimant
la chasse, on les voit très giboyeux à côté de
ceux de l'État vides de gibier. Si ce propriétaire cède ses droits de chasse à des locataires, il obtient de ses bois peuplés de gibier
un prix dix ou vingt fois plus élevé que ceux
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btient' l'administration
l'administration
forestière.
Et ses
ses
forestière. Et
qu'obtient
buis ne souffrent pas plus de la production
giboyeuse que ne souffriraient ceux de l'État.
Il arrive aussi que certains adjudicataires,
gens de grande fortune, louent de l'État plusieurs cantons de l'une de ses forêts et consacrent au peuplement des sommes importantes. La première période d'adjudication achevée, lorsqu'une nouvelle amodiation est faite,
il résulte du seul fait de ce peuplement une
plus-value énorme pour l'État non seulement
sur la partie peuplée par le précédent adjudicataire, mais encore pour les autres parties
de la forêt qui l'avoisinent. La forêt de Rambouillet, entre autres, est, par ses recettes et
ses aménagements,
dans les conditions que
nous venons de décrire, et cette forêt n'est-elle
pas, au point de vue forestier, proportionnellement aussi productive que d'autres où le
gibier n'existe pas ou presque plus?
Les chiffres, pourtant si élevés, que l'État
perçoit de ses locations de chasse (près de
1800000 fr. annuellement) pourraient être facilement quadruplés. Il faudrait que les forêts,
au lieu d'être soumises à un dépeuplement
progressif, organisé, le fussent au régime
réparateur des forêts d'Autriche, d'Allemagne
(qui sont en même temps un modèle parfait
de l'aménagement des bois). Le gibier y pullule il y est si surabondant qu'il faut recourir à l'exportation pour qu'il puisse être consommé enfin, pour la population pauvre il
est une source d'alimentation aussi considérable que peu coûteuse. Il faudrait aussi que
les agents forestiers français, à tous les degrés, ne restassent pas étrangers aux choses
de la chasse et fussent, comme partout ailleurs en Europe, en même temps des hommes
de chasse.
Le garde qui n'est mû que par l'observation
de son devoir concernant l'aménagement des
bois, suit le plus souvent les routes, quelquefois les sentiers, mais il n'entre que rarement
dans le coeur de la forêt, dans les fourrés où
tous les délits peuvent se commettre. Il ne
peut donc avoir une connaissance parfaite
du canton confié à sa garde ni de ce qui s'y
passe. Il en est tout autrement du garde que le
soin de la reproduction du gibier force à pénétrer dans les massifs les plus épais. Ce
garde connaît presque tous les arbres de
son canton, et en surveillant la production du
gibier, il surveille d'une façon plus complète
la production forestière.
La première condition d'amélioration de la
situation actuelle et le moyen d'amener le
public à donner les prix les plus élevés en
échange du droit de chasse serait, selon nous,
de rendre l'administration
des forêts solidaire de l'adjudication, en maintenant à tous
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les
les officiers
officiers forestiers.
forestiers,

dans
dans une
une certain
certaine me-

sure, le droit de chasse, en même temps
qu'une partie de la direction de l'aménagement giboyeux, qui peut être une source de
produits considérables, s'il est sagement réglementé.
Voilà un premier progrès; en voici d'autres.
Lorsque l'État met en adjudication le droit
de pêche dans ses fleuves, il impose à l'adjudicataire la réserve absolue d'un certain
parcours où la reproduction du poisson peut
se faire facilement et sans trouble. Pourquoi
l'État n'imposerait-il pas aux amodiataires de
sesforêts de semblables réserves, qui existent
partout où la chasse, chez les particuliers, est
sagement organisée? Ces amodiataires, protégés contre leur propre entraînement, y trouveraient l'avantage de voir leur plaisir assuré
par la reproduction certaine du gabier l'État,
sans aucun frais, y trouverait celui de ne voir
jamais ses terrains dépeuplés; ressource précieuse au point de vue des locations futures;
ressource précieuse aussi pour les riverains
des forêts domaniales qui bénéficieraient de
ces réserves nationales, la répartition
du
gibier se faisant souvent à de grandes dis
tances.
Ensuite, l'adjudicataire devrait être plutôt
soumis à des repeuplements obligatoires qu'à
des destructions administratives. En écartant
le gibier des jeunes coupes qui peuvent être
protégées par des clôtures, en ne maintenant
la production giboyeuse que là où les bois ne
peuvent avoir à en souffrir, les forêts de
France deviendraient promptement un centre
de repeuplement et de production qui empêcherait nos marchés d'être, pour la plus
grosse part, alimentés par le gibier étranger.
On ne verrait plus alors des sommes, se chiffrant par millions, passer en Allemagne, en
Angleterre, en Autriche et en Hollande, voire
même en Suède et en Norvège.
Les forêts pourraient être divisées en cantons plus restreints qu'aujourd'hui et seraient
mises à la portée de nombreuses associations
de chasseurs à qui l'État offrirait, tout en
percevant de grosses redevances, ce que le
sol communal, presque entièrement dévasté,
ne produit plus.
Enfin, comme les forêts de l'État sont le
refuge naturel du gibier, celui surtout des
grands animaux qui ont en grande partie
disparu de notre territoire, une sage administration peut les faire revivre, ainsi que cela
s'est fait dans les forêts d'Angleterre, d'Allemagne, de Suède, d'Autriche et de Russie.
Dans ces contrées, le forestier, depuis le
chef jusqu'au plus humble employé, a pour
mission spéciale la protection des espèces
giboyeuses et la destruction des animaux nui-
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Is que loups, renards, fouines, marsibles, tels
tres, putois,
ois, belettes et toute la classe des
oiseaux de
le rapine. En ces contrées aussi, des
espèces presque
presque disparues aussi ont reparu
hui-grâce
aujourd'hui,
l'interdiction sévère
sévère de
de la
la
grâce àà l'interdiction
chasse qui a été ordonnée pendant plusieurs
années. Telle est en Suisse, en Syrie, la race
des chamois, des mouflons, des grands coqs
de bruyères et du petit tétras; en Suède, celle
des élans, la chasse en ayant été prohibée par
le roi Oscar pendant plusieurs années. On en
a tué 2 178 en 1887 et 1 996 en 1888, dans la
région où la chasse de ces animaux, âgés d'un
an au moins, est permise.
En France, quelques sociétés de chasse,
surtout aux environs de Paris, ajoutent au
personnel de l'État des gardes particuliers
pour prendre part aux destructions administratives et les surveiller en même temps que
les droits de chasse qu'elles ont acquis; mais
ces additions sont très exceptionnelles et le
gibier diminue dans nombre de forêts domaniales, dont plusieurs sont presque absolument dépeuplées.
La surveillance n'est pas dans ces forêts ce
qu'elle devrait être, ce qu'elle peut être sans
augmentation de dépenses. Les gardes de
l'Etat doivent, il est vrai, verbaliser contre le
braconnier, mais il leur est interdit de s'occuper de la chasse. Aussi verbalisent-ils contre
le braconnier qu'ils rencontrent bien plus que
contre le braconnier qu'ils recherchent. Soumis à de tels ordres, ces agents ne s'intéressent d'aucune façon au maintien d'une production giboyeuse et, sachant que leurs chefs
n'ont pas plus intérêt qu'eux à la conservation des espèces ou à leur augmentation, ils
trouvent inutile de s'imposer de dures fatigues
et de braver de réels dangers.
Si leur indifférence à repo usserle braconnage
est trop évidente, les adjudicataires portent
contre eux des plaintes, les agents supérieurs
interviennent
et leur infligent un blâme;
mais le dépeuplement continue, le repeuplement reste aussi nul, la protection des femelles
n'étant même pas imposée par le cahier descharges dans une certaine mesure pour favoriser
la reproduction, et le vide complet se produit
rapidement.
Tels sont les faits. Ils peuvent se résumer
ainsi abandon par l'État d'une plus-value
considérable, qu'il obtiendrait facilement si,
au lieu d'être entièrement privés du droit de
chasse et, par là, intéressés plutôt à la destruction qu'au repeuplement du gibier, ses
agents recouvraient des droits dont jouissent
tous les forestiers de l'Europe et étaient
directement intéressés à la production giboyeuse. Un avantage aussi réel pour la production forestière ressortirait de l'usage de
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ces droits, de cette surveillance qui mettraient les agents supérieurs t.n contact permanent, direct, avec le personnel infér
inférieur,
et l'inspection des intérêts forestiers aurait
a
lieu
façon
conteinement
plus
effcertainement
lieu d'une
d'une
façon
plus effective.
Certaines modifications devraient aussi être
imposées au recrutement des gardes forestiers.
Le garde d'un canton devrait être toujours
accompagné d'un élève-garde qui apprendrait
sur le terrain un métier qu'il faut de longues
années pour pratiquer utilement.
De l'ensemble de ce système, qui est celui
des nations voisines, l'État retirerait
un
double profit: prix de location très élevé;
transformation fort avantageuse du personnel
supérieur forestier qui dirige très scientifiquement, il est vrai, de ses bureaux, les plantations et les ventes de bois, mais qui n'apparait au milieu de ses agents inférieurs qu'à
des époques aussi rares que réglées et ne peut
exercer cette surveillance constante, qui en
pareille matière est la seule mesure capable
d'assurer le succès.
III. DES BIENS PRIVÉS ET COMMUNAUX.
PRINCIPES DE RÉORGANISATION DU
DROIT DE CHASSE.
UTILISATION
DES TERRAINS PAUVRES PAR LA PRODUCTION DU GIBIER.
6. Chasses communales.
Dans l'état actuel du droit, les communes
sont libres d'affermer le droit de chasse
dans les bois qui leur appartiennent. Elles
peuvent le faire par voie d'adjudication ou
par cession amiable, mais il est toujours nécessaire que les propositions des conseils municipaux soient approuvées par le préfet.
C'est également sous l'approbation préfectorale que sont établis les cahiers des charges
imposés aux cessionnaires. L'administration
des forêts n'intervient pas dans les cessions;
mais comme les agents forestiers restent
seuls chargés de constater les délits aux bois
ou les délits de chasse, les maires sont tenus.
d'adresser à l'inspecteur local une expédition
du procès-verbal d'adjudication et du cahier
des conditions arrêtées dans l'espèce.
Ce que nous avons dit du régime forestier,
au point de vue des chasses domaniales, s'applique aux chasses communales.
7. Le braconnage; les permis de chasse à bon
marché.
Le plus grand, le seul mal, en notre matière est le braconnage. On a cru le détruire
en lui enlevant jusqu'à l'ombre d'un prétexte.
Des écrivains spéciaux, des membres du
Sénat et de la Chambre se sont préoccupés de
l'état de choses actuel, de l'insuffisance des
moyens de répression et des moyens de faci-
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literplus largement la faculté de chasser. On
ne saurait nier que la plupart des diverses
propositions émanées des hommes politiques
ont été plutôt basées sur leur intérêt personnel électoral que sur l'intérêt général de la
population. Et d'autre part, il ne fait pas
doute que la chasse ne soit maintenant
accessible à un très, nous allions dire à un
trop grand nombre de personnes.
On a, cependant, proposé de créer des
permis de chasse journaliers, mensuels, annuels, de réduire le prix de ce permis à une
valeur insignifiante, comme si la valeur actuelle du permis n'était pas l'une des mondres dépenses que nécessite la chasse pour
le plus humble chasseur. On a proposé l'impôt
sur les fusils remplaçant l'impôt du permis
de chasse, qui profite si largement à l'État et
aux communes, puisqu'en 1884 le permis de
-chasse produisait en France 11,325,060 francs,
dont 7,280,400 au profit de l'État et 4,044,660
au profit des communes.
Il n'est pas besoin de prendre aucune mesure pour développer la pratique de la chasse.
Cet exercice, favorisé par la division de la
propriété qui, s'accentuant, multiplie les terrains dont l'accès est libre, devient accessible aux masses. De nombreux chasseurs se
ruent, bien armés de fusils à tir rapide et à
longue portée, sur le peu de gibier que le
braconnier
a laissé vivre sur les terrains
libres dévastés par tous les engins de destruction, et ont promptement raison des débris
de ce superbe peuplement de la France. Les
plaines de la Beauce aussi bien que les
bruyères de Bretagne et les ajoncs de Vendée,
mises à portée de Paris et des grands centres
-comme tout le territoire national, sont envahies comme les environs. L'empressement
est d'autant plus grand que, la facilité des
-communications permettant l'immédiate expédition du gibier sur les marchés, il obtient
un prix plus élevé à mesure qu'il est plus rare.
La division de la propriété, la facilité des
communications, les armes nouvelles et tous
les engins de destruction, filets, appeaux,
d'autant plus parfaits que le gibier est plus
difficile à atteindre, sont donc en soi des
causes assez destructives, sans qu'il soit nécessaire d'y rien ajouter.
8. État giboyeux des contrées voisines. Exploitation de la richesse giboyeuse en France.
Combien différent ce qui se passe à nos
frontières! En Belgique, en Allemagne, en
Suisse, à une portée de regard de nos côtes,
en Angleterre, la production giboyeuse, sagement réglementée, met à la portée de tous
une alimentation saine, fortifiante. Une exportation incessante de gibier, dont la France est
I.
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tributaire.
tributaire, yv augmente
augmente la richesse pu
publique
dans des proportions considérables qui diminuent la nôtre.
En 1888, à Paris seulement, on a importé
plus de 2,300,000 kilogrammes de gibier, valant au delà de 4 millions de francs. Là
dessus, l'Allemagne a fournis 1,312,000 kilogrammes ;la Hollande, 112,000; l'Angleterre,
65,000; l'Espagne, 156,000; l'italie, 650,000;
la Russie, 15,000, etc., etc. Détail à noter
ces arrivages de gibier étranger font régulièrement baisser le prix et du gibier français
et même des produits de nos fermes
volaille, etc.
Notre indifférence absolue pour tout ce qui
touche aux intérêts ruraux ne s'explique que
par le peu de stabilité dans leur emploi des
fonctionnaires ayant charge de l'administration de nos départements
et, pour la plupart, par leur ignorance complète des questions rurales. Elle s'explique aussi par l'influence d'un grand nombre d'hommes politiques, le plus souvent étrangers à ces mêmes
intérêts ou qui, lorsqu'ils les connaissent, les
sacrifient à celui de leur réélection.
Il semble que la liberté de détruire même
les richesses adventices du sol, au nombre
desquelles se trouve en première ligne le gibier, soit un des moyens les plus influents
mis à la portée de ceux qui briguent les suffrages populaires. Du haut en bas, les ressources giboyeuses de la France sont donc traitées avec une coupable indifférence
et une
réaction énergique contre un semblable gaspillage peut seule sauver les débris qui nous
restent.
9. Des réformes à opérer pour augmenter la production du gibier; comparaison avec les législations étrangères.

Quels moyens légaux sont à notre disposition pour reconquérir notre richesse giboyeuse et fermer nos marchés à la production étrangère, laquelle, par suite de l'abondance du gibier national, ne trouverait plus
chez nous de prix rémunérateur?
La première mesure qui s'impose serait le
classement des différentes espèces de gibier.
Chez nos voisins, des époques fixes sont indiquées par la loi pour l'ouverture et la fermeture de la chasse des différentes espèces.
Le cerf, le chevreuil, le faisan, la perdrix, etc.,
ne peuvent être chassés et livrés au colportage que durant certaines époques différentes
et déterminées. Chez nous, du 1er septembre
au 1er février, toutes les espèces sont livrées
au fusil du chasseur, aux filets ou au collet
des braconniers. Et pourtant cette interdiction
du colportage des espèces, alors qu'elles se
ou qu'elles n'ont pas atteint
reproduisent
25
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l'état de maturité nécessaire à leur emploi
dans l'alimentation, n'est-elle pas absolument
rationnelle?
nnelle? Qui souffrirait de pareilles mesures ? Ce ne serait certes pas le consommateur auquel les marchés publics n'offriraient
le
que du gibier dont la chair aurait acquis
degré de formation complète.
Ce serait là une mesure très efficace. Il en
est encore d'autres.
La location du droit de chasse sur les communes où le territoire morcelé à l'infini rend
illusoire le droit de chasser, serait l'un des
moyens à employer pour opérer le repeuplement général de notre territoire. La loi allemande force le propriétaire à céder son droit
de chasse à la commune, lorsqu'il n'est pas
assez
possesseur d'un nombre d'hectares
considérable (50 hectares environ) pour y
trouver l'exercice possible de ses droits. Ce
droit loué au profit de la commune profite
à tous ses habitants. Nous savons qu'en France
ce mode de législation serait incompatible
avec les exigences du droit de propriété et
l'esprit national, mais l'État, par ses préfets,
cette
pourrait engager les communes dans
voie en donnant pour exemple certaines
communes des départements voisins de Paris
où ces locations sont depuis longtemps en
usage et dont le nombre augmente chaque
année.
En dernier lieu, viendrait l'obligation d'une
surveillance policière exercée par la gendarmerie, les gardes champêtres (dont l'embrigadement serait si désirable), parles cantonniers mêmes; surveillance qui, par extension,
pourrait être dévolue aux gardes particuliers,
sur les braconniers et sur les recéleurs, lesde desquels sont les agents les plus directs
truction, car ce sont eux qui centralisent les
résultats du braconnage. Ils se rendent acquéreurs à bas prix du gibier volé; le plus souvent, ce sont des aubergistes ou des cabaretiers qui font crédit au braconnage, lequel
les paye du produit de ses vols. Si les braconniers n'avaient plus à leur portée le recéleur qui leur avance de l'argent ou leur fait
crédit en morte-saison, c'est-à-dire pendant
l'été, le nombre en diminuerait, et avec eux
cette école du vol et de l'assassinat qui s'appelle braconnage 1.
Il serait puéril de vouloir faire revivre des
i. Sinousnousplaçonsdans les régionsélevéesde l'administrationintérieuredu pays, noustrouveronsdansl'ensembledesmoyensque nousvenonsd'exposer,danscette
protectiondesintérêtsgénéraux,de nombreusesressources
qui pourraientêtre
pourla créationde nouveauxemplois
Lagarréservésà la classesi intéressantedessous-officiers.
une
fois
qu'elle
derie deschassescommunalespourrait,
aurait étéorganiséepar les maires,leur êtreconfiéede préférenceet le cahierdeschargesde l'adjudicationpourrait
rendrece choixobligatoire.

CHASSE
pénalités plus sévères que celles qui existent
actuellement contre le braconnage. Toutefois,ilil y aurait une
fois,
une réforme à opérer dans la
législation ou la jurisprudence.
et pouvaient
Les Romains considéraient
considérer le gibier comme res nullius. Ils
possédaient de vastes territoires où vivaient,
à l'état de reproduction exubérante, toutes
les espèces de gibier; leurs moyens de destruction, la fronde, les flèches, les lacets, les filets,
ne pouvaient guère opérer que la destruction
nécessaire à l'alimentation locale; enfin les
rapide n'exismoyens de communication
taient pas.
La France aussi, tant qu'elle n'a pas été
sillonnée par son réseau de chemins de fer,
la France a été giboyeuse. Le braconnier était
plutôt le chasseur communal approvisionnant
de gibier ceux qui ne chassaient pas, que le
voleur de gibier ayant aujourd'hui son matériel, ses chefs et une vaste organisation de
recéleurs en province et à Paris, pour l'aider
et le protéger.
Mais aujourd'hui, la res nullius des Romains
n'est-elle pas devenue inacceptable, contraire
même au droit de chasse confondu intimement avec le droit de propriété ? L'assimilation à un délit de chasse du vol d'un faisan,
qui a coûté 7 à 8 francs à l'éleveur, est-elle
rationnelle, alors que le braconnier(condamné
à une amende insignifiante pour le vol d'un
faisan) sera condamné, comme voleur, à plusieurs mois de prison et à une forte amende,
si dans l'engin tendu pour la capture des
faisans il a pris les poules de basse-cour qui
les ont couvés et auxquelles plus tard à été
confié le soin de leur élevage?
10. Utilisation des terrains pauvres pour la production et l'élevage du gibier; fermes à gibier
d'Angleterre.
Les forêts, qui sont une partie de la fortune
de l'État, sont aménagées par périodes d'une
durée qui est indiquée parla nature du sol et
l'essence des bois qui les peuplent. Les plus
longues périodes sont celles de l'aménagement des futaies elles ont généralement un
de ces
siècle pour limite. L'administration
biens, qui subissent peu les fluctuations aux
quelles sont soumises les autres productions
du sol, doit donc être une administration de
prévoyance et d'avenir. Elle ne peut négliger
la culture de toutes les richesses giboyeuses
de ces vastes forêts, derniers vestiges de ce
que furent les Gaules, et de même qu'elle a
su conserver les chênes séculaires, elle eût
certainement maintenu laproduction du gibier
et principalement celle des grandes espèces,
si les gouvernements récents n'avaient imprimé, depuis l'amodiation des forêts doma-
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des éléments
niales, une faussedirectionàl'un
les plus intéressants de la fortune de l'État.
Avant 1789, les forêts de la couronne étaient
administrées
par les grands maîtres des
eaux et forêts. En 1804, les domaines royaux
furent divisés en deux parties, les bois et les
terres, qui furent régis par deux administrations différentes. L'empereur Napoléon en
1805 organisa le service de la vénerie. Ce fut
ensuite sous la Restauration que le capitaine
des chasses de l'empereur devint premier
veneur de Louis XVIII et organisa un système
d'administration qui, faisant concorder le service des bois avec celui des chasses, remplaçait les capitaines régisseurs par les conservateurs et définissait les attributions et
fonctionsde tousenétablissantunehiérarchie.
En 1830, les forêts furent ravagées, mais
le roi Louis-Philippe, par des repeuplements
bien compris, eut promptement comblé les
vides. Lors de la révolution de 1848, une nouvelle destruction s'opère. Les forêts de la
liste civile et de la Couronne sont alors réunies dans une même administration rattachée
au ministère des finances, qui ne néglige pas
cette source nouvelle de revenus et met en
adjudication le droit de chasse dans les forêts domaniales dépendant de la liste civile.
Sous le règne de Napoléon III, les forêts qui
composaient précédemment la dotation de la,
couronne furent de nouveau séparées de l'ensemble forestier et redevinrent des centres
de production giboyeuse où des tentatives
d'acclimatation
de nouvelles espèces furent
faites, d'ailleurs sans résultats appréciables.
L'apanage de la couronne fut donc reconstitué, et les droits de chasse qui avaient été
loués en 1848 furent repris en 1852 moyennant de fortes indemnités aux amodiataires.
En 1870, le gouvernement
de la Défense
nationale rendit un décret qui rattachait de
nouveau au ministère des finances tous les
domaines productifs qui dépendaient de l'ancienne dotation de la couronne, pour être
des domaines de
régis par l'administration
l'État, et le droit de chasse fut mis en adjudication.
Si nous retraçons sommairement cet historique, c'est afin de démontrer qu'en 1830 et
en 1848, ces forêts ravagées furent promptement repeuplées et redevinrent des centres
giboyeux, lorsque l'administration forestière
se préoccupa, sous l'impulsion des fonctionnaires de la liste civile, de réparer la destruction presque complète qui avait été opérée
par les bandes de braconniers.
Or, ce qu'on a fait dans les forêts, on peut
le faire
l'expérience le prouve
partout.
Combien de terrains pauvres, où végètent de
misérables plantations faites à grands frais,
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seraient avantageusement utilisés, s'ilsétaient
employés à la production du gibier, s'ils
étaient peuplés par les soins de l'administration des forêts et loués ensuite à des sociétés
soumises à l'entretien du peuplement dans
les réserves spéciales, à un repeuplement
proportionnel à la destruction résultant des
chasses, et toutes ces mesures préventives
prises sous la surveillance des agents de l'État;
combien de vastes étendues de plateaux couverts parles rochers, les ajoncs et les
bruyères où s'étiolent quelques pins ou bouleaux
rachitiques, pourraient produire des recettes
presque égales à celles nos meilleurs taillis!
L'Angleterre, depuis dix années environ, est
entrée dans une voie nouvelle. La crise agricole avait amené la dépréciation du prix de
location des terres les plus riches. Les terres
pauvres subirent plus encore cette dépréciation que les autres et leur revenu s'abaissa
tellement que certains propriétaires du pays
de Galles, afin d'utiliser leurs fermes abandonnées ou improductives, les transformèrent
en fermes à produire du gibier.
Ces fermes (game-farms) sont actuellement
en pleine prospérité. Elles produisent le faisan, la perdrix, le lièvre, le lapin. Le gibier
vivant et les œufs de faisan et de perdrix sont
vendus pour les repeuplements,
expédiés
dans les autres parties de l'Angleterre, sur
tout le continent, voire même en Amérique.
Les œufs produits par les fermes à gibier anglaises sontles plus appréciés, parce que, pondus par des oiseaux vivant à l'état libre dans,
les champs et les bois, ils sont fécondés et
pondus selon les lois de nature. A certaines
époques de l'année, de grandes chasses ont
lieu. Le gibier mort est expédié dans toutes
les grandes villes d'Angleterre et surtout en
France (vers la fin d'octobre le prix des faisans entre autres subit aux Halles de Paris
une dépréciation considérable, parce que c'est
l'époque à laquelle les faisans anglais arrivent par grandes quantités). Mais la production du gibier mort n'est pas le but de la
création des fermes à gibier le but utile, le
but véritable, c'est d'utiliser les terrains impropres à l'agriculture en mettant à la disposition des terrains riches dépeuplés les éléments de repeuplement.
Il est facile de se rendre compte de la
plus-value des terrains, qui étaient loués
6 à 8 francs par an dans le pays de Galles.
et qui aujourd'hui, transformés en terrains
dépendant de fermes à gibier 1, produisent
en moyenne plus de 17fr,50 par acre.
L'organisation de ces fermes est des plus
simples, et le personnel très restreint. Des
i. Propriétésde M.Lloyd-Price,
Rhiwlas-Bala.
N. Wales.
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la
leurs
femmes leurs
font la
leurs enfants.
enfants, font
leurs femmes,

gardes,
récolte des œufs de faisans et de perdrix pondus dans de vastes espaces clos de grillages
des
métalliques, au milieu des genêts et
un supplébruyères, ou distribuent au gibier
ment de nourriture, en y mêlant certaines substances devant activer la production des œufs.
Les œufs de faisans se vendent de 125 à
135 francs le cent, du mois d'avril à la fin de
mai; les œufs de perdrix rouges ou grises
60francs le cent; les lièvres vivants 20francs,
les lapins 3 ou 4 francs; les faisans vivants
de i2 à 15francs selon l'époque; le couple de
mort suivant le
perdrix 12 francs, et le gibier
cours des marchés où il est expédié.
Certaines cultures restreintes, peu coûteusont
ses, destinées à la nourriture du gibier,
faites sur le terrain le meilleur de la ferme,
et suffisent en grande partie à l'entretien des
reproductions et à l'élevage.
La création de semblables centres de repeusans conplement s'imposent en France où, l'utilisatradiction possible, ils faciliteraient
tion des terrains pauvres. Mais il faudrait que
le gouvernement, modifiant l'état de choses
proactuel, devint le protecteur de cette doit.
duction giboyeuse de notre pays. Il le
Il est inadmissible que ce pays demeure tributaire de ses voisins, alors que son climat,
ses inépuisables ressources, devraient lui faire
produire le gibier par immenses quantités,
sans porter préjudice à l'agriculture. Les
nombreux et rapides moyens de communication qui sillonnent notre pays amèneraient
deviendrait
partout et facilement le gibier, qui les moins
une des ressources d'alimentation
coûteuses et les plus précieuses pour tous
CONCLUSION.

des re11.Le mal et le remède. Augmentation
et abonUne nouvelle
de l'État.
cettes
dante ressourcealimentaire.
Les chiffres sont probants. Depuis quelque
le
temps les grandes propriétés, qui étaientà la
plus souvent giboyeuses et conservaient
contrée où elles existaient un certain peuplemorment, tendent à disparaîlre. Elles se
cellent. La loi des successions, la crise agri3
cole, augmentent les ventes et les divisions
parcellaires.
En 1880,la surface des terres vendues a été3
de 1,876.837hectares et, augmentant successivement d'année en année, elle a atteint, enl
Il se
e
1887,le chiffre de 2,170,675hectares. la
fait une sorte de liquidation graduelle de
le tiers de la
propriété rurale. En huit ans,
du
i. En Bavière, près de Munich, la valeur moyenne
la
vaEn
France,
lièvre est 3 francs et de la perdrix 1 franc.
en
marchés
sont-ils
aussi
nos
grande partie
leur est double,

alimentés
parle gibierallemand.
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a
superficie cultivée, 15,716,000 hectares,
de mains ou plutôt s'est réparti en
c:
changé
ddes mains nombreuses. On peut affirmer
ssans crainte d'erreur que ces ventes ont été
faites avec une perte de 40 à 50 p. 100 sur la
vvaleur que ces terres avaient en 1870.
Le droit de chasse se trouve donc divisé à
l'infini avec le droit de propriété et cette divission a produit un dépeuplement complet dans
ccertains départements.
Comment conjurer un mal qui ne peut que
ss'accroître? Pour y arriver, les moyens sont
aussi efficaces que faciles. Il faut se pénétrer
d'abord de la vérité d'un fait indiscutable.
1 passion de la chasse s'est réveillée, s'est
La
accrue chez presque tous avec la liberté de
chasser; chasser est aujourd'hui un
1
pouvoir
(des actes les plus usuels de la vie; il est
en propassé dans les habitudes journalières
vince.
Faire donner par l'État, dans ses forêts,
de la conservation, de la production
1
l'exemple
du gibier et d'un aménagement de chasses
modèle, co mmeil cherche à donner l'exemple
du repeuplement des eaux en consacrant des
sommes très importantes à la pisciculture et
à l'acclimatation
d'espèces nouvelles;
aux forestiers
Supprimer la défense faite
de chasser sur les biens nationaux, défense
anormale s'il en fut;
la légisApporter des modifications dans
de gibier
lation qui devrait assimiler le voleur
élevé au voleur de toute production agricole,
de 4 kilomètres de
(au moins dans un espace
tout centre d'élévage reconnu);
Surveiller rigoureusement le colportage en
les chemins
temps prohibé sur les routes, sur
de fer;
Condamner sévèrement les recéleurs;
Interdire les filets pour s'emparer du gibier
sans l'assistance de la police, à l'exception de
ceux employés pour la chasse du lapin;
Donner. l'impulsion à l'organisation de la
mise en adjudication des chasses communales
louées au profit de la commune;
la chasse des difféRéglem enter la durée de
rentes espèces, interdire l'entrée du gibier
les époques
étranger quel qu'il soit, pendant
de prohibition, telle qu'elle est pratiquée dans
les pays voisins.
Intéresser les agents de répression ruraux,
cangardes-champêtres,
gardes-forestiers,
nuisitonniers, à la destruction des animaux
bles à la reproduction du gibier, avec un tarif
scumettre par le cahier des
de primes;
des domaines de
charges les adjudicataires
l'État, des biens communaux ou des propriétés particulières réunies en chasses communales, au payement de ces primes de destruction
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Propager dans les collèges et les écoles
les études de ces questions rurales qui doivent être une source de recettes pour l'État
et les particuliers riches ou pauvres, car le
capital de ces richesses adventices est presque nul parce qu'il nait tout simplement des
efforts de la nature;
Tel est l'ensemble des mesures à prendre.
Si on les prend, la dépréciation de la valeur
territoriale, que la crise agricole a si violemment amenée, sera diminuée par la valeur
locative et réelle de terrains devenus giboyeux l'État et les communes loueront considérablement plus cher les droits de chasse
dans les forêts repeuplées, et trouveront des
ressources importantes dans l'augmentation
du produit des permis de chasse, de la vente
des poudres, des octrois des villes. Tout cela
dépend de la réglementation pratique d'une
passion ardente et saine la chasse.
PAUL GAILLARD.
CHASSEPOL (François DECHASSIPOL
ou), auquel on attribue un Mémoire très intéressant
trouvé dans les cartons du ministère des finances, et imprimé sous le titre suivant
Traité des finances et de la fausse monnaie
des Romains. Paris, 1740, in-12.
« Cet ouvrage est précédé d'une introduction de l'éditeur, qui pourrait être Guillaume Beauvais,
dont on retrouve à la fin du volume le curieux opuscule De la manière de discerner les
médailles antiques de celles qui sont contrefaites.
Ce petit Traité fut commandé par Colbert,
désireux de connaître le système financier
des Romains. On y trouve quelques faits précieux ».
CHEMINS DE FER.
SOMMAIRE
I. LES CHEMINS DE FER EN FRANCE.
1. Portée de l'invention des chemins de fer.
a. HISTORIQUE
ET STATISTIQUE.
2. Premières concessions avant et après 1830.
3. Discussion de 1838.
4. Loi de 1842.
5. La construction des chemins de fer de 1842
à 1852.
6. Période de 1852 à 1859.
7. Conventions de 1859.
8. Développement du réseau d'intérêt général.
9. Lignes d'intérêt local.
10. Œuvre de l'Assemblée nationale.
11. Programme de 1879.
12. Mesures financières.
13. Conventions de 1883.
14. Les chemins de fer depuis 1883.
15. Produit brut du réseau d'intérêt général.
16. Coût et produit des lignes d'intérêt local.
17. Coût du réseau d'intérêt général, et profits
qu'en retire l'Etat.

389

CHEMINSDE FER
18. Réseaualgérien.
19. Chemins de fer coloniaux.
b. DISCUSSION

ÉCONOMIQUE.

20. Caractères et avantages de notre système
de chemins de ter.
21. Réponse aux objections.
22. Danger du régime de l'exploitation par
l'État.
23. Abaissement des tarifs de chemin de fer.
24. Tarif général. Tarifs spéciaux.
25. Tarifs différentiels. -Leur utilité.
26. Tarifs de transit.
Leur objet.
II. LES CHEMINS DE FER A L'ÉTRANGER.
27. En Angleterre.
28. En Belgique.
29. En Allemagne.
30. En Autriche.
31. En Italie.
32. En Hollande.
33. Dans les autres pays d'Europe.
34. Au Canada et aux États-Unis.
35. Dans l'Amérique du Sud.
36. Dans le reste du monde.
I. LES CHEMINS DE FER EN FRANCE.
1. Portée de l'invention des chemins de fer.
a. HISTORIQUE
ETSTATISTIQUE.—Parmi
toutes
les inventions qui ont contribué à la grandeur
de notre époque et qui font du dix-neuvième
siècle une des périodes les plus remarquables
de l'histoire de l'humanité, il n'en est certes
pas qui aient produit des résultats plus merveilleux que celle des chemins de fer. L'application de la vapeur au transport des hommes
et des marchandises a changé la face du
monde, et on est aujourd'hui porté à croire
que les avantages de ce mode de transport
ont dû être dès le principe unanimement reconnus. Nous les sentons si vivement, ou
plutôt nous y sommes si bien habitués, qu'ils
nous semblent chose toute simple et n'avoir
jamais pu être méconnus. Il n'en est rien
pourtant, et les débuts de l'industrie des chemins de fer ont été lents et pénibles, en
France du moins.
Un demi-siècle ne s'est pas encore écoulé
décidé
depuis que l'on s'est sérieusement
chez nous à relier entre elles par des lignes
ferrées nos principales villes. Depuis lors, nous
avons activement travaillé à réparer le temps
perdu, et nous sommes maintenant une des
nations le mieux desservies par les chemins
de fer mais nous ne devons pas oublier qu'il
a fallu dix ans de discussions et l'exemple des
peuples voisins pour que des chambres françaises, comptant un grand nombre d'hommes
distingués, finissent par admettre que l'intérêt général commandait de rendre plus rapides et moins coûteuses les relations entre
les différentes provinces. La vérité est que les
contemporains ne sont pas parvenus à se faire
une idée exacte des conséquences de l'in-
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vention nouvelle, ni comprendre la révolution économique qui devait résulter de la
facilité des communications ainsi que des
échanges le succès des chemins de fer a dépassé tout ce que les imaginations avaient
pu concevoir (V. TRANSPORTS).
2. Premières concessions avant et après 1830.
C'est en 1823 que fut concédée la première
ligne ferrée elle devait aller de Saint-Étienne
à la Loire. Trois autres concessions furent
ensuite accordées par le gouvernement de la
Restauration. Mais elles n'avaient pour objet
que de relier des centres houillers ou métallurgiques à des voies navigables; la traction
s'opérait au moyen de chevaux, et on attachait
si peu d'importance aux voies ferrées qu'il
s'agissait d'établir, que la concession en fut
faite à titre perpétuel, aux frais et risques des
intéressés. Cependant en Angleterre les locomotives circulaient déjà sur les rails la compagnie de Saint-Étienne à Lyon mit à son
tour une locomotive en service, au mois de
juillet 1832, et elle s'en servit pour le transport des voyageurs. Quelques personnes commencèrent alors à entrevoir le parti qu'il était
possible de tirer des chemins de fer, et entre
1833 et 1837 différents concessionnaires obtinrent l'autorisation de construire les lignes
d'Alais à Beaucaire, de Paris à Saint-Germain,
de Paris à Versailles, de Mulhouse à Thann,
de Bordeaux à la Teste, de Montpellier à Cette.
Chaque concession fut l'objet d'une loi; au
lieu d'être perpétuelle, elle ne fut plus que
temporaire; un cahier des charges stipula les
obligations du concessionnaire relativement
à la construction du chemin, et l'État s'en
réserva la propriété à l'expiration de la concession. En outre, un crédit de 50,000 francs
fut pour la première fois ouvert au gouvernement en 1833, afin de couvrir les frais d'études
de diverses lignes ferrées. Les ingénieurs des
ponts et chaussées se mirent à I'oeuvre, et ils
dressèrent les avant-projets de cinq chemins
de fer, allant de Paris en Belgique par Lille
et Valenciennes, de Paris au Havre par Rouen,
de Paris à Tours et de Lyon à Marseille. Le
ministère fut d'avis de confier leur construction à l'industrie privée, ainsi que cela se
passait en Angleterre, et de les concéder à
des compagnies pour une durée déterminée;
il saisit en conséquence la Chambre des députés en 1837 de cinq projets de loi rédigés
en ce sens. Mais la Chambre les rejeta et manifesta ses préférences pour qu'à raison de
leur importance exceptionnelle, ces entreprises fussent confiées à l'État. Le gouvernement
modifia donc sa proposition, et dans la session de 1838 il demanda que les cinq lignes
en question fussent déclarées d'utilité publi-
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que et que l'État fût chargé de les exécuter,
puis de les exploiter.
3. Discussion de 1838.
Après ce qui s'était passé l'année précédente et alors qu'on savait que nous n'avions
encore que 161 kilomètres de chemins de fer
ouverts à la circulation, tandis que les Anglais en avaient plus de 1,000, on devait espérer que le vote de la Chambre serait favorable. La commission devant laquelle les projets
de loi avaient été renvoyés fit au contraire
un rapport concluant au rejet, et après une
ardente discussion, fit adopter ses conclusions
par une majorité de 196 voix contre 69. Ce
revirement s'explique, dans une certaine mesure, par la gravité des raisons qui furent
invoquées contre le système qui faisait de
l'État le constructeur et l'exploitant de nos
chemins de fer; beaucoup de députés, qui
d'abord avaient été séduits par la perspective de voir l'État régler à sa guise les
tarifs sur ses propres lignes, ou qui avaient
craint les abus de la spéculation, dans le
cas où des particuliers auraient à faire appel
au crédit pour se procurer les fonds nécesdes voies ferrées,
saires à l'établissement
changèrent d'avis en pensant à la charge écrasante pour les finances publiques qu'on leur
proposait de faire assumer à l'Etat, et redoutèrent d'augmenter la puissance de celui-ci,
en même temps que de décourager dans notre
pays l'esprit d'association. Mais l'échec du
projet gouvernemental eut aussi pour cause
un défaut de confiance très général alors dans
l'avenir des chemins de fer. La lecture des
discussions de 1837 et de 1838 est très significative à cet égard. Ainsi un des défenseurs
du projet de i838, le comte Jaubert, s'exprimait en ces termes « J'ai toujours déclaré
que ce qu'il y avait de plus urgent, c'était
l'achèvement de nos canaux, le perfectionnement de la navigation fluviale; que les canaux, les rivières et les routes constituaient
le nécessaire, tandis que les chemins de fer
ne pouvaient être considérés que comme un
luxe, comme le beau luxe d'une civilisation
avancée ». De son côté, Arago, rapporteur de
la commission, après avoir fait le calcul de ce
que le transit des marchandises étrangères
laissait d'argent en France et de ce qu'il laisserait après l'achèvement des voies ferrées,
arrivait à trouver que les frais du transit
diminueraient de 2,803,000 à 1,051,000 francs,
et il ajoutait « Le pays perdrait donc environ
les deux tiers de la dépense totale qu'occasionne aujourd'hui le mode de transport par
rouliers. Ce serait près de 2 millions que
le commerce de nos voisins laisserait de
moins sur les routes de France. Ce serait
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millions de
de capitaux
qui
see
2 millions
qui se
capitaux étrangers
étrangers
trouveraient enlevés annuellement aux comaux rouliers, aux aubergismissionnaires,
tes, aux marchands de chevaux, aux charrons, etc. »
Il était impossible d'être plus mauvais prole public n'entrevoyait guère mieux
phète
l'immense expansion que, grâce aux cheminss
de fer, prendraient bientôt l'industrie et lee
commerce. Plusieurs concessions furent, à laa
vérité, sollicitées et accordées, notamment t
celles des lignes de Paris à Orléans, de Paris
à Rouen, de Strasbourg à Baie mais les capitaux étaient tellement défiants que les compagnies concessionnaires ne tardèrent pas à
se trouver hors d'état de tenir leurs engagements et que le gouvernement fut obligé déé
venir au secours des unes en leur accordant t
une prolongation de jouissance, des prêts ett
une garantie d'intérêt, et de prononcer contree
les autres la résiliation. En même temps, less
Chambres se décidèrent en 1840 à autoriser r
l'exécution des lignes de Montpellier à Nîmess
et de Lille à Valenciennes aux frais du Trésor.
Au milieu de ces hésitations administratives s
et de ces échecs partiels, la construction des
chemins de fer n'avançait pas. A la fin de
1841, la France n'en comptait que 573 kilomètres livrés à l'exploitation, tandis que l'Angleterre en possédait 2,521, l'Autriche 747, la
Prusse et les autres États allemands 627 et la
Belgique 378; enfin aux États-Unis la longueur r
des voies ferrées en exploitation était de
5,800 kilomètres. Il fallait sortir de la situation indécise où nous nous débattions et adopter un plan d'ensemble
sans cela notre infériorité n'aurait fait que s'accentuer. Le
gouvernement le comprit et, éclairé par les
études de ses ingénieurs, études qui portaient t
sur plus de 6,000 kilomètres, il résolut de
présenter une loi qui classerait les principales
artères du réseau français et créerait un système uniforme pour leur exécution.

4. Loi de 1842.
Le projet ministériel reposait sur cette
double idée que les lignes destinées à relier
d'une part Paris à nos frontières et à nos
grands ports, d'autre part la Méditerranée au
Rhin et la même mer à l'Océan, devaient être
exécutées à bref délai, et que, pour mener ces
entreprises à bonne fin, il importait que l'État
prêtàt un énergique concours aux sociétés
qui demanderaient à être, pour une durée
plus ou moins longue, déclarées concessionnaires. Il aboutissait donc à un système mixte
entre celui de l'exécution par l'État et celui
de l'exécution par des compagnies agissant
avec leurs seules ressources, mais instituées
pour toujours propriétaires des lignes par
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elles
établies.
Ce projet
projet fut
fut favorablement
favorable
elles établies.
Ce
accueilli par le parlement, et il méritait de
l'être. Le rapporteur de la Chambre des députés, M. Dufaure, montra que les capitaux,
découragés parle mauvais succès des premiers
chemins de fer, avaient besoin de sentir l'aide
et la protection de l'Etat; il montra aussi que
les chemins de fer étaient le complément nécessaire des autres voies de communication,
et que le moment était venu de ne plus se
borner « à de timides efforts ». Le projet de
loi, continuait-il, « a pour but de faire succéder une exécution hardie à de long tâtonnements, et de donner à nos travaux plus
d'utilité et de grandeur ». Quant aux adversaires du projet, ils firent uniquement porter
leurs critiques sur les combinaisons financières qu'il contenait, mais ils rendirent hom-'
mage à l'impulsion énergique que la loi allait
donner aux travaux de chemins de fer. Depuis'
1838 les idées avaient marché, l'expérience
des pays voisins parlait haut en faveur des
voies ferrées, et il ne se trouva personne
pour contester leur utilité. M. Thiers luimême, qui s'opposait à la loi comme devant
augmenter l'embarras de nos finances, exprimait de la facon suivante son sentiment sur
les chemins de fer «Je n'ai jamais eu, pour
mon compte, d'engouement pour les chemins
de fer; mais j'ai toujours cru à leur avenir.
Lorsque les hommes ont eu l'art ingénieux
d'appliquer la vapeur comme moteur sur les
routes de terre, je ne puis croire qu'ils y
renoncent et, pour ma part, je crois à l'avenir
des chemins de fer, comme il fallait croire, il
y a quelques siècles, à l'avenirde l'imprimerie
et de la poudre à canon ».
La loi proposée par le gouvernement fut
votée le 11 juin 1842. Son article 1er détermine les grandes lignes dont l'exécution importe surtout au pays. Ces lignes sont celles:
de Paris à la frontière de Belgique, par Lille
et Valenciennes; de Paris vers l'Angleterre;
de Paris en Allemagne par Strasbourg; de
Paris à la Méditerranée par Lyon, Marseille
et Cette; de Paris en Espagne, par Tours,
Bordeaux et Bayonne; de Paris à l'Océan,
par Nantes; de Paris vers le Centre par Bourges; de la Méditerranée au Rhin, par Lyon,
Dijon, Mulhouse; enfin de l'Océan à la Méditerranée, par Bordeaux, Toulouse, et Marseille. Quant aux moyens d'exécution, les
articles suivants décident que les terrains
nécessaires à la pose des voies et à l'établissement des stations seront fournis aux compagnies concessionnaires;
que pour l'acquisition de ces terrains, l'État contribuera pour
un tiers et les départements
ainsi que les
communes intéressés pour deux tiers (cette
dernière disposition ne tarda pas à être abro-
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de trop
en 1845,
comme donnant
donnant lieu
lieu à de
trop
1845, comme
gée
géeen
masses
difficultés):
que
les
terrassements
les
terrassements
grosses difficultés); que
et ouvrages d'art seront exécutés par l'État;
enfin que les compagnies concessionnaires seront chargées de la fourniture et do
l'entretien des rails ainsi que du matériel
roulant et de tous les frais d'exploitation. En
outre, la loi ouvrait un crédit de 126 millions,
tant pour commencer les travaux que pour
des études des
permettre la continuation
ingénieurs.
En mettant à la charge de l'État les dépenses résultant de l'expropriation des terrains
et l'exécution'des travaux d'infrastructure, la
loi de 1842 facilitait grandement la tâche des
D'un autre
compagnies concessionnaires.
côté, en confiant à celles-ci la fourniture du
matériel roulant et l'exploitation, elle a tenu
que l'incompte de cette loi économique
dustrie privée est seule apte à tirer d'une entreprise industrielle et commerciale toute la
masse des profits qu'elle peut produire et au
meilleur marché possible. Par l'effet de la
loi de 1842, l'Etat s'est donc trouvé mêlé activement aux travaux de chemins de fer le
crédit public est venu au secours du crédit
des compagnies; le pays tout entier comprit
dès lors qu'il pouvait avoir confiance en elles
et qu'elles n'étaient pas de simples sociétés
de spéculation.
5. La construction des chemins de fer de 1842
à 1852.
Dès l'année 1842 et surtout dans les années
qui suivirent, des concessions importantes
furent accordées. Les unes eurent lieu par
avec publicité et convoie d'adjudication
les autres résultèrent de traités
currence
de gré à gré. L'étendue des chemins de fer
concédés, qui n'était que de 805 kilomètres à
la fin de 1841, atteignit 4,042 kilomètres six
ans plus tard. Les travaux furent poussés
avec une activité qu'ils n'avaient pas encore
connue, et au cours de cette période on ouvrit
1259 kilomètres de lignes nouvelles, ce qui
porta la longueur exploitée à 1,832 kilomètres. La spéculation qui avait été si longtemps timide en ce qui concerne la construction des chemins de fer, rechercha les affaires
de cette nature avec une ardeur désordonnée;
quoique les compagnies acceptassent souvent
des conditions difficiles à remplir, leurs
titres furent l'objet d'un tel engouement
qu'une loi du 15 juillet 1845 dut interdire
la vente des promesses d'actions de chemins
de fer; puis le crédit des compagnies baissa
et pour le relever il fallut qu'une loi du
6 juin 1847 autorisât le gouvernement à leur
au fur et à
restituer leurs cautionnements,
mesure de l'avancement des travaux. Quoi

392

CHEMINSDE FER

comme le
en soit,
l'élan était
était donné,
et comme
le
soit, l'élan
donné, et
qu'il en
qu'il
public
public savait
savait quel'Etat
que l'Etat ne
ne reculait
reculait plus
plus devant
devant
les sacrifices pour assurer le développement
des voies ferrées, comme il le vit dépenser à
cet effet 360 millions sur les fonds du budget, il commença à montrer pour les entreprises de chemins de fer une véritable
prédilection.
La révolution de 1848, les agitations politiques qui en furent la conséquence et une
diminution de 29 p. 100 qu'elles amenèrent
dans les recettes, troublèrent toutefois momentanément sa confiance. La proposition
faite, au mois de mai 1848, par la Commission exécutive, de racheter tous les chemins
de fer et de les confier tous à l'Etat, n'était
pas propre, étant donnée surtout la pénurie
du Trésor, à rassurer les capitalistes. Mais
on se borna à procéder au rachat du chemin de fer de Paris à Lyon, que la compagnie qui en était concessionnaire se trouvait impuissante à achever; les actionnaires
de cette compagnie reçurent en payement
près de 7 millions de rentes 5 p. 100, soit
7 fr. 50 de rente par titre libéré de 250 francs.
Plusieurs compagnies furent mises sous
celles de Paris à.
séquestre, notamment
Orléans, de Paris à Sceaux et de Marseille à
Avignon. Une compagnie obtint la garantie
d'intérêt deux autres, la prolongation de la
durée de leurs concessions; enfin des subventions et des prêts furent alloués par l'Etat
aux compagnies qui se montrèrent disposées
à continuer leurs travaux. Ces diverses mesures firent rouvrir partout les chantiers, et
lorsque la République fut renversée en 1851,
on avait en quatre ans livré à la circulation
4,722 kilogmètres de nouvelles lignes. La longueur exploitée était donc de 3,554 kilomètres. Mais si depuis dix ans nous avions fait
des progrès, si nous avions accrû notre réseau
en exploitation de près de 3000 kilomètres,
les peuples voisins avaient encore plus progressé, car les ouvertures de chemins de fer
avaient, dans le même espace de temps, porté
sur 8,568 kilom. en Angleterre et sur 5,213 en
Allemagne. La petite Belgique pouvait faire
circuler ses trains sur 868 kilomètres, l'Autriche sur 2,357, et la Russie, qui s'était misetard à la construction de ses voies ferrées,.
en avait déjà établi 1,148 kilomètres.
6. Période de 1852 à 1859.
Le gouvernement de Napoléon III se rendit immédiatement
compte que les efforts
faits jusqu'alors
en France étaient insuffisants, et que l'intérêt du pays exigeait que
les travaux de chemins de fer reçussent une
plus vigoureuse impulsion. Pour cela il importait d'en charger des sociétés disposant
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capitaux jouissant
d'une longue péde vastes
capitaux, j jouissant d'une longue péà crainriode d'exploitation, et n'ayantpas
dre de concurrence ruineuse. Or, il y avait à
cette époque vingt-sept compagnies différentes la coordination de leurs services était
difficile, et la durée de leurs concessions était
très variable pour quatre, elle était perpéet pour
tuelle, centenaire pour neuf autres,
trente
quatorze, elle ne dépassait pas guère
à quarante ans. Ces conditions furent juun grand
gées mauvaises. En conséquence
nombre de compagnies, cédant aux conseils
de fude l'administration,
s'empressèrent
les fit
sionner on les groupa par régions, on
de garanties d'inprofiter de subventions et
térêt on fixa la durée de leurs concessions
d'une façon uniforme à 99 ans; on leur imon
posa un cahier des charges identique;
mit plus d'unité dans leurs tarifs, et on les
l'exécution d'un
détermina à entreprendre
Dès 1852, les comgrand nombre de lignes.
du Midi, se troupagnies du Nord, d'Orléans,
vèrent constituées;
puis en 1853 celle de
l'Est et en 1855 celle de l'Ouest; enfin en 1857
les deux compagnies de Paris à Lyon et de
avaient été forLyon à la Méditerranée, qui
mées en 1852 au moyen de fusions partielles,
à Genève, du
englobèrent celles de Lyon
Bourbonnais et du Grand-Central et se réunirent en une seule la compagnie de Paris à
dès lors nos six
Lyon et à la Méditerranée
formées. Quant
grandes compagnies étaient
aux nouvelles lignes qui leur furent concékilomètres en
dées, elles comprirent 2,983
1852, 1864 kilomètres en 1853, etc., si bien
définitives comqu'en 1859 les concessions
et les concesprenaient 14,756 kilomètres
sions éventuelles 1,685. A la même date, les
chemins de fer en exploitationreprésentaient
enhuit années
9,074 kil., soit 5,520 kil. livrés
à la circulation. Mais une crise commerciale
1857 et qui se prolonqui éclata en France en
situation financière
gealongtemps, ébranlala
des compagnies; on s'effraya de l'importance
des sommes qu'elles s'étaient engagées à dé2 milliards; on répenser et qui excédaient
fléchit que la plupart des lignes restant à
construire seraientpeu productives onreprocha aux compagnies d'avoir accepté de créer,
sans garantie d'intérêt, près de 3,000 kil.
de chemins de fer, et le placement de leurs
des prix
obligations ne s'opéra plus qu'à
onéreux. Dans ces circonstances, le gouvernement n'hésita pas.Il avait à cho isir entre
deux partis
ajourner l'exécution des lignes
secondaires que le pays attendait avec imles finances de
patience, ou bien engager
l'État de telle sorte que le crédit des comsur une base inépagnies fût assis à l'avenir
branlable. C'est à ce second parti qu'il s'ar-
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rêta.
adopta sur la
rêta, et la combinaison qu'il adopta,
d'un homme dont il est
recommandation
juste rappeler le nom, M. de Franqueville,
directeur général des chemins de fer, fut non
seulement fort ingénieuse, mais elle fut couronnée de succès, et elle a constitué l'originalité du mode suivant lequel le réseau
français a pu grandir et prospérer.
7. Conventions de 1859.
On décida qu'il n'y avait pas lieu d'aider les
compagnies par l'octroi de subventions; car
les subventions auraient eu le grave inconvénient d'imposer immédiatement au Trésor de
lourds sacrifices, tout en n'assurant pas aux
compagnies un produit net: qu'il ne convenait pas davantage que l'État se fit emprunteur
pour leur compte, afin d'avoir à meilleur marché l'argent nécessaire à la construction des.
voies ferrées; car des émissions de rente
sans cesse renouvelées n'auraient pas tardé
à amener une baisse considérable dans les
cours de la rente; qu'il valait mieux doter
d'une garantie d'intérêt toutes les lignes.
qui en auraient besoin car celle-ci ne fonctionnerait qu'au moment précis et dans la
mesure où l'insuffisance des recettes le rendrait nécessaire; qu'il était juste de réserver
aux actionnaires le revenu sur lequel ils.
enfin,
avaient pu légitimement
compter
qu'à raison de l'augmentation de trafic que
les nouveaux embranchements ne pouvaient.
manquer de procurer aux anciennes lignes,
une portion du revenu de ces lignes devait.
être reversée sur les produits propres aux
lignes secondaires, de manière à diminuer
leur déficit. Tous les intérêts se trouveraient
ainsi sauvegardés et, en définitive, on aboutit
au système suivant. Les concessions de chaque compagnie furent divisées en deux sections, appelées ancien et nouveau réseau.
Dans le nouveau, on plaça la plupart des
et on leur
lignes les moins rémunératrices,
accorda une garantie d'intérêt, calculée au
taux de 4 p. 100, avec un amortissement qui
100. La.
porte l'annuité garantie à 4,65 p.
durer cinquantegarantie d'intérêt devait
ans, période jugée suffisante pour mettre
le nouveau réseau à même de sufffire à ses
Les somcharges avec ses seules ressources.
mes que l'État aurait à payer à titre deune simple avance
garantie constitueraient
et lui seraient remboursées par les compaà 4 p. 100.
gnies, avec les intérêts simples
Enfin le maximum du capital garanti était.
arrêté dans chaque convention. L'ancien réseau ne jouissait pas d'une garantie d'intérêt, mais il avait droit à un revenu réservéaux actionnaires, revenu dont le chiffre était.
déterminé en tenant compte de la moyenne
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des
[esdividendes
dividendes le plus récemment distribués,
du montant des sommes nécessaires pour
couvrir l'intérêt et l'amortissement des dépenses faites et à faire sur l'ancien réseau,
enfin de l'écart existant entre l'annuité conventionnelle de 4,65 p. 100 garantie au nouveau réseau et le taux réel auquel pouvaient
être émises les obligations affectées aux dépenses de ce réseau, écart fixé à 1 fr. 10
p. 100. Lorsque le revenu ainsi calculé dépasserait un certain chiffre déterminé par
kilomètre, soit de 6 à 8 p. 100 du capital
effectivement dépensé sur l'ancien réseau, le
supplément devait être ajouté aux produits
du nouveau réseau; enfin à partir de 1872,
les compagnies s'engageaient
à partager
avec l'État la portion de leur revenu qui dépasserait tel ou tel chiffre. Le système qui
vient d'être exposé fait donc supporter les
insuffisances des lignes nouvellement construites d'une part à l'État au moyen de la
garantie d'intérêt, d'autre part aux actionnaires, par l'action du déversement d'une
partie des recettes de l'ancien réseau, dont
le montant s'ajoute à celles du nouveau réseau. Cette dernière clause est connue sous
le nom de clause du déversoir.
8. Développement du réseau d'intérêt général.
C'est une loi du 11 juin 1859 qui a sanctionné les dispositions qui précèdent, et à
partir de cette loi les compagnies ont placé
leurs obligations avec la plus grande facilité
et à un taux de plus en plus avantageux.
Les conventions de 1859 furent révisées
d'abord en 1863, puis en 1868 et 1869; on
modifia le classement des lignes entre les
deux réseaux ainsi que les chiffres du capital garanti et du revenu réservé; on accrut
les évaluations de dépenses de chaque réseau,
on admit que les compagnies pourraient être
autorisées à exécuter des travaux complémentaires en sus du maximum fixé pour ces
on concéda de nouvelles lignes
dépenses
et on en facilita la construction en faisant
allouer par l'État des subventions qu'il se
réserva de payer en capital ou en 88 annuités
on obtint des compagnies l'établissement
d'une quatrième
classe de marchandises
comprenant la houille, les minerais, les engrais, etc. Mais le système de 1859 n'en subsista pas moins, et en 1870, voici ce qu'il avait
produit
depuis 1859, la longueur des lignes
exploitées avait augmenté de 8,365 kilomètres, sans compter 484 kil. de voies ferrées ouvertes en Algérie la longueur des lignes concédées tant définitives qu'éventuelles
avait passé de 16,441 à 23,440 kil., sur lesquels 22,623 à titre de concessions définitives.
Bref, pendant les 19 ans qu'avait duré le se-
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cond empire, on avait ouvert en France à la
circulation 13,885 kilomètres de chemins de
fer, et on avait élevé les sacrifices du Trésor, tant en subventions qu'en garanties
d'intérêt, à environ 800 millions.
9. Lignes d'intérêt local.

En même temps que l'État par le moyen
des compagnies concessionnaires développait
les lignes considérées comme répondant à
l'intérêt général, les départements commencèrent, -c'était pendant les dernières années
du règne de Napoléon III,
à construire des
lignes dites d'intérêt local. Le mouvement
d'opinion en faveur de la multiplication des
voies ferrées devint si vif au lendemain de
la conclusion des traités de commerce par
lesquels, à dater de 1860, furent abaissées
les barrières de douanes, que le gouvernement se préoccupa de rechercher s'il n'était
pas possible de permettre aux localités d'établir, moins chèrement que pour les lignes
des grandes compagnies, de petits embranchements destinés à desservir des centres
industriels. Une commission, dont Michel
Chevalier fut le rapporteur, émit l'avis qu'il
y avait lieu d'autoriser la création de chemins de fer d'intérêt local, différant essentiellement, sous le rapport tant de la construction que de l'exploitation, des chemins
compris dans les grands réseaux; et à la
suite d'une manifestation faite, en 1864, par
soixante-deux
conseils généraux pour demander l'exécution de nouvelles lignes, le
gouvernement saisit le corps législatif d'un
projet qui est devenu la loi du 12 juillet 1865.
Cette loi s'est inspirée d'idées dont, en théorie, on ne saurait méconnaître la justesse.
Les auteurs ont pensé que si l'État avait pour
mission de faciliter par des subventions et des
garanties d'intérêt l'exécution des grandes
lignes qui forment les artères de nos communications intérieures, il n'avait pas au contraire à intervenir dans la même mesure,
quand il s'agissait de voies ferrées dont le
trafic ne pouvait avoir qu'une faible importance qu'en pareil cas, les populations intéressées devaient être appelées à subventionner des chemins de fer dont elles seraient
à peu près seules à tirer bénéfice; que les sacrifices qu'elles consentiraient à cet effet seraient la mesure de l'utilité des chemins
projetés; qu'afin d'atténuer leurs sacrifices,
elles devraient chercher à établir et à exploiter ces chemins dans des conditions économiques et que, par suite, les très nombreux
embranchements destinés à relier aux lignes
existantes les villes industrielles situées à
une certaine distance desdites lignes, pourraient être construits plus vite, à moins de
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frais et sans obérer le Trésor public. La
considération de l'économie à apporter dans
des chela construction et l'exploitation
mins de fer d'intérêt local, est celle sur
des
laquelle on insista le plus dans l'Exposé
motifs et dans le rapport qui précédèrent le
vote de la loi du 12 juillet 1865.
Malheureusement la loi nouvelle fut loin
de produire les résultats qu'on attendait. A
raison précisément de ce qu'elle avait en
vue des lignes d'une médiocre longueur et
d'un faible rendement, les demandes en concession furent assez rares. Les concessionnaires qui traitèrent avec les départements
fondèrent tous leur espoir sur ce que les
voies qu'ils se chargeaient d'établir seraient
un jour rachetées par l'État et incorporées
au réseau de la région. En conséquence
aucun d'eux ne voulut recourir au système
de la voie étroite, ni employer un matériel
nombre qui
léger. Enfin, il en est un certain
essayèrent de détourner en fait la loi de son
but, en sollicitant des concessions dans des
les
départements limitrophes, en les soudant
unes aux autres et en créant ainsi de longues
faire
lignes, avec lesquelles ils espéraient
concurrence aux grandes compagnies. La loi
de 1865 se prêtait à cette combinaison. Elle
n'avait pas en effet défini, elle ne pouvait
d'inpas y réussir, ce qu'est un chemin de fer
térêt local, en quoi il se distingue d'une lidu
général. L'appréciation
gne d'intérêt
caractère d'intérêt local est, il faut le reconnaître, souvent très délicate. Il est vrai que,
d'arrêter
d'après la loi de 1865, si le droit
le tracé, le mode de construction, les traités
d'exploitation et d'accorder la concession,
était réservé aux conseils généraux, la déclaration d'utilité publique devait être prononcée et l'exécution des travaux autorisée
par un décret du chef de l'État, clause qui
réservait au gouvernement la faculté d'apavec
précier l'entreprise dans ses rapports
les lignes déjà concédées ou à concéder à
titre d'intérêt général, et d'y mettre obstacle,
s'il le jugeait nécessaire. Le gouvernement
usa parfois de cette faculté, notamment pour
de fer
empêcher l'établisement d'un chemin
de Saint-Étienne à Givors, qui aurait été
parallèle et presque contigu à une ligne
exploitée par la compagnie de Paris-LyonMéditerranée. Mais dans d'autres circonstances il eut en quelque sorte la main forcée
D'un
par la pression des conseils généraux.
autre côté, on se plaignait de ce que les subventions allouées par l'État aux chemins de
fer de cette catégorie, et qui étaient inscrites
fussent trop
pour six millions au budget,
a donc dès le
peu élevées. La loi de 1865
début peu réussi. Quoi qu'il en soit, en 1870,
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1819 kilomètres de chemins de fer d'intérêt
local avaient été concédés dans vingt-six déà
partements, et 293 kilomètres étaient livrés
l'exploitation.
10. Œuvre de l'Assemblée nationale.
Au lendemain de la guerre de 1870, l'Assemblée nationale avait une tâche bien ardue à remplir, et parmi les problèmes écoà elle, un des
nomiques qui s'imposaient
à
plus graves était de savoir si la France,
raison des immenses dépenses auxquelles
elle avait à faire face, n'agirait pas sagement
en renonçant aux travaux publics, et en se
contentant du réseau de voies ferrées qui
était alors en exploitation. L'étendue de ce
réseau avait été sensiblement diminuée par
le traité de Francfort. Nous avions été obligés de céder à l'Allemagne 835 kilomètres de
chemins de fer, sur lesquels 738 étaient exploités. L'Assemblée nationale, interprétant
en cela fidèlement le sentiment public, n'hésita pas à poursuivre l'œuvre de l'achèvement
de nos chemins de fer, et à voter des impositions suffisantes pour que le budget pût supOn
porter les charges qui en résulteraient.
était à cette époque unanime en France à
trouver que le développement des moyens
de transport était indispensable, aussi bien
au point de vue stratégique qu'au point de
vue commercial, et de tous côtés on demandait la création de lignes nouvelles. Peu de
lorsqu'on discutait les
temps auparavant,
conventions de 1868, n'avait-on pas vu le
Corps législatif saisi de cent dix-huit amendements demandant chacun l'ouverture d'une
oude plusieurs lignes?L'Assemblée nationale
a en conséquence traité à plusieurs reprises
avec les grandes compagnies; elle a accru le
réseau de chacune d'elles elle leur a concédé
le chemin de fer de grande ceinture autour
de Paris, dans un but surtout militaire,; elle
a accordé aussi des concessions à des comdes
pagnies secondaires, telles que celles
Charentes, de la Vendée, du Nord-Est, de Picardie et Flandres; bref, la longueur des
concessions par elle consenties a atteint
4,687 kilomètres, etcelle des chemins ouverts
à l'exploitation de 1871 à 1875 a été de 3,032
kilom. En outre le ministre des travaux publics a été autorisé à entreprendre, dans les
conditions de la loi de 1842, vingt-deux
conceslignes qui n'avaient pas trouvé de
sionnaires et qui représentaient une longueur
de 1,417 kilomètres. Lorsque ses pouvoirs
prirent fin, l'Assemblée nationale avait donc
à
une remarquable
impulsion
imprimé
l'œuvre de nos chemins de fer d'intérêt général il y avait près de 28,000 kilomètres concédés ou classés, et 19,744 kilomètres étaient
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livrés à l'exploitation. Elle avait dépensé en
subventions
ou annuités aux compagnies
250millions, et en garanties d'intérêt 160 millions.
Cependant il lui avait fallu lutter pour empêcher qu'un trouble profond ne fût jeté
dans l'organisation de nos voies ferrées. En
effet, les conseils généraux, désireux de donner satisfaction aux populations et sollicités par une foule de spéculateurs, se laissèrent entrainer, de 1872 à 1874, à accorder,
sous prétexte d'intérêt local, de nombreuses
concessions portant sur plus de 8,000 kilomètres et dont le tracé aurait permis d'enlever aux réseaux des grandes compagnies
une partie de leur trafic. C'est ainsi qu'on
essaya de constituer, comme répondant à
des intérêts locaux, une ligne de Calais à
Marseille, une autre du Mans à Bordeaux,
une autre encore, dite la Méridienne, allant
de Dunkerque à Perpignan, etc. Le gouvernement s'opposa à l'exécution de la plupart
des chemins qui ne rentraient pas dans les
prévisions de la loi de 1865; de son côté,
l'Assemblée nationale incorpora au réseau
d'intérêt général ceux qui lui parurent présenter le plus d'utilité. Au moment où elle
se sépara, la longueur des lignes d'intérêt
local concédées était de 4,381 kilomètres,
répartis entre quarante et un départements,
et celle des lignes exploitées atteignait
1,802 kilomètres.
11. Programme de 1879.
Plus la France se couvrait de voies ferrées,
plus on en construisait d'une importance médiocre, et plus le besoin d'enposséderpartout
semblait se généraliser. Les localités qui en
étaient dépourvues en réclamaient avec instance et se plaignaient de l'état d'infériorité
dans lequel les mettait la privation de chemins de fer. Il parut juste de leur en accorder. Au point de vue politique, le gouvernement se promit d'ailleurs une grande
popularité des entreprises nouvelles qui seraient autorisées et le ministre des travaux
publics, M. de Freycinet, élabora en 1878
un vaste programme que les Chambres adoptèrent en l'élargissant
encore. Plusieurs
compagnies secondaires, telles que celles
de la Vendée, des Charentes, d'Orléans à
Rouen etc. venaient pourtant de tomber
en faillite; afin d'empêcher un arrêt de service préjudiciable aux régions qu'elles traversaient, afin de constituer un réseau dont
l'existence paraissait désirable à beaucoup
de membres du parlement, l'État avait pris
le parti de les racheter. L'impossibilité d'exploiter fructueusement ces lignes, quand les
compagnies en avaient été concessionnaires
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et la faiblesse des rendements qu'elles donnèrent quand l'état en fut devenu propriétaire, auraient dû inspirer de la prudence
aux pouvoirs publics et les convaincre que
les chemins de fer à créer ne donneraient pas
commeil restait
deproduitssuffisants.Enfin,
à construire, en sus des 21,886 kilomètres exploités, 8,521 kilomètres de lignes concédées
ou simplement classées, c'était une raison de
plus pour ne pas se montrer pressé d'entreprendre un trop grand nombre de nouvelles
voies de communication. Mais le gouvernement et les Chambres pensèrent autrement,
et une loi du 17 juillet 1879 prononça le
classement de 8,860 kilomètres de chemins
de fer nouveaux, composant 181 lignes disséminées à travers toute la France. D'autres
lois y ajoutèrent 99R kil. et incorporèrent en
outre dans le réseau d'intérêt général 2,264
kil. de lignes primitivement
concédées à
titre d'intérêt local.
12. Mesures financières.
Sous quel régime seraient un jour placés
tous ces chemins? Seraient-ils concédés, ou
bien exploités par l'État? La question resta
d'abord en suspens, mais on décida provisoirement que les travaux seraient exécutés
aux frais du Trésor. Afin de se procurer les
immenses ressources dont on allait avoir
besoin, on créa, par une loi du 11 juin 1878,
un nouveau type de rente 3 p. 100, amortissable par annuités, destiné à fournir, au
moyen d'émissions successives, les fonds
nécessaires à la construction des voies ferrées. En même temps, afin de ne pas demander aux contribuables les ressources
qu'ils auraient été dans 1 impossibilité de
fournir par les impôts, on eut recours à la
création d'un budget sur ressources extraon imputa sur ce budget nouordinaires
veau toutes les dépenses de travaux publics.
Puis on se mit à l'oeuvre avec une ardeur
telle que des centaines de chantiers furent
ouverts à la fois sur les points les plus
suivant
éloignés, et au lieu d'entreprendre,
une méthode rationnelle,
des lignes qui
auraient pu se compléter les unes par les
autres, on exécuta un grand nombre de
tronçons sur lesquels le trafic ne pouvait
qu'être insignifiant. Mais bientôt de graves
difficultés financières se produisirent, et il
devint manifeste que l'État ne pourrait pas,
sans compromettre son crédit, continuer la
construction des voies ferrées imprudemment
promises au pays. De longues négociations
furent poursuivies avec les grandes compagnies de chemins de 1er, en vue de les déterminer à accepter la concession d'une partie
au moins de ces voies. La Chambre des dé-
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hostile aux négoputés se montra d'abord
ciations dont il s'agit, et elle repoussa plusieurs projets de conventions qui avaient
un terme à la rivalité
pour objet de mettre
entre le réseau de l'État et la compagnie
d'Orléans. Mais la force des choses finit par
amener les Chambres à ratifier les conventions passées avec les compagnies, et une
série de lois, en date du 20 novembre 1883, a
modifié les rapports antérieurs entre l'État
et les Compagnies.
13. Conventions de 1883.
Voici les traits principaux des conventions
de 1883. Les six grandes compagnies sont
déclarées concessionnaires, à titre définitif
ou éventuel, de 12,687 kilomètres en exploitation, en construction ou à construire, ce
à
qui porte l'étendue de leurs concessions
35,334 kil. Elles s'engagent à fournir l'outillage etle matériel roulant, et une subvenexception de 25,000 francs par kilomètre
la compagnie du Nord en
tionnellement,
donne une de 90 millions pour l'ensemble
des lignes ajoutées à son réseau, et la comune de 40 milpagnie d'Orléans en fournit
lions pour la ligne de Limoges à Montauban
des compagnies
le concours précuniaire
s'élève en totalité à 605 millions. Des échanfaire cesser
ges de lignes ont pour but de
entre le réseau de l'État et
l'enchevêtrement
les réseaux voisins. La distinction entre l'ancien et le nouveau réseau est supprimée, et
les recettes et les dépenses sont confondues
par
dans un compte unique d'exploitation
compagnie. Sur les recettes de ce compte,
néceschaque compagnie prélève les sommes
saires au service de sa dette et de ses emd'un diprunts nouveaux, et à la distribution
vidende déterminé. Ce dividende est d'ailleurs
fixé en général à un taux à peine égal et parfois inférieur au taux touché par les actionnaires durant les années qui avaient précédé
1883. S'il y a insuffisance dans le produit net,
la garantie de l'Etat intervient; s'il y a un excédent, il est affecté au remboursement des
avances faites par l'État à titre de garantie.
continue donc de vérifier
L'administration
les recettes et les dépenses des compagnies,
et le montant des travaux complémentaires à
exécuter chaque année est autorisé par la loi
de budget. Les avances faites, jusqu'au 31 décembre 1882, par l'État aux compagnies pour
milgarantie d'intérêt sont arrêtées à 550
lions, et il est stipulé que les remboursements
des compagnies seront employés à couvrir
une partie de la dépense des lignes nouvellement concédées; le surplus de la dépense
devant être payé au moyen d'avances à faire
par les compagnies, et les compagnies émet-
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tant pour y faire face des obligations pour
u capital déterminé annuellement par la loi
un
d'ailleurs
d finances. L'État supportera
de
et se chargera
l'intérêt et l'amortissement,
à cet effet d'annuités échelonnées sur toute
la durée des concessions. Enfin, pour dimin
nuer
pendant les premières années le poids
d la garantie d'intérêt, il est stipulé que les
de
et dépenses des lignes concédées
r
recettes
à un
tant en 1875 qu'en 1883 figureront
ccompte spécial, dit d'exploitation partielle,
e que le déficit annuel sera ajouté aux frais
et
de premier établissement, jusqu'à l'achèven
ment
complet de toutes les lignes; clause qui,
ddécharge le présent, mais qui aura en rede faire entrer
v
vanche
pour conséquence
d
d'un
coup dans le compte des dépenses de
1l'État, lorsque le réseau concédé sera terminé,
1les intérêts de plusieurs centaines de millions d'insuffisances accumulées.
Telles sont, en résumé, les conventions de
11883, qui ont, en définitive substitué les
la
compagnies à l'État pour l'exécution de
1
plus
grande partie des lignes comprises dans
1 plan Freycinet. On les a souvent attale
on leur a reproché d'avoir sacrifié
quées
1
l'État
aux grandes compagnies, en rendant
et en leur
les compagnies toutes-puissantes
assurant des bénéfices au détriment du Trésor. Rien n'est plus faux. Les conventions
de 1883 ont en réalité été aussi bien combiles circonstances;
nées que le permettaient
elles n'ont pu être acceptées, de part et
d'autre, que gràce à un grand esprit de conciliation, et si elles sont onéreuses pour
l'État, elles ne le sont pas moins pour les
auxquelles elles imposent la
compagnies,
construction de lignes dont le trafic, la plufrais
part du temps, ne couvre même pas les
d'exploitation, l'obligation d'augmenter considérablement leur dette envers l'État en les
condamnant pour de longues années à faire
ou la
appel à la garantie, enfin la réduction
stagnation de leurs dividendes. Le principal
avantage qu'en ont retiré les compagnies,
c'est d'être désormais à peu près complètement garanties contre les rachats et l'absorption de leurs réseaux par l'État; mais
d'autre part, l'État a obtenu, tout en dégageant ses finances, l'exécution de plusieurs
milliers de kilomètres de chemins de fer
été
auxquels il aurait, sans leur concours,
obligé de renoncer.
14. Les chemins de fer depuis 1883.
Depuis le vote des lois du 20 novembre 1883,
la construction des voies ferrées a continué
d'être menée avec vigueur. L'étendue des
lignes d'intérêt général concédées et classées
est, au début de 1889, d'environ 42,500 kilo-
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mètres,
êtres, et celle des lignes en exploitation
est de 32,645 kilomètres. Toutefois il est certain que l'accomplissement
du programme
convenu exigera plus que les dix années
prévues en 1879, car si la longueur des chemins de fer d'intérêt général ouverte depuis
le 31 décembre 1888 s'est accrue de 10,728 kilomètres, il reste 10,000 kilomètres environ
à construire, et pour y arriver il sera nécessaire d'employer encore une douzaine d'années. D'un autre côté, il reste 2,629 kilomètres de chemins qui ne sont pas encore
concédés, sur lesquels 227 kilomètres seulement sont en exploitation. Les frais de
construction du surplus sont évalués à 600
ou 700 millions. On est aujourd'hui d'accord
soit pour ajourner indéfiniment ces entreprises, soit pour transformer les conditions
prévues de leur établissement, de manière
à les rendre moins coûteuses.
Les grandes compagnies ont dépensé, de
1884 à 1888 inclusivement, 699 millions, soit
420 millions provenant du remboursement
de la garantie d'intérêt et des subventions
qu'elles ont fournies, et 279 millions d'avances qu'elles ont faites à l'État. En outre,
elles ont consacré, pendant la même période, 230 millions à des travaux complémentaires. Des travaux de construction sont
en cours sur plus de 2,300 kilomètres de chemins de fer, et la dépense nécessaire à l'achèvement des lignes concédées est estimée à
1,380 millions.
Le réseau d'intérêt général exploité est
ainsi réparti
les six grandes compagnies,
29,550 kilomètres
l'État, 2,597 kilomètres
les compagnies diverses, 384 kilomètres les
chemins non concédés, 227 kilomètres. Celles
des grandes compagnies dont le réseau est
le plus considérable est la compagnie de
Paris à Lyon et à la Méditerranée, qui exla compagnie du
ploite 7,938 kilomètres
Midi en exploite 2,896; les autres compagnies
possèdent des réseaux d'une longueur intermédiaire.

18,139 kilomètres, 931 millions en 1878 avec
22,249 kilomètres, et 1,125 millions en 1883
avec 26,692 kilomètres. A ces trois dates, le
revenu kilométrique
moyen avait été de
44,846 francs, 42,546 et 41,400 francs. La
progression des recettes a été surtout remarquable de 1878 à 1883 les six grandes compagnies virent alors leurs recettes passer de
900 millions à 1,093 millions;
toutefois
comme leur réseau s'était accru de plus de
4,500 kilomètres, leur revenu kilométrique
s'était abaissé de 46,874 francs à4.5,437 francs.
Mais à partir de 1883, une crise intense sévit
sur l'industrie des chemins de fer, crise qui
avait pour cause un ralentissement général
de la production industrielle et de l'activité
commerciale. Cette crise dura plusieurs années les recettes des grandes compagnies
baissèrent de 120 millions en quatre ans,
quoique leur réseau exploité ait été augmenté d'environ 4,400 kilomètres; elles se
sont améliorées depuis, mais elles ont pourtant été, en 1888, inférieures de 85 millions
à ce qu'elles avaient été en 1883. Quant au
produit kilométrique moyen, voilà fort longtemps qu'il baisse d'autant plus qu'on
construit plus de voies ferrées, preuve évidente que dans notre pays les bonnes lignes
sont rares et qu'il n'en reste guère à ouvrir.
En dehors des réseaux des six grandes
compagnies, l'État exploite, depuis 1878, un
certain nombre de lignes situées dans la
région de l'Ouest. Leur prix de revient, tant
en frais d'acquisition qu'en frais de construction et d'amélioration, est fort élevé; il
monte à 950 millions environ. Leur produit
kilométrique est faible 13,097 francs en 1888,
mais il est en progrès, car il ne dépassait
pas 9,394 francs en 1879 et 11,593 francs
en 1884.
Les compagnies secondaires d'intérêt général ne sont qu'au nombre d'une dizaine la
plus importante celle du Sud de la France,
jouit de la garantie d'intérêt de l'État.

15. Produit brut du réseau d'intérêt général.
Les recettes brutes de l'année 1888 se sont
élevées, pour l'ensemble des six compagnies,
à 1,009 millions, ce qui représente une recette
moyenne de 34,585 francs par kilomètre. A
ce propos, il importe de constater que jusqu'en 1883 les recettes n'avaient presque pas
cessé d'augmenter chaque année; leur développement était, à la vérité, moins rapide que
l'accroissement du réseau livré à l'exploitation, mais il était pourtant sensible. Ainsi
l'ensemble des chemins de fer francais avait
réalisé un produit brut de 833 millions, en
1873, avec une longueur moyenne exploitée de

Enfin la longueur des chemins de fer d'intérêt local en exploitation au 31 décembre 1888 est de 2,264 kilomètres. Elle serait
plus que double, si des concessions représentant 3,200 kilomètres, qui avaient été
faites à titre d'intérêt local, n'avaient pas
été rattachées à partir de 1877 au réseau
d'intérêt général. Il existe des chemins de fer
de cette catégorie dans trente-quatre départements. Ils ont coûté 290 millions à établir,
et ne rapportent que 10 à 11 millions par an,
soit 5,100 à 5,200 francs par kilomètre. Leur
à
produit net total n'est pas supérieur
1,200,000 francs, et près de moitié d'entre

16. Coût et produit des lignes d'intérêt local.
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ux ont des frais d'exploitation supérieurs à
leurs recettes. Ceux qui ont été concédés
depuis la loi du 11 juin 1880, obtiennent une
garantie d'intérêt qui incombe aux départements et à l'Etat; le législateur a en effet
reconnu à cette époque que les subventions
la
qui étaient accordées, par application de
loi de 1865, aux compagnies d'intérêt local,
ne leur procuraient pas le crédit dont elles
avaient besoin et n'assuraient pas l'exploitation, une fois les lignes construites. Le
maximum de la garantie de l'État s'élève
déjà à environ 3 millions, et les insuffisances
il doit faire face atteignent
auxquelles
1,200,000 francs; c'est là une dépense destinée à grossir, au fur et à mesure de l'extension du réseau d'intérêt local, car ce réseau
ainsi qu'on l'a vu
est loin de rémunérer,
Des
plus haut, le capital d'établissement.
efforts sont pourtant faits afin d'atténuer le
plus possible la dépense de construction;
depuis quelques années on a recours àlavoie
étroite, mode de construction qui permet de
réaliser de notables économies. Quand elles
ne présentent pas de difficultés exceptionnelles, les lignes à voie étroite sont établies
pour 45,000 à 60,000 francs par kilomètre.
Il y a eu en 1888 700 kilomètres de chemins
de fer de ce type en exploitation, et plus de
1,000 sont concédés. ou en construction.
17. Coût du réseau d'intérêt général, et profits
qu'en retire l'État.
Combien ont coûté les chemins de fer d'intérêt général? Quel est leur trafic en voyageurs et en marchandises? Quels sont les résultats financiers de leur exploitation? Les
documents statistiques les plus récemment
publiés et qui se réfèrent à l'année 1885,
montrent qu'à cette date les lignes appartenant aux compagnies et à l'État avaient entrainé une dépense de 12,725 millions fournis par le trésor public. Les frais de premier
établissement montaient à 417,000 francspar
kilomètre. Le personnel des chemins de fer
comportait 232,000 agents et ouvriers. Le
transport de 214 millions de voyageurs ett
de 75 millions de tonnes de marchandises a
donné une recette de 1,058 millions, et
comme la dépense a été de 588 millions, le
produit net ressort à 470 millions. Considéré
dans son ensemble, le réseau d'intérêt t
général rapporte donc à peu près 4 et demii
p. 100 des sommes consacrées à son exécution, déduction faite des subventions de
l'État.
Les profits que l'État retire du fonctionnement des voies ferrées sont d'une autre
,nature ils consistent en droits perçus et eni
'économies réalisées.Les recettes que fait l'État
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a l'occasion aes chemins de fer proviennent
de l'impôt sur le prix des places des voyageurs et sur les transports à grande vitesse,
des contributions directes, de l'abonnement
pour le timbre des actions et obligations,
du droit de transmission sur les titres nominatifs ou au porteur, de l'impôt sur le revenu des actions et obligations, du timbre
des récépissés et lettres de voiture, du timbre des quittances, des licences, estampilles,
plombs de la douane, des sommes payées
par les compagnies pour frais de contrôle et
de surveillance, enfin des droits de douane
sur les houilles et cokes consommés par
les compagnies. Le montant de ces diverses
taxes est, pour le réseau de l'État et ceux
des grandes compagnies, d'environ 170 millions par an; à lui seul l'impôt sur le prix
des places des voyageurs et la grande vitesse
produit moitié de cette somme. En outre,
les économies annuelles que les réductions
stipulées dans les cahiers des charges procurent à l'Etat pour les transports de l'administration des postes et télégraphes, pour ceux
des contributions et des douanes, ainsi que
pour le transport des militaires, des marins et
des prisonniers, montent à une centaine de
millions. L'argent que l'État a employé à favoriser la construction des chemins de fer reçoit par suite une rémunération indirecte de
8 p. 100 environ.
18. Réseau algérien.
La France ne s'est pas contentée d'exécuter
des voies ferrées sur son propre territoire
elle a créé aussi un réseau important en
Algérie. C'est à une date relativement récente que la construction de ce réseaua commencé. Tant que la pacification n'a pas été
complète et que la colonisation était peu
développée, le gouvernement ne crut pas
possible d'établir dans notre grande possession africaine des chemins de fer qui n'auraient pu réaliser que des recettes tout à
fait insuffisantes. Mais en 1860 il accorda
plusieurs concessions, et la compagnie qui
les avait obtenues les ayant abandonnées,
elles furent en 1863 cédées à la compagnie
L'année précéde Paris-Lyon-Méditerranée.
dente la ligne d'Alger à Blidah avait été ouverte à la circulation, et à la chute du second
empire la longueur exploitée était de 484 kilomètres, non compris 33 kilomètre d'une ligne industrielle appartenant à la Société des
mines de Mokta. Dans les années qui suivirent 1870, les chemins de fer algériens ne
firent que peu de progrès en 1878, les concessions tant d'intérêt général que d'intérêtlocal
ne comptaient encore que 1,300 kilomètres, et
les lignes en exploitation que 672 kilomètres.
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Mais une
une loi du
du 18 juillet 1879 classa d'un
seul coup 1,649 kilomètres de voies ferrées en
Algérie, et des concessionnaires se présentèrent pour les construire moyennant l'allocation d'une garantie d'intérêt. Au 31 décembre 1888, la situation est celle-ci
sur
kilomètres
de
chemins de fer concédés
2,902
définitivement, 2,562 sont exploités. En outre,
une ligne qui traverse le territoire tunisien
sur 225 kilomètres et qui met Bône en commutation avec Tunis, est livrée à l'exploitation.
Une autre ligne, longue de 35 kilomètres,
va de Tunis à la Goulette et à la Marsa. Depuis que la Tunisie a été soumise à notre
protectorat, on a poursuivi les études de plusieurs lignes à ouvrir dans ce pays quelquesunes sont commencées, et dans peu d'années
l'ancienne régence sera desservie par un millier de kilomètres de chemins de fer. Quant
aux lignes algériennes, elles se développent
dans les trois départements parallèlement
au littoral, et se rattachent aux ports d'Oran,
Arzew, Alger, Bougie, Philippeville et Bône.
Deux lignes qui s'avancent l'une à l'ouestjusqu'à Aïn-Séfra, à 454 kilomètres de la
côte, l'autre à l'est jusqu'à Biskra, à 288 kilomètres de la mer, offrent un grand intérêt
et permettent à nos troupes
stratégique,
d'arriver rapidement à la limite méridionale
de nos possessions. Peut-être seront-elles
prolongées un jour vers le sud. Certaines
personnes rêvent d'un chemin de fer transsaharien qui relierait l'Algérie au Soudan;
le projet en avait été formé en 1879, il a
abouti au massacre de la mission d'études
envoyée dans le désert. Au point de vue politique, exécuté même partiellement, il peut
avoir son utilité; au point de vue commercial, il faut avouer que ses chances sont
absolument nulles. Les lignes algériennes,
ouvertes dans une région beaucoup plus riche et plus peuplée, ont en effet un rendement qui est en général très faible. Quatre
seulement d'entre elles, d'une longueur de
563 kilomètres, ont réalisé en 1888 des recettes supérieures à 8,000 francs par kilomètre, et des cinq compagnies algériennes,
une seule, celle de Paris-Lyon-Méditerranée,
ne fait pas appel à la garantie. Les quatre autres compagnies, celles de l'Est-Algérien, de Bône, de Guelma, de l'Ouest-Algérien et la Société franco-algérienne, réclament
annuellement à l'état 23 millions de garantie
d'intérêt pour les 2,274 kilomètres qu'elles
exploitent, soit 10,000 francs environ par
kilomètre. Les recettes de la plupart des lignes de l'Algérie sont donc à peine égales
aux frais d'exploitation. Ces lignes ont en
effet coûté par kilomètre une moyenne de
206,000 francs de premier établissement. Les
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subventions de l'État ont
ont monté à 100 millions, soit 44,000 francs par kilomètre. Les
compagnies ont par suite dépensé 162,000
francs par kilomètre, et en leur donnant
10,000 francs par an et par kilomètre, l'État
paye l'intérêt et l'amortissement
de cette
somme. Les résultats seraient moins mauvais, si on avait construit les chemins algériens avec la petite voie; leur prix de revient
aurait été en rapport avec l'importance du
trafic. Mais la proportion
des lignes algériennes établies à voie étroite est tout à fait
insuffisante.

19. Chemins de fer coloniaux.
Deux autres de nos colonies africaines
possèdent des voies ferrées. Au Sénégal on
a concédé en 1882 une ligne allant de SaintLouis à Dakar, par Rufisque. Cette ligne a
un développement de 263 kilomètres. On
espérait en facilitant les exportations de la
colonie par le port de Dakar, qui est accessible à la grande navigation, donner au commerce intérieur du Sénégal une vive impulsion.
Ces espérances ne se sont pas pas jusqu'ici
réalisées. Il en résulte que le chemin de fer
n'encaisse que des recettes minimes; d'un
autre côté, quoiqu'il ait été construit avec
la voie d'un mètre et un matériel
léger, ses
frais d'exploitation sont très élevés. L'État
doit en conséquence à la compagnie concessionnaire près de 2 millions de garantie annuelle. Au Sénégal on a entrepris une autre
ligne, qui part de Kayes et qu'on avait le
projet de pousser jusqu'au Niger. Les travaux
ont coûté cher, mais ils sont abandonnés.
Dans l'ile de la Réunion, il existe un chemin de fer qui fait le tour de l'île; il a
pour
but de mettre les sucreries en communication avec le nouveau port de la Pointe
des Galets; il a fallu pour le terminer dix
ans de travail. Mais la compagnie qui s'était
chargée de la construction du chemin de
fer et du port a fait de mauvaises affaires;
sa déchéance a été prononcée en 1887; l'État est entré en possession de ces deux ouvrages, et le service des obligations émises
par la Société lui coûte près de 2,500,000 fr.
par an. Comme opérations financières, les
chemins de fer de la Réunion et du Sénégal
ne valent pas mieux l'un que l'autre, et leur
utilité commerciale est également médiocre.
Signalons enfin en Asie une ligne de 12 kilomètres, qui réunit Pondichéry aux lignes
indiennes et qui est concédée à une compagnie anglaise, et dans la Cochinchine un chemin de fer long de 71 kilomètres ouvert
entre Saïgon et Mytho. Au Tonkin, on en est
encore à la période d'études et aucune voie
ferrée, n'a été entreprise.
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b. DISCUSSION
ÉCONOMIQUE.
ÉCONOMIQUE.
20. Caractèreset avantages de notre système
de cheminsde fer.
Telle est en 1889la situation des chemins
de fer français. Nous avons montré les difficultés de leur début, le secours que l'État a
dû leur fournir, leur concentration sous la
direction de compagnies puissantes, peu
nombreuses, jouissant de concessions d'une
longue durée et disposant d'un crédit de
premier ordre, grâce à la garantie d'intérêt
que leur accorde l'État. Les voies ferrées sont
chez nous construites et exploitées par des
compagnies, sauf, en ce qui concerne la
construction, le cas où, par application de
la loi de 1842, les travaux d'infra-structure
sont exécutés par l'État, et exception faite,
en ce qui concerne l'exploitation, du réseau
de l'État. Notre régime de chemins de fer allie
en quelque sorte, dans une œuvre commune,
l'initiative privée et l'action de l'État. Cerégime est né des circonstances. On a vu que
si l'État est financièrement intervenu, c'est
parce que dans le principe la confiance manquait aux capitalistes pour engager leurs
fonds dans les affaires de chemins de fer, et
ensuite parce que les lourds engagements
contractés par les compagnies ont à plusieurs
reprises effrayé le public, qui n'a consenti à
leur prêter de l'argent à bas prix, qu'après
avoir été rassuré contre les chances de perte
par la garantie d'un certain intérêt assuré
aux emprunts des compagnies. Le système
français n'a donc pas la rigueur et la simplicité de la méthode qui fait des chemins
de fer uniquement le produit de l'initiative
individuelle, ni de celle qui en fait entièrement l'œuvre de l'État. Mais s'il est compliqué, s'il établit des rapports étroits entre
l'administration centrale et nos compagnies,
s'il a presque associé la fortune de ces dernières à celle de l'Etat, il n'en possède pas
moins de très grands mérites.
Tout d'abord, il faut le reconnaître, aucun
autre n'était possible en France, car les faits
qui se sont passés sous le règne de LouisPhilippe, sous la seconde république et
pendant les premières années du règne de
Napoléon III, démontrent avec évidence que
les capitaux étaient alors timides, et que
si elle n'avait pas reçu la protection de
l'État, l'initiative privée eût été impuissante
à mener à bien l'immense tâche que comportait la transformation rapide des moyens
de transport.
En outre, le régime qui a reçu sa consécration définitive en 1859 a la bonne fortune
d'avoir complètement réussi. Il a non seulement mis les compagnies en mesure de se
I.
0. DISCUSSION
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procurer aisément
par l'emprunt les milliards
aisémentpar
qui leur étaient nécessaires pour exécuter
les lignes qui leur ont été successivement
concédées, mais il a solidarisé, pour ainsi
dire, toutes les parties du territoire. En effet,
en affectant tous les chemins de fer d'une
région à une même compagnie et en comblant les insuffisances qui résultent de l'exploitation des lignes secondaires avec les
excédents de recettes provenant de l'exploitation des lignes principales, il a élevé le
rendement commun de l'ensemble des lignes
de chaque compagnie assez haut pour faire
disparaître, ou du moins pour atténuer notablement le déficit que donnent les petits embranchements. Par suite, on a pu entreprendre des voies ferrées dans les départements
pauvres ou montagneux, dans ceux où l'agriculture et l'industrie étaient en retard, et assurer le service des emprunts effectués en
vue de la construction de ces voies ferrées,
grâce aux profits obtenus sur les lignes traversant les contrées les plus riches.
Quand on parle des gains des chemins de fer
et du développement de la richesse publique,
on oublie souvent combiensont peunombreuses les lignes réellement productives. Il n'y a
pas plus de 5,000 kilomètres de voies ferrées
dont l'exploitation procure degrosbénéfices;
ils se composent, pour le réseau du Nord,
des lignes de Paris en Belgique par Amiens,
Saint-Quentin et Dunkerque; pour le réseau
de l'Ouest, des lignes de Paris au Havre et à
Rennes pour le réseau de l'Est, des lignes de
Paris à Avricourtet à Belfort; pour le réseau
de Lyon-Méditerranée, des lignes de Paris à
Marseille et de Tarascon à Cette; pour le
réseau d'Orléans, des lignes de Paris à Bordeaux et d'Orléansà Limoges; pour le réseau
du Midi,de la ligne de Bordeaux à Cette. Les
bénéfices que les compagnies retirent de l'exploitation de ces grandes artères de notre
circulation commerciale se déversent sur
l'ensemble des autres voies ferrées. Si donc
des dispositions n'avaient pas été prises pour
faire concourir les bonnes lignes à la dépense
des mauvaises, les premières auraient été
doublées, quitte à absorber dans cette entre
prise de vastes capitaux sans profit pour
l'utilité générale, et les chemins de fer à faible
trafic n'auraient jamais été faits, ou bien
n'auraient trouvé de concessionnaires qu'à
des conditions très onéreuses pour le Trésor.
Enfin, si l'État a été obligé de consentir
d'importants sacrifices sous forme de subventions payables en travaux, en argent ou
en annuités, si la garantie d'intérêt a exigé
et doit continuer à exiger des centaines de
millions, il est juste de rappeler les impôts
qu'acquittent les compagnies de chemins de
26
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fer et les porteurs des titres créés par ces
de
compagnies; les économies sur les frais
transport stipulés dans les cahiers des charges
au profit des services publics l'obligation
un jour
pour les compagnies de rembourser
les sommes qui leur sont avancées à titre de
en vertu
garantie d'intérêt, et surtout la clause
de laquelle l'État deviendra, à l'expiration
des concessions, propriétaire des lignes concédées, des stations et de tous les bâtiments
des gares. Cette clause offre un intérêt capital, car elle ménage à l'Etat, dans une soixantaine d'années, lapossession d'un réseau ferré
dont les frais de premier établissement seront
entièrement amortis, et qui pourra procurer
au Trésor plusieurs centaines de millions
de
chaque année, soit que l'Etat en concède
nouveau l'exploitation moyennant redevance,
soit qu'il se charge lui-même de cette exploitation peut-être bien préfèrera-t-il amortir
à ce moment une partie de sa dette, en y consacrant le prix de vente du réseau pour une
période plus ou moins longue.
21. Réponse aux objections.
Des critiques ne manquent pourtant pass
d'être adressées au régime de nos chemins
de fer. Certaines personnes pensent qu'on a
eu tort de ne pas laisser chez nous libre essorr
à l'initiative des citoyens; elles affirment t
qu'après les hésitations des premières années,
la lumière se serait faite dans les esprits surr
les avantages de la création des voies ferrées;
r
que les capitaux n'auraient pas tardé à affluer
vers elles et que toutes les lignes utiles auBaient trouvé des constructeurs;
que less
auraient euxtronçons peu remunérateurs
mêmes été exécutés, mais à des conditions s
on a
plus économiques que celles auxquelles
eu recours; que de la multiplicité des comentre ex-cpagnies serait née la concurrence
enfin
ploitants, au grand profit du public
la plupart
que l'Etat aurait ainsi échappé à
des subventions qu'il a trop libéralement
distribuées, et à la garantie d'intérêt qui est
une grosse menace pour l'équilibre de ses finances.—Ceux qui tiennent ce raisonnement t
cèdent à des illusions. Ainsi que nous l'avonss
de la nécessité é
exposé, c'est sous la pression
que l'Etat est venu au secours des compadess
gnies concessionnaires. Avant d'accorder
subventions et des garanties d'intérêt, il en a
et
chaque fois débattu le montant avec soin,
jamais, quoi qu'on dise, il n'a fait aux comautree
pagnies de générosités gratuites. D'un
côté, la concurrence en matière de cheminss
de fer est une utopie; comme nous le montrerons à l'occasion des voies ferrées de l'Angleterre et des États-Unis, la concurrence e
n'est que momentanée; elle jette le troublee
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dans les relations commerciales, elle se termine par des ententes, et les expéditeurs
payentles frais de la lutte.
22. Danger du régime de l'exploitation par
l'État.
Beaucoup plus nombreux sont les partisans de l'exploitation par l'État. Se plaçant
à un point de vue tout opposé, ils trouvent
fer ne doit
que l'industrie des chemins de
pas être une industrie libre, et ils regrettent
mettre la
que l'État n'ait pas eu l'énergie de
main sur les lignes ferrées ouvertesen France.
Suivant eux, l'exploitation des chemins de
fer constitue un service public, et l'État, qui
n'a d'autre souci que la satisfaction des intérêts généraux du pays, est dans son rôle en
s'en chargeant. Ils soutiennent que sous la
direction immédiate de l'Etat, les chemins
de fer serviraient mieux les intérêts stra-.
attendu
tégiques et les intérêts commerciaux,
qu'aucune considération de lucre ne viendrait troubler les fonctionnaires préposés à
cette direction; ils prévoient, pour le même
motif, qu'administrés par l'Etat, les chemins
de fer seraient toujours munis du matériel
le plus perfectionné et disposés à appliquer
des tarifs de plus en plus bas. Enfin ils s'inait abouti
dignent de ce que le système actuel
en fait au monopole de quelques compagnies,
et de ce qu'on ne songe pas à enrichir le
Trésor en lui attribuant les dividendes que
touchent les actionnaires des compagnies,
à la
plutôt que de mettre continuellement
charge du budget le payement de subventions
et de garanties d'intérêt.
Nous ne saurions trop au contraire nous
français
féliciter de ce que le législateur
entrer
dans la
se soit toujours refusé à
voie du rachat des voies ferrées. Avec
ses multiples attributions, l'État moderne
n'exerce déjà qu'une trop grande intluence:
s'il était le maître des chemins de fer, s'il
leurs
pouvait disposer de la nomination de
2 à 300,000 agents, s'il dépendait de lui de
favoriser telle région au détriment de telle
autre par une combinaison de tarifs, sa prépondérance, deviendrait excessive, et quand
même les institutions resteraient libérales,
une atteinte terrible serait portée à l'indépendance individuelle. Sous un régime démocrade goutique, plus que sous toute autre forme
vernement, il faut veiller à ce que le pouvoir
central ne soit pas trop puissant; sinon, les
citoyens se sentent comme annihilés par
cet être impersonnel, aveugle et passionné
dès lors, affaissement
qu'on appelle l'État
des caractères et disposition à la servitude.
Aucun peuple peut-être n'est plus divisé
l'on
que le nôtre par les partis politiques; et
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serait à l'administration
donnerait
non seulement
le moyen
)yen de surexciter la manie du fonctionsme, mais encore celui de corrompre
narisme,
corrompre lele
suffrage populaire par la réduction des prix
de transport? Voilà les dangers auxquels on
s'exposerait, en autorisant la main-mise de
l'État sur les chemins de fer.
Ces dangers ne sont pas les seuls. Une exploitation économique est en effet impossible
à attendre de l'État. Les agents qui le représenteraient, n'ayant pas cette vigilance et ce
zèle qu'inspire la préoccupation de l'intérêt
privé, astreints d'ailleurs à l'observation de
règlements administratifs immuables, ne s'ingénieraient pas, comme le font les compagnies de chemins de fer, à diminuer les frais,
à simplifier les services, à compenser les
réductions de recettes par des diminutions
de dépenses. En outre, l'État n'obéit pas aux
mêmes tendances que des sociétés d'actionnaires celles-ci ne perdent jamais de vue la
rémunération
du capital et elles soumettent
leur exploitation à des considérations commerciales. L'État, au contraire, n'a aucunement le souci des capitaux engagés, il dirige
son exploitation d'après des vues qu'il estime
conformes à l'intérêt général, mais qui sont
loin d'avoir pour but l'augmentation des recettes, et une fois qu'il a adopté une organisation comportant un certain personnel, il ne la
modifie pas aisément, même quand l'activité
des transports diminue. Jamais une administration d'État n'aurait réalisé les 60 millions
d'économies annuelles, que sont parvenues
à faire les compagnies pendant la crise qui a
suivi 1883. Enfin les pouvoirs publics, tous
plus ou moins astreints aux influences électorales et désireux d'acquérir la popularité,
exerceraient sur une administration gouvernementale des chemins de fer une influence
qu'ils n'ont pas au même degré sur des compagnies privées. Ils imposeraient donc à cette
administration des abaissements de tarifs, qui
ne tarderaient pas à mettre en perte l'exploitation, et en même temps ils la pousseraient
à accroître son personnel. N'a-t-on pas vu
se produire sur le réseau de l'État français,
dès le lendemain de sa constitution et en
dépit de l'insuffisance de son rendement,
une réduction moyenne sur les anciennes
taxes de 20 p. 100 en ce qui concerne les
voyageurs, et de 26 p. 100 en ce qui concerne
les marchandises, réduction qui prive le réseau d'une recette de plusieurs millions par
an? En dehors des autres raisons que le cadre de notre étude ne nous permet pas d'indiquer, celles qui précèdent nous paraissent
assez graves pour que l'on repousse l'absorption des compagnies de chemins de fer par
l'État.
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Quant aux motifs allégués à l'appui de
cette mesure et tirés de ce qu'avec le système actuel
le serviteur
tème
l'État serait
en fait
actuel, l'État
serait, en
fait, le serviteur
des grandes compagnies, de ce que celles-ci
exerceraient un monopole et de ce qu'elles
négligeraient les intérêts de la défense du
pays, ils sont d'une inexactitude manifeste.
En effet l'administration
centrale est armée
de droits très étendus à l'égard des compagnies, en ce qui concerne l'exécution et l'entretien des ouvrages, les règlements d'exploitation, la marche et le nombre des trains, la
perception des tarifs, la gestion financière,
la vérification de la comptabilité, etc. Elle fait
surveiller par ses fonctionnaires tous leurs
actes, et le contrôle de l'État, au point de vue
technique aussi bien qu'au point de vue
commercial, est exercé avec un soin rigoureux. D'autre part, les compagnies sont si
loin de monopoliser les transports, que la
navigation maritime et la navigation intérieure leur font, surtout depuis quelques années et grâce aux travaux' d'amélioration
exécutés dans les ports, rivières et canaux,
une concurrence active; concurrence que
l'État a d'ailleurs
le tort de favoriser, en
ne percevant plus aucun impôt sur les marchandises qui circulent par eau, et en ne leur
demandant même pas d'acquitter une taxe
qui corresponde aux frais d'entretien
des
voies navigables. Enfin jamais les compagnies
ne se sont refusées à créer les lignes et ouvrages d'art stratégiques, et quand la France
a eu à lutter contre l'étranger, elles ont secondé les mouvements de nos armées avec
une intelligence et un patriotisme qu'il suffit
de rappeler.

23. Abaissement des tarifs de chemins de fer.
Une question nous reste à examiner celle
des tarifs applicables aux marchandises. Il
n'y en a pas qui soit plus souvent agitée,
qui ait plus d'importance et qui soulève plus
de plaintes. Tout d'abord il importe de constater les réels progrès qui, avec le temps,
ont été obtenus relativement à la simplification et à l'abaissement des taxes. Les premiers tarifs généraux ne prévoyaient que trois
classes de marchandises et autorisaient
la
perception de li à 16 centimes par tonne et
par kilomètre. Cependant beaucoup de personnes, rapprochant ces prix de ceux de 25
à 30 centimes perçus par le roulage, les trouvaient trop bas. « Les tarifs auxquels vous
soumettez les compagnies, disait en 1838
M. Billault à la Chambre des députés, ne sont
pas acceptables pour des compagnies sérieuses, et qui songent à une possibilité raisonnée d'exploitation ». L'illustre Berryer
exprimait la même opinion « Je crois que
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joint à la loi qui vous est proposée
le tarif joint à la loi qui vous est proposée
a des conditions trop dures pour les compal'accroître. J'en suis
gnies. Je propose de
c'est témérité de nous lancer
convaincu,
dans des opérations aussi vastes avec péril
de perte ». A peine cependant les chemins
de fer ont-ils commencé à fonctionner, que
ont releurs directeurs et administrateurs
connu qu'afin de multiplier les transports, il
fallait abaisser les taxes et varier les tarifs.
De nombreuses combinaisons ont été étudiées,
puis mises en pratique, et le tarif moyen kilométrique a été constamment en baissant.
L'État a profité des conventions de 1863 pour
faire accepter aux compagnies une quatrième
classe de marchandises, et lors des conventions de 1883, les compagnies se sont engade
gées à diminuer pour certaines catégories
transports le prix qu'elles touchaient auparavant. L'on s'explique ainsi que la taxe kiloles grandes
métrique moyenne perçue par
et par kilocompagnies, qui était par tonne
mètre de 0 fr. 07,6 et deOfr. 06,8 en 1855 et
1880
1865, n'a plus été que de 0 fr. 05,9 en
et de 0 fr. 05,6 en 1888.
24. Tarif général.

Tarifs spéciaux.

Le cahier des charges de chaque compales prix
gnie contient un tarif maximum, que
de transport ne sauraient dépasser. Mais il
n'est guère appliqué, et les taxes établies par
la compagnie sont moins élevées. Ces taxes
ne peuvent être perçues qu'après avoir été
affichées et homologuées par le ministre
des travaux publics. Le pouvoir d'homologation qui appartient au ministre est absolu;
est maîtresse d'accepter ou
l'administration
de repousser les taxes proposées par la Compagnie. Celle-ci a d'abord un tarif général,
de
qui est applicable à toutes les espèces
marchandises. Les marchandises y sont maintenant divisées en séries, au lieu de l'être en
classes; cette division, toute dans l'intérêt
du commerce, permet de mieux proportionner les taxes à la valeur des différentes
marchandises; la sérification est, depuis 1883,
identique dans toutes les compagnies, et
elle comporte des prix dont la base est décroissante en raison de la distance à parcourir. A côté du tarif général existent
des tarifs spéciaux, que l'on devrait appeler
tarifs conditionnels, car ils accordent des
réductions sur les prix du tarif général,
lieu par
moyennant que les expéditions aient
livraison
wagon complet et que les délais de
fixés par le cahier des charges puissent être
nomdépassés. Ces tarifs sont plus ou moins
breux suivant les réseaux, et ils visent les
Tous
principaux groupes de marchandises.
les expéditeurs peuvent les invoquer en se
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soumettant aux conditions auxquelles leur
clause
application est subordonnée, et une
formelle introduite en 1857 dans les cahiers.
des charges prohibe les traités particuliers
avec les expéditeurs. La légalité des tarifs
fois à.
spéciaux, quoique contestée maintes
la tribune des Chambres, n'est pas douteuse
elle résulte des stipulations des cahiers des
la jurischarges et elle est consacrée par
elle ressort
prudence. Quant à leur utilité,
de ce fait, que les compagnies sont constamment assaillies de demandes tendant à obtenir de nouveaux tarifs spéciaux; c'est faciliter en effet les relations commerciales et.
l'extension des débouchés.
25. Tarifs différentiels.

Leur utilité.

Certains tarifs spéciaux ne sont pas exactement proportionnels à la distance tantôt
ils s'appliquent, d'après une base kilométantôt
trique déterminée, à toutes les stations
ils consistent en un prix ferme entre deux
Sous l'une
gares spécialement dénommées.
ou sous l'autre forme, ils sont connus sous
le nom de tarifs différentiels, et on leur
adresse le reproche d'être inégaux, de favoriser les localités qui les ont obtenus au détriment de celles qui n'en profitent pas, et
de troubler l'ordre naturel qui résulte des
soupositions géographiques. Mais osera-t-on
tenir que la distance constitue un droit acmesures qui ont
quis, et qu'il faut prohiber les
inconvénients?
pour objet d'en atténuer les
N'est-ce pas au contraire un progrès que de
vaincre les obstacles opposés au commerce
depar l'éloignement? Si les marchandises
vaient toujours payer un prix de transport
on arproportionnel à la distance parcourue,
riverait souvent à en restreindre la production et à en rendre impossible la consommation. En effet beaucoup de produits agricoles
ou industriels cessentd'être utilisables quand
ils dépassent un certain prix. L'unité de
taxe kilométrique aurait donc pour résultat
de limiter la zone dans laquelle ils pourraient
être vendus. L'uniformité des taxes amènerait d'ailleurs une véritable inégalité, car il
soit tarifée
est juste qu'une marchandise
aux frais qu'entraîne
proportionnellement
son transport. Or, de même que la dépense
d'établissement n'a pas été égale pour tous
les chemins de fer et qu'ils ne sont pas tous
susceptibles d'un égal trafic, ce qui explique
de même
déjà des différences dans les tarifs,
il y a des lignes où la régularité des expéditions et des arrivages, l'étendue des parcours, la nature des chargements, l'activité
du trafic, diminuent le prix de revient des
transports, et par suite rendent productives
des taxes qui ne seraient pas rémunératrices.
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est plus
est
diffidiffisur dess lignes
où l'exploitation
où
plus
l'exploitation
lignes
cile. Toutes ces considérations justifient les
tarifs différentiels; ils sont une combinaison essentiellement commerciale, ils étaient
pratiqués par le roulage avant de l'être par
les chemins de fer, et M. Legrand, sous-secrétaire d'État des travaux publics, était
dans le vrai, quand il disait en 1843 devant
la Chambre des pairs « Les prix différentiels
sont la base de toutes les opérations de
transport; les interdire, c'est paralyser l'industrie ».
26. Tarifs de transit.

Leur objet.
Il y a une catégorie spéciale de tarifs différentiels que nous ne pouvons point passer
sous silence, à cause des critiques qui leur
nous voulons
sont fréquemment adressées
parler des tarifs de transit et des tarifs d'exportation. Les premiers ont pour objet d'accroître le mouvement de nos ports, en y
attirant des marchandises qui débarqueraient
ou seraient embarquées dans les ports étrangers, si elles n'avaient pas la facilité de traverser à prix réduit le territoire français.
Les seconds se proposent de favoriser nos
manufactures, en leur ouvrant, grâce à la
diminution des taxes de transport, des marchés étrangers où leurs produits ne parviendraient pas sans cette réduction de frais. De
prime abord, les abaissements de tarifs consentis dans ces deux cas par les compagnies
semblent très avantageux à l'ensemble du
pays. Cependantleurs adversaires prétendent
qui se
qu'ils ne profitent qu'à l'étranger,
procure ainsi à meilleur marché les produits
dont il a besoin, et qui abuse de ce bon
marché pour nous faire concurrence et déCette opinion a
velopper ses industries.
failli entraîner au début la prohibition des
tarifs de transit. Ainsi, dans un rapport lu
en 1838 à la Chambre des députés, M. Vitet
« Non seulement cette
ainsi
s'exprimait
aux pays voisins
combinaison procurerait
de la France l'avantage de payer à plus bas
prix que nous tous les produits exotiques,
toutes les matières premières, mais elle donnerait une prime aux provenances de leur
industrie et de leur agriculture, prime qui
les aiderait à nous battre sur tous les marchés étrangers.
Se faire le facteur, le voiturier gratuit de ses voisins, de ses rivaux,
c'est se placer dans une condition qu'un
peuple ne peut accepter et qu'il ne subirait
qu'au prix d'une ruine certaine ». Tels sont
les arguments qu'on n'a cessé de ressasser
depuis un demi-siècle, mais une considération
de fait suffit à en faire justice; c'est que si
les tarifs de transit n'existaient pas, l'étranger ne recevrait pas moins les produits qui
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lui sont
lui
sont
il les
il
seulement
seulement
les recerecenécessaires;
nécessaires;
vrait par une autre voie que la France. On
oublie trop souvent en effet, dans les discussions économiques, que nous ne sommes pas
isolés en Europe et que nous ne sommes
pas les seuls à posséder des ports et des chemins de fer. La réalité est tout autre. Le
Havre, Dieppe, Calais, Dunkerque sont concurrencés par Ostende, Anvers, Rotterdam,
Amsterdam,
Hambourg; Marseille a pour
rivale Gênes. Des lignes ferrées nombreuses
aboutissent aux ports belges, hollandais, allemands, italiens. Si donc nos compagnies
de chemins de fer ne favorisaient pas, par
des prix de transport aussi réduits que possible, nos places maritimes de commerce,
elles perdraient un trafic considérable dont
profiteraient les places étrangères, et l'industrie suisse et allemande, aussi bien alimentée que par le passé, continuerait
sa
lutte avec la nôtre dans des conditions qui
ne seraient en rien empirées.
Il. LES CHEMINS DE FER A L'ÉTRANGER.
27. En Angleterre.
C'est uniquement à l'initiative individuelle
qu'est due la création du réseau des chemins
de fer anglais. Dès le commencement du siècle, on construisit plusieurs voies ferrées,
destinées au transport des marchandises et
où les wagons étaient traînés par des chevaux. Puis, lorsque Stephenson eut mis en
circulation en 1825 la première locomotive,
les hommes intelligents comprirent tout de
suite les services que rendrait l'emploi de la
vapeur. Le parlement autorisa, entre 1826 et
de 28 lignes, d'une
1830, l'établissement
longueur, il est vrai, peu considérable, et
le 15 septembre 1830 le premier train à
voyageurs fut lancé sur la ligne de Liverpool à Manchester. L'opinion publique, qui
avait été jusque-là hostile aux voies ferrées,
se montra plus favorable; de grandes lignes,
celles de Londres à Birmingham, de Londres
à Southampton, de Londres à Bristol, etc.,
furent concédées, et à la fin de 1843 le parlement avait voté la construction de 3,847 kilomètres de chemins de fer, dont 3,277 étaient
en exploitation. Il se produisit alors, à l'égard
de ces entreprises, un engouement qui dura
jusqu'en 1848 et que les Anglais ont nommé
la manie des chemins de fer. Au mois de
novembre 1845 le parlement se trouva saisi
de projets déposés par 1,263 compagnies différentes et comportant une dépense de plus de
14 milliards de francs; en 1846 et 1847, il
dut former d'abord 64, puis 52 comités, qui
consacrèrent la première année 867 séances
et la seconde année 635 séances à la discus-
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des bills relatifs aux chemins de fer. De
sion desbills
1844 à 1847, il adopta 637 bills différents,
qui autorisèrent l'établissement de 15,120 kilomètres de voies ferrées. A cette surexcitation succéda, comme on aurait pu le prévoir,
les dividendes et la
une crise redoutable;
valeur des actions de toutes les compagnies
baissèrent; beaucoup de concessions furent
et afin d'attirer à elles les
abandonnées,
voyageurs et les marchandises, la plupart des
compagnies desservant une même région se
firent une concurrence qui se traduisit par
d'énormes abaissements de tarifs. La lutte
ainsi engagée entraîna pour les compagnies
des pertes dont elles ne tardèrent pas à se
lasser, et en 1858 une réunion tenue à
Londres par les présidents et directeurs des
compagnies proclama que les
principales
chemins de fer doivent s'entendre de manière
à fixer des tarifs uniformes, et que ces tarifs
doivent être assez élevés pour assurer des bénéfices aux compagnies. Depuis cette époque
on peut considérer la concurrence entre les
voies ferrées comme n'existant plus en Angleterre quelques tentatives de concurrence
ont encore eu lieu, mais elles n'ont pas duré,
et les compagnies ont parfaitement reconnu
que leur intérêt leur commandait de se parafin de
tager le trafic. Elles firent plus
diminuer leurs frais généraux et d'avoir une
puissance financière en rapport avec les
lourdes dépenses qu'entraîne une exploitation capable de répondre aux exigences des
industriels, des commerçants et des voyageurs, elles réalisèrent entre elles des fusions
qui diminuèrent de plus en plus leur nombre.
S'il subsiste environ 130 compagnies de
chemins de fer dans la Grande-Bretagne, la
grande majorité ne possède que des lignes
de peu d'étendue, et les quatre cinquièmes
du réseau anglais appartiennent à une vingtaine de compagnies.
Comme les concessionnaires de chemins de
fer sont en Angleterre maîtres de leurs tarifs,
qu'ils les établissent et les modifient à leur
gré, que d'autre part la justice anglaise est
très lente et très coûteuse, ce qui rend à peu
près illusoire le recours aux tribunaux, le
public est vis-à-vis des compagnies bien plus
désarmé qu'en France, où l'administration a
le droit d'intervenir. Des abus se sont en
conséquence produits, et en 1873 une loi a
institué une commission des chemins de fer,
qui est chargée de statuer, à titre de tribunal
spécial, sur les différends entre les concessionnaires et les expéditeurs. Les attributions
de cette commission viennent d'être confirmées et étendues par une loi du 10 août 1888,
mais le gouvernement n'a pas reçu du législateur un droit de contrôle analogue à celui
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qui existe chez nous. Les concessions anglaises sont du reste perpétuelles, ce qui
assure aux compagnies une grande indépendance. Elles en profitent pour soumettre les
transports de la poste, de la guerre et de la
marine, à des tarifs qui sont presque égaux
à ceux que paye le public. Elles se sont
servi également des vastes capitaux dont
elles disposent pour annihiler le plus possible
la concurrence que pouvaient leur faire les
canaux; à cet effet, elles en ont acheté ou
affermé un grand nombre et elles ont passé
des traités avec beaucoup d'autres. Enfin elles
ont agrandi ou amélioré une quarantaine de
ports, où elles perçoivent des droits de tondes
nage et de quai; elles subventionnent
compagnies de bateaux à vapeur, elles entretiennent d'importants services de paquebots,
et de cette façon elles sont parvenues à exercer leur action même sur la navigation maritime. Au point de vue du résultat économique qu'il se proposait d'atteindre, à savoir:
la concurrence entre les voies ferrées, le
système anglais a donc échoué; mais précisément parce que les compagnies ont trouvé
le moyen d'échapper à un régime qui les
aurait ruinées, le réseau ferré de la GrandeBretagne a pris de très beaux développements la longueur exploitée a en effet passé
par les chiffres suivants en 1845, 4,082 kilomètres en 1860,16,787 kilomètres; en 1875,
en 1888, 31,900 kilo26,803 kilomètres;
mètres. A cette dernière date, les recettes
brutes de l'exercice se sont élevées à 1,825 millions de francs. Le capital versé pour l'établissement des chemins de fer formait un
total de 21,600 millions, soit 671,000 francs
par kilomètre. Le montant de 1 intérêt servi
aux actions a été en moyenne de 4,13 p. 100.
28. En Belgique.
En Belgique, les chemins de fer ont tout
d'abord été entrepris par l'État. Des considérations politiques dictèrent cette solution
le royaume belge venait de se constituer, et
à l'industrie
on craignit, en abandonnant
privée la construction des voies ferrées, de
les mettre dans la main de l'étranger. Mais
le réseau d'État commença par ne pas rapporter l'intérêt des sommes qu'il avait coûtées;
en outre, l'initiative individuelle réclamait
sa part à l'œuvre des chemins de fer; aussi
à partir de 1845 de nombreuses concessions
furent-elles accordées. Le réseau belge finit
même par être trop morcelé, car malgré plusieurs fusions il se répartissait, à la fin de
1869, entre 39 compagnies. Parmi elles il s'en
trouvait qui vivaient difficilement, mais d'autres étaient dirigées avec hardiesse et elles
organisèrentune concurrence contre le réseau
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de l'État. Le gouvernement belge s'émut, et
à différentes reprises il procéda au rachat de
lignes exploitées par des compagnies. Cette
opération a eu un avantage: celui de soustraire la direction des chemins de fer à toute
influence étrangère;
mais la gestion de
l'État n'a pas su se mettre au-dessus des préles tarifs ont été
occupations électorales
trop réduits, et les lignes de l'État qui, depuis
1860 jusqu'à 1872, avaient presque constamment donné plus de 6 p. 100 d'intérêt au caaccusèrent d'imporpital d'établissement,
tants déficits. En 1885, on a commencé à
relever les taxes de transport et le produit
net s'est amélioré. Avec une longueur de
3,205 kilomètres, le réseau de l'État a réalisé
en 1888 une recette de 131 millions. Celle
des 1,500 kilomètres exploités par les compagnies n'a pas dépassé 38 millions.
29. En Allemagne.
Les gouvernements de la plupart des États
de l'Allemagne ont considéré de bonne heure
que la construction et l'exploitation des chemins de fer constituaient un service public et
rentraient dans leurs attributions. Le Wurtemberg, la Bavière, la Saxe, le grand-duché
de Bade se sont chargés de l'établissement
de leurs réseaux et n'ont concédé que peu
de lignes à des compagies. En Prusse l'industrie privée associa au contraire ses efforts à
ceux de l'État, et jusqu'en 1870 les chemins
de fer concédés eurent à peu près la même
longueur que les chemins exploités par l'État.
En effet celui-ci exploitait
en 1853, 2,426
kilomètres; en 1865, 4,402 kilomètres, et en
1870, 4,931 kilomètres, sur un réseau présensentant à ces trois dates une étendue totale
de 3,508, 8,678 et 9,924 kilomètres. Mais après
la guerre avec la France, le gouvernement
prussien résolut de tirer parti de l'exploitation des chemins de fer allemands, afin
d'étendre sa prépondérance militaire et politique dans toutes les parties du nouvel empire. La constitution du 16 avril 1871 donnait
d'ailleurs à l'empereur le droit d'établir les
voies ferrées nécessaires à la défense de
l'Allemagne ou au développement du commerce, même malgré l'opposition des États
dont elles traverseraient le territoire, et elle
lui déférait le contrôle des tarifs à percevoir
sur les chemins de fer. En 1873, fut créé
l'Office impérial des chemins de fer, avec
mission de surveiller l'exploitation de toutes
les lignes ferrées et de poursuivre la réforme
des vices d'organisation. Puis une loi prussienne du 4 juin 1876 autorisa la cession à
à
l'Empire des chemins de fer appartenant
l'État, et d'autres lois, rendues notamment
en 1879 et 1882, votèrent le rachat de la plus
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grande partie des lignes concédées. Afin
d'éviter que leurs réseaux ne fussent absorbés
par l'Empire, la Saxe, la Bavière et le Wurtemberg se décidèrent également à racheter
un certain nombre de lignes ou du moins à
en reprendre l'exploitation, et en 1887-1888
la situation était celle-ci
l'Empire et les
divers Etats possédaient 34,394 kilomêtres
en exploitation, dont 22, 690kilomètres appartenant à l'état prussien; quant à la longueur
exploitée par les compagnies, qui dix ans
auparavant dépassait 12,000 kilomètres, elle
n'était plus que de 4,763 kilomètres. L'élimination de l'industrie privée est donc un fait
presque accompli en Allemagne, mais il est
incontestable que cette mesure s'est réalisée
bien plus sous l'influence de considérations
économipolitiques que de considérations
ques. Sans doute la concentration des chemins de fer entre les mains de l'Empire et
des États particuliers
a eu pour objet de
remédier aux inconvénients commerciaux qui
résultaient du morcellement du réseau et de
la complication des taxes, mais elle a été inspirée avant tout par les tendances centralisatrices du gouvernement prussien, par ses
préoccupations stratégiques et par son désir
de consolider l'unité nationale.
En même temps que s'accomplissait l'absorption des voies ferrées par l'État, on travaillait avec ardeur à leur extension. Elles
ont eu successivement l'étendue suivante
5,822 kilomètres en 1850; 13,821 kilomètres
enl865; 27,981 kilomètres en i875 et 39,157
kilomètres en 1888. Les travaux de construction, auxquels on a appliqué une partie de
l'indemnité de 5 milliards payée par la France,
ont été pousssés avec une activité exceptionnelle pendant les années qui ont suivi la
guerre de 1870; ainsi la moyenne annuelle
des ouvertures a atteint 1,500 kilomètres
de 1872 à 1880. La dépense de premier établissement s'élevait en 1888 à 12,077 millions
de francs, soit 311,000 francs par kilomètre,
et les recettes brutes ont été, pendant la
même année, de 1,362 millions de francs

30. En Autriche-Hongrie.
Le développement des voies ferrées a été,
en Autriche-Hongrie, plus lent et plus difficile que dans les contrées précédentes. En
1850,il n'y avait dans l'empire austro-hongrois
<
que 1,500 kilomètres en exploitation, et en
1860 que 4,452 kilomètres. Le gouvernement,
qui d'abord avait entrepris la construc1
tion
des chemins de fer, en retira un produit
si insuffisant et reconnut que leur achèvement compromettait
si gravement ses fii
nances,
qu'il se décida en 1855 à s'adresser
à l'industrie privée. Il céda à deux sociétés,
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qui
qui lui apportaient l'aide de capitaux français, les lignes qu'il avait construites ou
commencées, il leur fit aussi de nouvelles
concessions et il traita bientôt après avec
d'autres compagnies. Une véritable émulation
s'empara de tous ces concessionnaires et en
1870 l'étendue du réseau exploité avait plus
elle atteignait 9,400 kiloque doublé
mètres, et en 1876 elle dépassait 17,500 kilogrammes. Mais une crise financière intense
avait éclaté en 1873, les transports de denrées agricoles, qui momentanément avaient
été considérables, avaient diminué, les compagnies étaient obligées de faire appel tous
les ans à la garantie d'intérêt de l'État pour
des sommes que le budget avait de la peine
à acquitter, et une loi de 1877 autorisa le
à procéder au
autrichien
gouvernement
rachat de plusieurs chemins de fer on pensa
qu'entre les mains de l'État ils coûteraient
moins cher au Trésor. D'autre part, comme
l'État ne trouvait pas de concessionnaires
consentant à se charger de l'exécution de
certaines lignes, entre autres de celle du Vorarlberg, trait d'union entre le Tyrol et la
Suisse, il se mit à les construire lui-même.
Ces mesures une fois prises, on voulut relier
entre elles et à la capitale les voies ferrées
rachetées ou établies par l'État, et on fut de
la sorte conduit à la constitution d'un réseau
d'État, qui paraissait au surplus un moyen
efficace de combattre les tendances séparatistes de certaines provinces de la monarchie. La Hongrie donnait du reste à ce
depuis
point de vue l'exemple à l'Autriche
plusieurs années déjà elle avait commencé à
racheter des chemins de fer et à en construire aux frais de l'État. La longueur des
en exploitation
chemins austro-hongrois
était, à la fin de 1887, de 24,708 kilomètres,
dont 5,611 forment le réseau de l'État autrichien, et 4,691 le réseau de l'État hongles
rois. Les plus values que promettaient
partisans du rachat ne se sont pas jusqu'ici réalisées, et cela tient en partie aux
abaissements de tarifs qui ont été consentis
par les ministres des travaux publics dePesth
et de Vienne.
31. En Italie.
Ce qui s'est passé en Italie est utile à relater. Tant que ce pays a été divisé entre des
arriérés,
États multiples et généralement
fer
a fait
l'établissement
des chemins de
peu de progrès. Il n'y en avait encore que
1,989 kilomètres en exploitation en 1860.
Quand l'unité italienne fut réalisée, on multiplia au contraire les voies ferrées; elles
comptaient déjà 6,139 kilomètres en 1870, et
en 1888 elles s'étendaient sur 11,978 kilo-
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mètres. Leur exploitation est affermée à des
les deux principales sont la socompagnies; les
ciété de la Méditerranée et la société des chemins de fer méridionaux, qui exploitent à
elles deux 10,000 kilomètres environ. Mais
avant que cette organisation n'ait été adoptée,
les chemins de fer italiens ont passé par bien
des expériences. La difficulté des remaniements à faire subir au réseau concédé, à
la suite des agrandissements
successifs du
royaume, a amené le gouvernement italien
à racheter certaines lignes et à entreprendre
la construction de certaines autres. Elles furent d'abord exploitées par des compagnies,
mais à partir de 1878 l'État dut se charger
de leur exploitation à titre provisoire. Une
commission fut instituée la même année,
afin de déterminer le régime à appliquer aux
voies ferrées; elle se livra à une étude approfondie de la question, et à l'unanimité elle
se prononça contre l'exploitation par l'État.
Enfin une loi du 25 avril 1885 a supprimé le
réseau de l'État et l'a réparti entre des sociétés fermières. D'après les contrats passés
avec ces sociétés, des clauses très délicates à
observer règlent tout ce qui concerne les
tarifs, les réparations de la voie et du matériel, la répartition du produit brut entre
les eompagnies et l'État, la garantie d'intérêt des emprunts, etc. Un sérieux inconvénient du système italien, c'est que les sociétés
fermières n'ont besoin que d'un capital restreint par suite leur crédit manque de base,
et elles ont à redouter tout mécompte qui se
produirait dans l'exploitation.
32. En Hollande.
Les Pays-Bas offrent également un exemple d'affermage. La Hollande possède en effet
des chemins de fer d'État, mais depuis longtemps elle en a abandonné l'exploitation à
une société. Les conventions conclues avec
cette société ont dû être plusieurs fois modifiées, et ni les contractants ni le public
n'ont eu beaucoup à se louer de leurs résultats. Les lignes hollandaises concédées à des
compagnies sont du reste presque aussi longues que le réseau d'État. Au 31 décembre 1887, le réseau ferré en exploitation dans
les Pays-Bas présentait un développement de
2,547 kilomètres.
33. Dans les autres pays d'Europe.
Le système de l'exploitation par l'État
l'emporte dans les pays du nord de l'Europe,
le Danemark, la Suède, la Norvège. A raison de la répugnance des capitaux privés
des lignes qui semblaient
à entreprendre
devoir être peu productives, les gouvernements ont été obligés de créer des réseaux
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et qui sont
qu'ils exploitent directement,
que les chemins de fer
plus importants
concédés. Au contraire, en Russie, sur
28.518 kilomètres qui étaient ouverts à la
à
circulation en 1887, 22,210 appartenaient
des compagnies concessionnaires. Le Trésor
leur a en général alloué des garanties d'intérêt et des subventions. Le gouvernement
russe exploite 6,306 kilomètres, parmi lesfinlandais et des
quels figurent le réseau
outre construit,
lignes stratégiques. Il a en
en grande partie avec la main-d'œuvre militaire, le chemin de fer transcaspien, long
d'environ 1,100 kilomètres et il en a conservé
l'exploitation.
Des préoccupations patriotiques ont poussé
Roumanie, Serbie,
les États Balkaniques
chemins de fer
Bulgarie, à s'emparer des
construits sur leurs territoires et à se charger de leur exploitation.
la
Enfin, l'Espagne, le Portugal, la Suisse,
des
Grèce, ont toujours pratiqué le système
concessions, et tous leurs chemins de fer
à des sociétés particulières.
appartiennent
En résumé, l'étendue du réseau européen
en exploitation, qui n'était que de 23,000 kilomètres en 1850 et de 51,000 en 1860, se
trouvait portée à 208,000 kilomètres au début de l'année 1888.
34. Au Canada et aux États-Unis.
Dans l'Amérique du Nord, les chemins de
fer se sont développés d'une façon merveilTouteleuse, grâce à l'initiative individuelle.
fois les plus importants d'entre eux ont obtenu l'aide de l'État, et ont reçu, soit en
de
d'attribution
argent, soit sous forme
Le
terres, des subventions considérables.
61 kiCanada, qui en 1850 ne possédait que
lomètres de voies ferrées en exploitation,
en avait 4,286 kilomètres en 1870 et 17,394 ài
la fin de 1886. Quant aux États-Unis, les likilomètres s
gnes exploitées atteignaient 4,534
dès 1840 et 49,292 en 1860. Après la guerre e
de populade la Sécession, l'accroissement
tion dû à l'émigration européenne et l'ouverture des territoires du sud et de l'ouest à la
colonisation, déterminèrent un progrès inouï
dans la construction des voies ferrées. Enn
i1875, leur longueur fut portée à 119,453 kilomètres, en 1880 à 150,199 kilomètres et
en 1888 à 240,000. Le nombre des kilomètres ouverts à la circulation en un an attei-ien 1882, 14,5111
gnit 15,761 en 1881, 18,613
en 1886. Mais il y a des ombres à ce brillant Lt
tableau. Les compagnies américaines construisent souvent avec trop de précipitation
et trop d'économie, la voie est bientôt en
mauvais état, les ouvrages d'art sont mal
entretenus, les lignes doivent être revendues
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fréà perte, et des accidents surviennent
Comme un grand nombre de
quemment.
compagnies desservent des régions voisines,
elles entrent parfois en lutte et elles ont
recours alors à des abaissements de tarifs
qui bientôt causent la faillite des moins solides d'entre elles le réseau de celles qui
succombent est racheté à vil prix par les
autres, ou bien une entente s'établit entre
les compagnies rivales, et les taxes sont brusquement relevées. C'est surtout pendant les
années qui ont suivi 1873 que la concurrence des chemins de fer entre eux a été
ardente. Depuis, les compagnies ont compris
qu'il valait mieux pour elles se partager le
trafic, et beaucoup ont formé des associations
dont le but est une répartition équitable du
tonnage des marchandises. D'autres se sont
fusionnées, et une dizaine de sociétés sont
ainsi parvenues à posséder ensemble 60,000 kilomètres. D'autre part, des capitalistes qu'on
a appelés les rois des chemins de fer, se sont
rendus maîtres de lignes nombreuses, et en
1882 les Vanderbilt, Gould, Roberts et quelques autres détenaient en pleine propriété
ou en location 76,000 kilomètres de voies
ferrées. Les compagnies ont en outre maintes fois abusé de l'extrême liberté que leur
laissait la législation pour favoriser certaines
localités et accorder à des expéditeurs des
réductions de tarifs qu'elles refusaient à
d'autres. Aussi une loi fédérale, du 5 février
1887, a-t-elle prescrit que les taxes devraient
à l'avenir être appliquées également,et a-t-elle
institué une commission permanente pour
veiller â l'exécution de cette prescription. Enfin l'activité du trafic présente sur le réseau
américain d'énormes différences; plus du
dixième des transports se concentre sur les
trois grandes artères qui mettent les États
de l'Ouest en communication directe avec les
ces artères, dites
ports de l'Atlantique
trunk-lines, avec leurs 7,250 kilomètres,ne forment pourtant que le trentième de la longueur du réseau.
Les chemins de fer de l'Union ont donné
en 1886 un produit brut de 4,275 millions
de francs, et leurs dépenses d'exploitation
ont atteint 2,730 millions. Le capital émis à
cette date par les compagnies représentait
43 milliards 560 millions. La dépense de
à 176,000 fr.
premier établissement s'élevait
de l'intérét
par kilomètre. Le taux moyen
servi aux obligations était de 4,75 p. 100 et
celui des dividendes distribués aux actions
de 2 p. 100.
35. Dans l'Amérique du Sud.
La plupart des pays de l'Amérique du Sud,
ainsi que le Mexique, établissent mainte-
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nant des chemins de fer avec une activité
qui leur permet de réaliser de grands progrès et qui dénote de grandes espérances. Il
ont recours à la construction par l'État et
à la construction par l'industrie privée. Non
seulement les États, mais les provinces donnent des subventions aux compagnies et leur
accordent des garanties d'intérêt. Pour se
procurer les ressources nécessaires, ils contractent sans cesse en Europe de nouveaux
emprunts et assument ainsi des charges
qui seront peut-être un jour au-dessus de
leurs forces. Quoi qu'il en soit, ils avaient
en 1870 moins de 4,500 kilomètres de voies
ferrées en exploitation et en 1886, ils avaient
porté cette longueur à plus de 26,000 kilomètres. La République Argentine est le pays
qui développe le plus son réseau; quand les
lignes qui sont en construction seront achevées, elle comptera 12,000 kilomètres de voies
ferrées, tandis qu'en 1876 elle n'en possédait
que 2,300 en exploitation.
36. Dans le reste du monde.
Les autres parties du monde font pour se
procurer des voies rapides de transport des
efforts également remarquables. Ainsi l'Australie, la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande
possédaient, en 1886, 14,315 kilomètres en
exploitation contre 843 vingt ans auparavant.
Dans le même espace de temps, les chemins
de fer de l'Inde anglaise, du Japon, des Indes
néerlandaises ont progressé de 5,594 kilomètres à 24,416. Enfin la longueur de ceux
de l'Egypte et des colonies anglaises du sud
de l'Afrique a passé de 780 kilomètres à
4,700. Un simple rapprochement
de chiffres
nous paraît intéressant
pour clore cette
étude le réseau ferré exploité dans le monde
entier ne dépassait pas 143,900 kilomètres
en 1865, et en 1886 il était supérieur à
513,000
kilomètres.
CH. GOMEL.
CHEVALIER (Michel) [1806-1879].
Économiste, ingénieur et homme d'État francais.
Le trait distincitf de la vie de Michel Chevalier est qu'elle fut également partagée entre
la pensée et l'action. Il ne fut pas seulement
un savant de premier ordre, ayant écrit des
livres qui feront à jamais partie de la littérature économique
il a laissé en outre une
trace ineffaçable dans l'histoire de son temps.
Le grand changement qui s'est accompli en
1860 dans la législation commerciale internationale est dû principalement à ses efforts,
et il est peu de vastes entreprises dont notre
siècle puisse se glorifier, où il n'ait mis la
mam chemins de fer, canaux, percement de
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l'isthme de Suez, canal de Nicaragua, tunnel sous la Manche, expositions internationales, on trouve son nom, son influence
et son action mêlés à toutes ces œuvres qui,
les unes accomplies, les autres en voie d'accomplissement, étendent les limites et augmentent la puissance de la civilisation moderne. Le développement de la civilisation,
telle était la pensée constante de M. Michel
Chevalier. Depuis sa plus tendre jeunesse,
cette idée directrice s'empara de son
esprit
et elle ne l'a pas abandonné jusqu'à la mort.
Quoique étendu depuis bien des semaines
sur un lit de douleur, la veille même du
jour où il rendit le dernier soupir, il dictait
encore une lettre pour la Société du tunnel
sous-marin entre la France et l'Angleterre,
dont il était le président. Ceux-là seuls qui
l'ont connu de près savent quelle
indomptable ténacité de volonté, quel dédain des
obstacles, quel entier désintéressement
il
au
service de toutes les grandes
apportait
causes qui avaient séduit son brillant esprit.
Michel Chevalier est né à Limoges le 13
janvier 1806 il fit ses études au lycée de cette
ville dont il ne sortit que pour entrer à l'Ecole polytechnique, le premier de sa promotion, à l'âge de dix-sept ans. Il fut reçu
ensuite dans le corps des Mines et placé par
le gouvernement comme ingénieur dans le
département du Nord. On sait quelle attraction exerçaient alors les doctrines du réformateur Saint-Simon sur les jeunes gens d'un
esprit cultivé et d'une âme ardente. Michel
Chevalier, comme beaucoup d'autres hommes d'élite qui ont marqué depuis dans l'histoire de notre siècle, se laissa entraîner par
ses théories pleines de séduction. Il n'hésita
pas à sacrifier à ses convictions sa carrière
administrative qui s'était ouverte sous des
auspices si éclatants.
Il mit au service de la secte son entrain
communicatif, sa verve, ses connaissances
de savant, son talent d'écrivain, son don de
genéraliser et d'appuyer ses généralisations
par des données techniques précises. Aux
causes quile séduisaient ilavait l'habitude de
se donner tout entier, sans ménagement. Il
devint un des cardinaux de l'église saintsimonienne
ardemment épris de la paix,
du progrès moral qu'il rattachait au progrès
matériel, il avait écrit dans l'Organisateur
des articles étincelants; l'un, dont le titre
est resté la Marseillaise de la paix. Pendant
deux ans il dirigea l'organe du Saint-Simonisme, le Globe, y déployant une étonnante
activité d'esprit et une incomparable variété
de ressources. Poursuivi avec le Père Suprême
et les autres chefs de la doctrine devant la
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où
une époque
ises de
de la
la Seine,
époque où
Seine, à une
cour d'assises
la liberté d'opinion n'avait pas conquis tout
le respect dont elle jouit aujourd'hui, il fut
condamné à un an de prison. Le gouvernement eut la sagesse d'abréger cette peine;
comme réparation morale pour un homme
de mérite et de foi injustement frappé, il
confia au jeune ingénieur publiciste une
celle
mission aux États-Unis d'Amérique
d'étudier le système des communications par
eau et par voie ferrée dans ce pays neuf,
déjà si passionné pour toutes les inventions.
C'est M. Thiers, alors ministre, qui eut le
don de démêler tout ce qu'il y avait de capade jeucité positive sous ce bouillonnement
nesse.
Michel Chevalier saisit avec empressement
cette occasiondevoirlemonde:lesEtats-Unis,
le Mexique, les Antilles le retinrent plus de
deux années. Sa mission était exclusivement
il s'y consacra avec le plus grand
technique
zèle il entra dans le détail le plus minutieux
des œuvres hardies qu'ébauchait l'entreprenante Amérique. Il en rapporta deux gros
Histoire et description des
volumes in-4"
voies de communication aux États-Unis et des
travaux d'art qui en dépendent; il y joignit un
atlas in-folio avec des planches nombreuses.
Mais dans Michel Chevalier, l'ingénieur, si
instruit et si avisé qu'il fût, n'absorbait pas
l'homme. Il avait le besoin et l'art de généles découvertes et les inventions le
raliser
ramenaient sans cesse à leur influence so ciale
sans
industrielle,
la société, purement
cadres bien fixés, sans lisières aucunes, sans
rangs bien distincts, cette société presque
entièrement abandonnée à la seule impulsion
de la liberté, lui paraissait l'objet le plus
ouverts
digne d'étude. Il voyageait, les yeux
non seulement sur les ponts et les canaux,
sur les routes et les embryons de voies ferrées,
mais aussi sur des institutions à peine dessiett
nées, sur tout ce milieu social agité
de celles
bruyant, sur des mœurs si différentes
de la vieille Europe, sur les croyances, les
ambitions, les préjugés aussi de ce peuple
aux éléments variés et divers. Il fit deuxc
l'une, purement t
parts de ses observations
technique, qu'il consigna dans ses rapports
spéciaux; l'autre morale, sociale, politique
aussi bien qu'économique, qui firent la substance des trente-quatre célèbres Lettres surr
l'Amérique du Nord.
C'est au Journal des Débats que la pluelles y
part de ces lettres furent adressées;
mois de novemparurent, s'y échelonnant du
bre 1833 au mois d'octobre 1835, excitant
l'universel intérêt par la nouveauté du tableau,L,
la hardiesse et le pittoresque du dessin, laa
richesse des couleurs. Elles précédaient laa
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de Tocqueville,
en Amérique,
Démocratie en
Démocratie
D
Tocqueville, ouAmérique,de
vvrage plus systématique dans la composition,
conforme par le ton aux idées doctrip
plus
n
naires
qui prévalaient alors; mais aujourdd'hui, à cinquante et quelques années de disti
tance, on peut se demander si les vives et
ccomplexes descriptions de Michel Chevalier
n contiennent pas sur le passé et l'avenir
ne
d Etats-Unis d'Amérique plus d'observations
des
plus de clartés, plus de révélap
pénétrantes,
et de suggestions exactes que l'œuvre
t
tions
d
d'allure
plus magistrale et plus méthodique
d son rival.
de
Michel Chevalier était un penseur, voyant
d haut, animé d'une bienveillance naturelle
de
tous les efforts humains, d'une croyance
1
pour
c'était
e la destinée heureuse de l'humanité
en
i optimiste, non pas sans réserve et sans
un
rrestriction; mais il croyait en une provic
dence
bienfaisante et en l'efficacité de l'énergie humaine pour améliorer graduellement
1 conditions sociales. Ses écrits portent la
les
1
trace
du croyant, un peu même de l'apôtre;
mais d'un apôtre familier, qui n'a rien de
ni de farouche, qui joint à la convic1
hautain
un esprit alerte, gai, singulièrement
1
tion
aimable, séduisant et entraînant. C'était un
écrivain de beaucoup de valeur. Son style,
un peu travaillé, empruntait du charme au
à ses
genre particulier de son imagination et
études premières qu'il n'a jamais abandonnées. Il avait du mouvement et de relief; il
abondait en images neuves, tirées non pas de
l'abondant répertoire traditionnel, mais des
sciences naturelles, de cet art de l'ingénieur
auquel il avait consacré sa jeunesse. Il en
résultait dans ses comparaisons, dans ses
une nouveauté et une orirapprochements,
écrits.
ginalité qui rendaient vivants tous ses
Ce n'est pas que l'antiquité classique lui tût
il avait toujours
inconnue ou indifférente
aimé Homère. Dans ses descriptions des travaux techniques les plus récents il faisait volontiers intervenir, comme témoin des choses
disparues ou des progrès accomplis, quelque
héros ou quelque trait de l'Iliade ou de l'Odyssée. La Bible également était restée profondément gravée dans son esprit; il lui empruntait souvent des récits ou des figures. De ces
éléments divers, d'une nature si variée, il se
formait une composition rare, très éloignée de
toute banalité, ayant un goût tout personnel.
Si apprécié qu'il fût de ses contemporains,
Michel Chevapeut-être doit-on dire que
lier ne fut pas mis à son véritable rang
comme écrivain précisément parce qu'il était
en avance sur son temps, parce que sa méthode vivante et si, moderne différait du
ton formaliste et guindé qu'on considérait
alors comme le beau style.
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Ses Lettres sur l'Amérique du Nord, dansune
dans une
série de tableaux animés, passaient en revue
la société américaine sous tous ses
aspects
divers les institutions, les partis, les croyances, les mœurs publiques et privées, l'organisme industriel et commercial, l'émigration,
le défrichement, la germination spontanée
des villes, qui sortent du sol en quelques
mois, leur rapide croissance. On voit surgir
Pittsburg, Cincinnati, Saint-Louis. Parmi les
peintures de Michel Chevalier, quelques-unes
ont conservé toute leur fraîcheur de ton; le
portrait des deux types de l'Américain du
Nord, le Virginien et le Yankee, que vingtsept ans plus tard l'implacable guerre de
sécession allait faire s'entr'égorger;
la description si riante de la ville de Lowell, cette
la naissance d'une
idylle manufacturière
bourgade dans le Far-West avec ses quelques
huttes portées sur des roues et dont l'une
d'elles se parait de l'écriteau pompeux
Schuikill Bank, house of Deposits and Discount,
achevant cette trinité que l'on trouve au berceau de toutes les agglomérations américaines, l'église, l'école etla banque. Si charmé
que fût Michel Chevalier par ce spectacle
d'activité matérielle, de progrès constant, de
mœurs pures, il démêlait, cependant, au
milieu de cette prospérité d'apparence si
saine, des germes inquiétants et funestes; il
retraçait, sans complaisance, les écarts des
partis, les violences de la foule, les égarements et la présomption d'une démocratie
qu'aucune aristocratie, qu'aucune bourgeoisie même, qu'aucune tradition ne contient et
ne dirige. Le frein d'une religion
puritaine
et le respect inné de la liberté pour tous lui
les seules règles, insuffisantes
paraissaient
peut-être et précaires, qui maintenaient la
foule et la préservaient des excès, sinon pasdu moins durables. Michel Chevasagers,
lier, on le sait, épris de la liberté humaine,
le fut toujours aussi de l'autorité; il ne concevait de développement humain assuré que
s'il
reposait sur ces deux facteurs d'une conciliation si difficile.
Le succès des Lettres sur
l'Amérique du
tant
dans
le
Journal
Nord,
des Débats que plus
tard quand elles furent réunies en volume
et accompagnées de notes statistiques ou
techniques, fut considérable. Un grand voyageur, Humboldt, disait d'elles qu'elles constituaient un « Traité de la civilisation des
peuples de 1 Occident ». Les éditions se succédèrent rapidement et les traductions furent
nombreuses. Le Journal des Débats s'attacha
définitivement le jeune publiciste dont les
débuts dans ses colonnes devaient être
éblouissants. Depuis lors, Michel Chevalier
lui garda une fidélité inaltérable. Si variées
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que fussent les occupations
sa vie
vie ingéoccupations de sa
ingénieur chargé de missions, professeur au
Collège de France, conseiller d'État et sénateur de l'empire, rapporteur
général des
diverses expositions en France et en Angleterre, il ne cessa pas, pendant près de quarante années, de traiter aux Débats les questions économiques, sociales, financières, parfois aussi celles de l'instruction publique.
Au milieu de ses devoirs officiels il trouvait
toujours du loisir pour apporter aux Débats
quelque lumineux exposé de théorie ou d'application, quelque véhément et ingénieux
article de polémique, quelque variété où sa
pensée se développait plus à l'aise. La souplesse et la fécondité de son cerveau ne le
laissaient jamais à court de sujets. Son indépendance d'esprit se manifestait dans le soutien de thèses qui étaient parfois en
opposition directe dans les mesures ou les
projets
du gouvernement dont il était le fonctionnaire. C'est ainsi que, dans la première
période de l'Empire, sous des ministres protectionnistes, il défendait aux Débats, avec
une verve inépuisable, la cause du libre
échange. De même, quelques années plus
tard, il luttait, pour l'industrie parisienne,
contre le tout-puissant préfet de la Seine,
M. Haussmann.
Michel Chevalier avait trop complètement
réussi dans son exploration et sa
description
de l'Amérique du Nord pour que le
gouverà
son
ne
lui
nement,
donnât pas une
retour,
autre mission. Il le chargea de nouvelles
études en Angleterre. Mettant â profit les observations qu'il avait recueillies dans ses
voyages, Michel Chevalier publia en 1838 un
livre dont le succès fut attesté par une dizaine d'éditions Desintérêts matériels en France,
travaux publics, routes, canaux, chemins de
fer; c'était tout un programme, au moment
où le gouvernement
hésitait devant les
grandes entreprises. Honoré de l'amitié du
comte Molé, Michel Chevalier devint successivement, sous le gouvernement de juillet,
maître des requêtes au Conseil d'État,
puis
conseiller d'État en service extraordinaire,
membre du Conseil supérieur du
commerce,
ingénieur en chef des mines; en 1845, il fut
nommé député par le département de
l'Aveyron. Un peu auparavant, il avait succédé à
Rossi dans la chaire d'économie
politique au
de
France.
Son
Collège
enseignement y avait
beaucoup d'éclat: ses leçons d'ouverture
étaient des solennités brillantes; il aimait à
y traiter les questions d'un intérêt actuel,
suivant encelala pente naturelle de son
esprit
quine séparait jamais la science de l'application.
Pendant toutes les dernières années du

CHEVALIER

413

fit
Michel Chevalier fit
gouvernement itdede juillet,
une propagande active en faveur de la liberté
commerciale. C'était le temps où le chef du
cabinet, M. Guizot, disait aux libre-échan« Soyez forts et nous vous soutiengistes
drons. » Avec Blanqui l'économiste, Léon
Faucher, Wolowski, Bastiat, Joseph Garnier,
d'autres encore, M. Michel Chevalier fonda la
la Société d'écoLigue pour le libre-échange,
nomie politique de Paris et d'autres institutions destinées à faire prévaloir la liberté du
commerce. Il fut, un peu plus tard, le fondateur de la Société de Statistique deParis.
Quand éclata la Révolution de 1848, Michel Chevalier prit à cœur de combattre les
idées comnunistes de Louis Blanc sur l'orLéon
ganisation du travail; il fonda avec
Faucher et les principaux économistes que
nous venons de nommer les conférences de
la rue Montesquieu, dans lesquelles tous les
on
soirs, devant un auditoire d'ouvriers,
démontrait l'inanité des doctrines socialistes.
En même temps l'éminent économiste pude
bliait dans le Journal des Débats une série
Lettres remarquablement instructives et udicieuse, sur l'Organisation du travail et la question des travailleurs. On y trouve la réfutation
la puis complète des doctrines fallacieuses de
Louis Blanc et on y rencontre des aperçus
d'améliorer le sort
ingénieux sur les moyens
de la population ouvrière.
De tels travaux étaient alors une œuvre de
courage. Par une rancune bien peu digne
d'hommes d'État, le gouvernement provisoire
Michel Chevalier de sa chaire
dépouilla
d'économie politique au Collège de France, lamois après,
quelle lui fut restituée, quelques
nationale. Mipar un vote de l'Assemblée
chel Chevalier avait joué un grand rôle dans
toutesles Expositions il prenait un vif intérêt
àtout ce qui pouvait perfectionner l'industrie
et rapprocher les peuples; lors de l'exposition de 1849, il insista vainement pour qu'elle
au lieu d'être seulefût. internationale,
ment française. Les préjugés du gouvernement et de l'Assemblée étaient alors si puissant qu'il ne put réussir dans sa demande.
Il faut se reporter à ces temps si proches de
nous et si pleins de restrictions de toute
combien étaient t
sorte pour comprendre
aux
grands les obstacles qui s'opposaient dont t
et
progrès de la liberté commerciale,
Michel Chevalier sut cependant triompher.
Sous le régime impérial, Michel Chevalier fut successivement conseiller d'Etat jusde cette date.
à
qu'en 1860, et sénateur partir
Il resta dix-huit ans président du Conseil1
Son œuvre administragénéral de l'Hérault.
tive pendant toute cette période est immense.
e
Elle se trouve dispersée dans une nultitude
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d'une
jouissait alors
de
d'enquêtes. IlIl jjouissait
de rapports
rapports d'enquêtes.
alors d'une
influence
de tenait pas seulement
ses
influence qui
qui de tenait pas seulement à
fonctions, mais beaucoup plus encore à sa personne. A quelque opinion politique que l'on
on ne peut nier que l'œuvre
appartienne,
économique du second empire n'ait été considérable et que cette partie de la législation
n'ait, pendant cette période, été dirigée par des
idées beaucoup plus progressives que sous les
l'a remrégimes antérieurs et sous celui qui
Michel
placé. La tâche que s'était donnéealors
Chevalier était de combattre tout ce qui lui
dans cette
apparaissait comme un monopole;
lutte il n'eutaucune défaillance. Nous ne mentionnerons parmi ses travaux de cette époque
de fer,
que la grande enquête sur les chemins
dont il fut rapporteur, son Rapport général
sur l'Exposition de 1867, et enfin le traité de
commerce de 1860. Le Rapport que fit Michel
Chevalier sur l'enquête relative aux chemins
de fer donnerait encore aujourd'hui bien des
sont
enseignements utiles à nos députés qui
si inexpérimentés en ces questions. Quant à
l'Introduction aux Rapports du Jury internationnal de 1867, c'est un des plus beaux livres
il fallait
qui aient été écrits dans ce temps;
toute la variété de mérites de Michel Chevalier pour réussir dans une œuvre aussi encyla science
clopédique le savoir de l'ingénieur,
de l'économiste, l'habileté de l'écrivain se
réunissaient pour présenter au public, sous
une forme limpide, dans quelques centaines
de pages, l'état de l'industrie humaine et,
tout entière,
pour ainsi dire, de la civilisation
dans la seconde moitié du xixe sciècle. On a
deeu beaucoup de grandes expositions
a eu de l'éclat,
puis 1867; chacune d'elles
mais aucune n'a produit un livre qui apde l'Introducprochât, même de fort loin,
tion aux Rapports du Jury international de
1867.
Lié personnellement avec l'empereur Nade son affectueuse
poléon III, qui l'honorait
amitié et qui s'inspira singulièrement de ses
conseils pour la direction de sa politique,
économique, Michel Chevalier n'occupa pa&
Son
les plus hauts postes gouvernementaux.
inflexibilité
indépendance de caractère, son
sur les principes, malgré le charme qu'il
ne
apportait dans les relations personnelles,
le disposaient pas à ces restrictions mentales
ou à ces demi-capitulations de conscience qui
sont le prix, d'ordinaire, des grandes places
action dans la
politiques. Mais par son
intime sur le chef
presse, par son influence
du gouvernement, il eut une part des plus
intéconsidérables dans toute la législation
en
rieure ou internationale qui transforma,
le
ces dix-huit années, les travaux publics,
la situation légale des.
régime commercial et
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ouvriers ou des associations. Il fut notamment le seul promoteur et le principal auteur
du traité de commerce de 1860 entre la
France et l'Angleterre.
Par son infatigable apostolat, à partir de
la fin de 1833, dans le Journal des Débats, il
avait préparé le public éclairé à tout cet
ensemble de mesures. Sous la monarchie de
Juillet, il poussait les chambres, un peu
endormies ou égarées dans des discussions
d'intérêt secondaire, à s'occuper plus efficacement de la rénovation de la France par les
travaux publics. Ses articles, où les idées générales alternaient avec les détails précis et
techniques, se succédaient sur les routes, sur
les canaux, sur les chemins de fer surtout.
Il avait le don des formules, il séduisit tous
les esprits, à la fois géométriques et imaginatifs qui sont moins rares qu'on ne croit,
par son célèbre Système de la Méditerranée, à
laquelle il faisait aboutir tout un ensemble
de grandes voies ferrées européennes,
de
grands canaux et qu'il complétait par l'indication du percement de l'isthme de Suez.
Malheureusement
la génération d'hommes
politiques à laquelle il s'adressait, dans le
Journal des Débats et dans ses livres, sous le
règne de Louis-Philippe, n'était pas encore
arrivée à concevoir l'importance des questions économiques
ce fut une des causes
de l'échec et de la chute de ce régime qui
eut, d'ailleurs, de si beaux côtés. Quand il
s'agissait de construire des lignes de chemins
de fer, laChambre restaitindécise, incertaine,
selivrantàdes
enquêtes indéfinies, selaissant
séduire tantôtpar les exposés savants d'Arago,
tantôt par les magnifiques harangues de
Lamartine, se déjugeant elle-même à chaque
instant, repoussant une année le projet de
construction des chemins de fer par les compagnies, que le ministère lui proposait, et
écartant l'année suivante un autre projet du
ministère pour la construction par l'État. Il
semblait que la chambre fût atteinte de
cette maladie de la volonté qui consiste à ne
pouvoir jamais prendre de résolution positive. Michel Chevalier s'inquiétait, s'irritait,
s'indignait de ces retards; il prodiguait dans
le Journal des Débats ses exposés clairs et
incisifs qui mettaient sous les yeux des Français, avec l'art de l'ingénieur, la certitude
du statisticien et la divination de l'économiste, la pratique hardie et heureuse des Anglais et des Américains, lesquels possédaient
déjà des milliers de kilomètres de voies ferrées, tandis que nous dissertions à l'infini
sur le meilleur mode de les construire. Par
cette propagande intellectuelle, qui n'est pas
moins essentielle que le concours matériel et
qui en est la préparation, Michel Chevalier
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le mérite d'avoir été l'un des promoteurs des
chemins de fer en France.
Ce que l'on appelle les questions ouvrières
occupait aussi souvent sa plume. Améliorer
le sort du plus grand nombre, suivant la formule de l'école, avait été le rêve ardent de
ses jeunes années et resta le ferme propos
de toute sa vie. Il consacra à cette tâche bien
des études dans le Journal des Débats, beaucoup de leçons au Collège de France, bien
des Rapports aussi au conseil d'état ou au
Sénat et nombre de pages des plus méditées de ses comptes rendus des expositions.
L'égalité légale de l'ouvrier et du patron, la
liberté d'association et de coalition, la franchise des sociétés anonymes, sans rien sacrifier des légitimes pouvoirs répressifs de
l'autorité gouvernementale, furent l'objet de
quelques centaines d'articles auxquels il
savait donner une forme variée et une saveur
propre.
Le nom de Michel Chevalier est particulièrement attaché à la cause du libre-échange.
C'est un des mérites du Journal des Débats,
organe cependant d'une clientèle bourgeoise
et industrielle, d'avoir été depuis un demisiècle le constant défenseur de la liberté
commerciale. Michel Chevallier excellait à
réunir et à exposer les arguments en faveur
de cette grande cause; il les tirait aussi bien
de la pratique manufacturière
et agricole
que de la science et de la morale. Ce n'est
pas seulement dans l'ordre des idées, mais
aussi dans celui des faits, qu'il rendit de singuliers services à cette liberté qui lui tenait
au coeur. Il a été, non pas un des auteurs,
mais le seul promoteur du traité de 1860.
C'est lui seul qui en eut l'idée; c'est lui qui
se rendit en Angleterre pour amener Cobden
à ses vues et qui eut même quelque mal à
triompher de ses objections. Cobden, comme
beaucoup de théoriciens libre-échangistes,
était en principe l'adversaire des traités de
commerce qu'il considérait comme un marchandage peu digne de la grande cause du
libre échange. Michel Chevalier dut le convaincre y ayant réussi, il revint en France
et n'eut pas de mal à entraîner l'empereur.
M. Rouher qui, dans les questions économiques, avait de l'élévation de vues, s'éprit
de cette grande réforme qui lui paraissait
heureusement caractériser un régime démocratique. Ainsi, grâce à l'initiative toute
spontanée de Michel Chevalier, fut réalisée
cette réforme, de courte durée, hélas! Michel
Chevalier eut la joie, dans sa maturité, de
voir triompher,, par sa propre action, une de
ses principales idées de jeunesse; il eut, dans
sa vieillesse, la douleur d'assister à sa brusque
Aclipse. Mais, pour tout observateur intelli-
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hoses industrielles, la grande réacgent des choses
tion protectionniste
qui, pour des causes
sévit
qu'on ne pouvait prévoir en 1860,
actuellement sur les deux mondes, s'épuisera par ses propres excès; et si l'on ne peut
rêver le libre échange absolu, qui confondrait presque les nations en une seule, on
un jour à un
peut prévoir que l'on reviendra
de
régime tempéré qui ne différera guère
celui de 1860.
Tous les progrès intéressaient Michel Chevalier. Aux expositions universelles on a vu
les Rapqu'il prit une part prépondérante;
ports qu'elles lui suggérèrent, par l'ampleur
des idées et par la précision des détails,
descriptifs de la
restent des monuments
marche de l'humanité pendant le troisième
bonne fortune de
quart de ce siècle. Il eut la
se rencontrer dans ces grandes fêtes du commerce avec un de ses anciens camarades de
l'École polytechnique,
auquel une étroite
alliance de famille le rattacha plus tard, Le
Play, dont la forte et méthodique intelligence
sut donner à l'exposition de 1867 une organisation presque merveilleuse, un classement
d'une perfection dont rien depuis n'a approché.
Les grands travaux qui devaient rapprocher les nations le séduisirent et le tentèrent.
Il fit une propagande pour le creusement du
canal de Suez, dont la première idée, on le
sait, fut saint simonienne.
L'influence directe de Michel Chevalier
sur les évévements économiques a cessé en
1870. Son dernier acte politique fait honneur
à sa clairvoyance il fut, parmi les membres
du Sénat, le seul qui ait voté contre la guerre
de 1870. A partir de cette date, Michel Chevalier se consacra à ses occupations de professeur au Collège de France, de publiciste et de
membre de l'Institut, dont il fit partie près de
trente ans (élu en fév. 1851). Néanmoins, son
caractère l'entraînait toujours vers la vie active les affaires publiques ne lui étant plus ouvertes, il se dévoua à de grandes entreprises
du perceprivées. Il s'était toujours occupé
ment de l'isthme de Panama; il avait consacré
un livre à cette question; il obtint du gouvernement de Nicaragua et de Costa-Rica la concession d'un canal à travers leur territoire
c'est encore le tracé que les ingénieurs considèrent comme le meilleur; mais ce projet
-venait trop tôt et ne put aboutir. Michel
'Chevalier se dévoua à une autre entreprise qui
lui tenait au cœur, celle du chemin de fer
sous-marin entre la France et l'Angleterre.
Il réussit, en 1875, à former une société d'études dont faisaient partie, entre beaucoup
d'hommes connus dans la finance et l'induset la
trie, la maison de Rothschild frères
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des chemins de fer du Nord. Cette
C
Compagnie
société
dont il est
est
fut l'initiateur etet dont
dont ilil fut
ssociété, dont
du
r
resté
jusqu'à sa mort le président, obtint
la concession du tunnel et se
g
gouvernement
mit immédiatement à l'œuvre. Michel Chesa direction cette ardeur,
vvalierapportaitdans
ténacité qui étaient les traits marquants
c
cette
c son caractère. Les événements d'Orient,
de
1 alarmes et les préoccupations qu'ils ont
les
amenées en Angleterre, ont retardé cette
a néangrande entreprise. Michel Chevalier
moins réussi à en démontrer la possibilité
< à réunir les premiers moyens qui en assuet
rent dans un temps prochain l'exécution.
Son nom demeurera attaché à cette grande
œuvre dont il fut le promoteur.
Il serait trop long d'énumérer ici tous les
ouvrages de Michel Chevalier. Citons seulement ses Lettres sur l'Amérique du Nord, les
documents pour servir à l'Histoire des voies
de communication, les Intérêts matériels en
France, l'Examen du régime protecteur, son
Cours d'économie politique, particulièrement
son Traite de la monnaie, l'Isthme de Panama,
la Baisse probable de l'or, les Essais de politique
industrielle, les Lettres sur l'organisation du
Travail et la question des travailleurs, l'Introduction aux rapports du jury international de
1867; les Brevets dinvention, etc. Michel Chevalier a collaboré pendant près d'un demisiècle aux principales feuilles périodiques
de France, au Journal des Débats, au Journal
des Économistes, à la Revue des Deux Mondes.
Il a fourni un grand nombre d'articles anoà
nymes à l'Economiste français de 1873 1879,
notamment sur le régime des chemins de fer,
sur le tunnel sous la Manche, sur le canal
de Nicaragua, qu'il considérait comme de
sur
beaucoup préférable à celui de Panama,
le phylloxéra, qu'il proposa, un des premiers,
de combattre par les plants américains.
de vue
Après une vie si pleine au point
de l'action et de la peine, Michel Chevalier
ans.
s'éteignit, en novembre 1879, à l'âge de 73
par la
Ses ouvrages sont remarquables
netteté et l'ampleur des idées, l'animation
et l'éclat du style. Outre certains de ses
opuscules de jeunesse, qui peignent exactement l'esprit de l'élite intellectuelle du commencement du régime de juillet, on étudiera
ses Lettres sur l'Amérique du
particulièrement
Nord, toute la partie de son livre d'économie
la production,
politique qui est consacrée à
son Traité de la monnaie et ses Lettres sur
l'organisation du Travail. Son analyse s'y
montre singulièrement pénétrante et exacte.
Tel fut Michel Chevalier, fidèle à ses amitiés
comme à ses œuvres; homme d'action et de
pensée, travailleur infatigable, persévérant
optimiste, croyant en une providence secou-
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observateur pénétrant, reproduisant
rable, observateur
dans la vie privée ses mérites d'écrivain;
gai, plein d'entrain, séduisant, désintéressé,
ne perdant jamais courage.
PAULLEROY-BEAULIEU.
CHILD (sir Josiah), né à Londres en 1630,
mort le 22 juin 1699. Fils d'un constructeur
maritime, il suivit la même carrière et passa
de longues années à Portsmouth
après
fortune
il
revint
à
quoi,
faite,
Londres, fut
créé baronnet en 1678 et publia plusieurs
volumes, fort vantés avec raison par Fieding,
Macpherson et Mac Culloch. Le principal a
pour titre A new discourse of trade. 5e édit.
Glascow, 1751. La première avait paru à Londres, en 1668, sous letitre de Brief observations
concerning trade and the interest of money,
in-4. Gournay et Butel-Dumont l'ont traduit
en 1754 et intitulé
Traité sur le commerce et
sur les avantages de la réduction de l'intérêt de
l'argent, suivi d'un Traité contre l'usure, par
Thomas Culpeper, in-12.
E. R.
CIBRARIO (Giovanni-Antonio-Luigi), historien et économiste italien, né à Turin le
23 février 1802, mort dans cette ville le 1er octobre 1870. Docteur en droit civil et en droit
canon à vingt-deux ans, il débuta par trois
mémoires ou notices sur la maison de Savoie,
sur Chieri et Paolo Simone de Belli, qui établirent sa réputation et lui valurent l'amitié
de Charles-Albert; il fut son conseiller le
plus libéral et remplit quelques missions délicates il était commissaire royal à Venise
en 1848 et tenta vainement, après Novare, de
ramener le roi à Turin. Un moment ministre des affaires étrangères, en mai 1855, il
se borna depuis à son double titre de sénateur
du royaume et de membre de l'Académie de
de l'Institut
Turin; il était correspondant
de France depuis 1856.
De ses nombreux écrits, il faut citer ici
Delle finanze della monarchia di Savoja discorsi
Dell'economia politre, in-12. Turin, 1841.
tica del medio evo libri tre, 3 vol. in-8, Turin,
1839; 4e édit. 1852; traduit en français par
A. Barneaud.
E. R.
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1. Définitions.
Les produits de l'industrie humaine sont
la matière d'échanges incessants, conséquence
et condition nécessaire de la division du
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travail entre les individus et entre les nations.
A cette circulation des produits, au mouvement qui conduit la matière première dans
l'usine, le produit ouvré chez le commerçant
en gros, puis chez le détaillant, puis chez le consommateur, correspond un autre mouvement
en sens inverse, une sorte de contre-courant
qui remonte du consommateur au producteur.
Ce contre-courant
aboutit au dégagement
des capitaux que le fabricant a engagés et
incorporés dans les produits de son usine et
au remplacement de ces capitaux par ceux
du commerçant, puis au dégagement des capitaux consacrés par celui-ci à l'approvisionnement de ses magasins, qui lui sont
restitués par le consommateur sous forme
de prix d'achat. Il existe encore un troisième courant. C'est celui des capitaux qui
cherchent un emploi et vont s'offrir au producteur, lui permettant de recouvrer la disponibilité des sommes engagées dans ses
opérations, sans avoir à les liquider.
Cette triple circulation, que l'on peut appeler juridique,
car elle suppose des transferts de propriété
suit des canaux, des
routes, utilise des véhicules, comme la circulation matérielle des richesses. Ces véhicules sont la monnaie, le billet de banque,
etc., que l'on nomme pour ce motif et très
à propos des instruments de circulation.
Tous ces instruments de circulation sont
de deux sortes les uns servent à régler des
affaires au comptant; les autres, des affaires
à terme; les premiers réalisent la circulation au comptant, que l'on nomme aussi circulation
ou monétaire;
les
métallique
seconds, la circulation à terme, qui suppose
l'usage du crédit et que l'on appelle, en conséquence, fiduciaire.
Il arrive d'ailleurs fréquemment que, dans
le langage courant, on prend l'instrument de
circulation pour la circulation elle-même.
On dit la circulation métallique pour désigner le stock des espèces monnayées qui existent dans un pays, la circulation fiduciaire
pour désigner l'ensemble des titres de crédit
qui circulent à un moment donné. Dans ce
sens un peu détourné mais usuel, le mot circulation correspond au mot currency des Anglais.
2. Circulation au comptant.
Cette circulation a pour instrument principal la monnaie, c'est-à-dire une marchandise acceptée par tous pour servir d'intermédiaire dans les échanges et dont la qualité
est certifiée par l'autorité publique.
Dans les sociétés très primitives, cette
fonction d'intermédiaire
n'est remplie par
aucune marchandise
tous les produits sont
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échangés directemenlles uns contre les autres.
-C'est le système du troc.
Le troc a de nombreux inconvénients.
Leur énumération fera ressortir les avantages
de la vente et permettra de déterminer la
fonction de la monnaie.
Le premier de ces inconvénients tient à
l'absence d'une commune mesure des valeurs.
Un tailleur a fait un habit
il a besoin de
pain ou veut acheter un cheval. Quelle quantité de pain obtiendra-t-il pour son habit?
Combien d'habits devra-t-il donner pour un
.cheval? Voilà deux échanges qui donneront
lieu à des marchandages
vraisemblablement
interminables. Et remarquez que pour chaque marchandise la question se pose relativement à toutes les autres. Dans le système du
troc, une liste de prix courants serait un
document singulièrement compliqué
entre
100 articles, en effet, le nombre des échanges
possibles n'est pas moindre de 4,950. En réalité, il ne pourrait y avoir de prix courant,
de cote régulière.
Ces difficultés dispaest
raissent, dès qu'une seule marchandise
choisie pour servir de commune mesure
des valeurs, telle par exemple que les 5 grammes d'argent à 900/1000 qui chez nous constituent le franc. On cotera l'habit 100 francs,
la livre de pain 0 fr. 25 cent., le cheval
1,000 francs. Le problème posé tout à l'heure
se résoudra facilement. C'est ainsi que pour
.comparer diverses longueurs entre elles on
les exprime en mètres et centimètres.
Cette utilité d'une commune mesure des
commun a été
valeurs, d'un dénominateur
comprise de bonne heure. On voit dans
l'Iliade que les anciens Grecs comptaient par
bœufs. La macute des Africains, dont parle
Montesquieu, est quelque chose d'analogue.
Mais ni les bœufs de l'Iliade, ni la macute
ne sont une monnaie. Les marchandises
continuent d'être troquées les unes contre
les autres. Le troc est facilité; mais c'est toujours le troc. Le nom de monnaie doit être
réservé à la marchandise qui sert d'intermédiaire dans les échanges.
Cetintermédiaire a été introduit par l'usage
pour remédier à deux autres défectuosités
du troc. Le défaut de coïncidence dans les
de diviser certaines
besoins, l'impossibilité
marchandises
sans en détruire la valeur
peuvent opposer à la conclusion de l'échange
direct un obstacle insurmontable. Comment
le possesseur d'un habit pourra-t-il se procurer une livre de pain? Son habit vaut davantage et ne peut se diviser; puis le possesseur de la livre de pain peut très bien
n'avoir pas besoin d'un habit. Supposez, au
contraire,
ontraire, qu'il existe une marchandise qui
soit
oit toujours à la convenance de tout le
T
I.
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monde et qui puisse se diviser sans rien perdre de sa valeur,la difficulté est résolue. Nul
n'hésitera à acquérir une marchandise dont
le pouvoir d'achat est général, et il sera
toujours facile de donner cette marchandise
essentiellement divisible en quantités exactement proportionnelles
à la valeur de l'objet aliéné.
Le jour où cette marchandise divisible et
désirée par tous a été trouvée, la monnaie
a été inventée et la vente s'est substituée à
l'échange.
Les métaux précieux n'ont probablement
pas fourni la matière des premières monnaies
d'autres valeurs en ont joué le rôle,notammentle blé, le sel, les cauris-mais
ils étaient
éminemment propres à cet usage, et ils le
remplissent seuls aujourd'hui dans les pays
civilisés.
Les métaux ont été d'abord employés sous
forme de lingots. Il fallait donc à chaque
marché, pour en déterminer la valeur, en
vérifier le poids et le titre. Le monnayage a
eu pour objet de dispenser les particuliers
de cette pesée et de cet essai. Il consiste
dans la division des lingots en pièces d'un
poids et d'un titre déterminés, garantis par
la puissance publique (V. MONNAIE).
3. Circulation fiduciaire.

L'invention de la monnaie a constitué un
elle a doté la circulation
progrès immense
au comptant d'un instrument parfait. Un
autre progrès non moins considérable est résulté de l'adoption de nouveaux instruments
d'échange qui sont des substituts de la monnaie, et de la juxtaposition d'une circulation
fiduciaire à la circulation au comptant.
Les affaires au comptant ne peuvent jamais prendre un bien grand développement.
L'industriel qui serait tenu de régler en espèces et sans délai tous ses achats, serait
singulièrement entravé dans ses opérations.
Une fois ses fonds engagés dans une affaire,
il lui serait impossible d'en entamer de nouvelles force lui serait d'attendre que la lien cours lui ait
quidation de l'entreprise
rendu la disposition de ses capitaux. Que
dans l'intervalle une occasion favorable se
présente, baisse dans le cours des matières
premières, commande à des prix avantageux,
etc., il ne pourrait la saisir. Aussi toutes les
grandes affaires, à l'exception bien entendu
de celles où les espèces métalliques sont la
matière même du marché, comme les opérat
tions
de change, se traitent-elles à terme.
L'usage du comptant se limite de plus en
plus aux relations entre le commerçant et les
consommateurs; la vente à crédit ou à terme
e la règle des relations entre les fabricants
est
27
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escommerçant
et entrele et
commerçants.
commercants.
entre les commerçants.
et les
commerçants
Grâce à elle le producteur de matières premières, l'industriel, le commerçant jouissent
d'un pouvoir d'achat égal non seulement à
dont ils disposent,
l'encaisse
métallique
mais encore à la fraction de leur capital roulant que représentent les produits en cours
de fabrication, les marchandises emmagatous
sinées, mieux encore, à l'ensemble de
leurs biens, y compris ces biens immatériels
qui sont eux aussi un élément de crédit,
l'habileté professionnelle, l'honorabilité.
La vente à terme ou à crédit est une institution fort ancienne. Mais voici un fait
Les créanplus récent et plus fécond encore.
ces sont devenues à leur tour un objet de
trafic. Elles peuvent aujourd'hui être incorla
porées dans des titres négociables, dont
l'endossement
propriété se transfère soit par
soit même par la simple tradition. Et ces
titres, qui constatent des créances de sommes
d'argent, sont considérés commel'équivalent
de la monnaie et se substituent, dans la circulation, à la monnaie qu'ils représentent.
Le point de départ de cette transformation économique est dans l'invention de la
lettre de change, du billet à ordre et du
billet au porteur.
M. Mac Leod a constaté qu'au commencement de ce siècle la circulation entière du
Lancashire consistait en lettres de change.
Au jour de l'échéance, les effets portaient parfois jusqu'à 150 endossements. Ils faisaient
absolument fonction de numéraire.
La lettre de change joue, à l'époque préun rôle
sente, dans la circulation fiduciaire
considérable, mais d'une nature assez différente. Ce n'est plus la lettre de change qui
l'instar des pièces
passe de mains en mains à
de monnaie, c'est une espèce particulière
d'effet de commerce qu'on appelle billet de
autre chose
banque. Le billet debanque n'est
une
qu'un effet de commerce. Ce n'est pas
monnaie de papier, c'est une promesse de
cirpayer au porteur et à vue, promesse qui
les espèces dont
cule comme circuleraient
elle donne le droit d'exiger le payement,
l'établislorsque le public a confiance dans
sement de crédit dont elle porte la signature
(V. BILLETDE BANQUE).
A côté du billet de banque, on trouve dans
les pays anglo-saxons et l'on commence à
trouver en France un autre titre le chèque.
Le chèque n'est pas une promesse de payer
comme le billet de banque. C'est un ordre
de payer; c'est une traite tirée sur un banclient dont il
quier, qui a provision, par le
une créance,
garde les fonds. Il représente
comme le billet de banque; comme ce derUne
nier, il constitue un effet de commerce.
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est ce
variété fort importante du cneque
chèque est ce
un billet
qu'on appelle le chèque barré. C'est
dont le montant ne peut être touché à la
caisse du banquier tiré que par un autre
beaubanquier. Dans un pays où l'on tire
ont
coup de chèques barrés, les banquiers
tous les jours à toucher et à payer un grand
nombre de ces effets. Ils ont pris l'habitude
de compenser chaque jour, dans des établissements appelés clearing houses, les chèques
dont ils sont créanciers et débiteurs vis-àvis les uns des autres. On voit par là que
la fonction économique du chèque est très
différente de celle du billet de banque. Ce
n'est pas à proprement parler un instrument
c'est plutôt un moyen de lide circulation
quidation et de payement (V. COMPENSATIONS).
Les effets de commerce de toute sorte ou,
suivant l'appellation courante, les changes,
et
jouent dans les rapports de place à place
de nation à nation un rôle analogue à celui
des chèques. Ils servent à compenser, jusréciqu'à due concurrence, les engagements
deux nations.
proques de deux places ou de
Le commerçant débiteur achète du change,
c'est-à-dire une créance sur le pays où réside son créancier; puis il envoie l'effet de
la créance qu'il
commerce, il transporte
vient d'acquérir à son propre créancier, qui
est ainsi désintéressé. Juridiquement, il n'y
a pas compensation, mais dation en payement ou novation. Seulement, comme tous
les commerçants ont recours au même procédé pour se libérer, on aboutit, en fait, à
de toutes les créances d'une
l'extinction
montant
place jusqu'à due concurrence du
des créances de l'autre place; le solde seul
devant donner lieu à un payement en numéraire. On peut dire, sans trop d'inexactitude, qu'il y a eu compensation.
Les effets de commerce ne sont pas d'ailleurs les seuls titres employés dans le règlement des engagements de place à place. On
utilise encore pour le même objet les titres
de toute nature, rentes, actions, obligations,
de
coupons et autres valeurs représentatives
créances de sommes d'argent (V. CHANGES).
On vient d'énumérer divers instruments.
de circulation fiduciaire et de marquer les
fonctions remplies par chacun d'eux. Tous.
ont ceci de commun qu'ils suppléent le numéraire, dont ils permettent d'économiser
l'emploi. Adam Smith compare l'or et l'ar«
gent qui circulent dans un pays à un grand
chemin qui, tout en servant à faire circuler
et conduire au marché tous les grains et
fourrages du pays, ne produit pourtant par
lui-même ni un seul grain de blé, ni un
« Les opéraseul brin d'herbe ». Il ajoute
tions d'une banque sage, en ouvrant en quel-
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re, si j'ose me permettre une méque manière,
thaphore aussi hardie, une espèce de grand
chemin par les airs, donnent au pays la
faculté de convertir une bonne partie de ces
grandes routes en bons pâturages et en
bonnes terres à blé » (Édit. Guillaumin, t. I,
p. 394). Les encaisses métalliques sont, en
effet stériles; les capitaux qui les constituent
sont des capitaux morts, détournés du travail de la production. La substitution des
titres aux espèces dans la circulation permet de convertir celles-ci en un capital productif. Mais il ne faut jamais oublier que ces
titres représentent des créances, qu'ils valent ce que vaut le débiteur.« Si le commerce
et l'industrie
d'un pays, dit encore Adam
Smith, peuvent s'élever plus haut à l'aide
du papier monnaie, néanmoins, suspendus
ainsi, si j'ose dire, sur ces ailes d'Icare, ils
ne sont pas tout à fait aussi assurés dans
leur marche que quand ils portent sur le
terrain solide de l'or et de l'argent. » (Ibid.)
A côté des titres négociables qui représentent des créances de sommes d'argent, il faut
mentionner ceux qui représentent des droits
réels sur des marchandises
lettres de voiture et connaissements, récépissés de dépôt
dans un magasin général et warrants, ordres
de livraison servant aux ventes par filière.
Ces titres sont très différents des billets de
banque, des chèques et des changes. Ceux-ci
des créances de sommes d'arreprésentent
gent, ayant une existence juridique, une valeur économique propres, et parfaitement
distinctes des encaisses métalliques. Au contraire, un connaissement, un récépissé de
dépôt sont des titres de propriété, dont la
valeur se confond avec celle des marchandises transportées ou entreposées. Ces titres
ne sont pas, même temporairement,
une richesse par eux-mêmes. Ils ne peuvent donc
servir d'intermédiaires
dans les échanges
comme la monnaie et les créances négociables de sommes d'argent. Ce ne sont pas des
de circulation.
instruments
AUG. ARNAUNÉ.
CLAVIÈRE (Étienne), né à Genève le 27 janvier 1734. Il exerça d'abord la profession de
banquier, puis vint se fixer à Paris, où il
fonda une compagnie d'assurances, et prit
dans ses bureaux le jeune J.-B. Say.Il fut
nommé député à l'Assemblée législative en
1791. Appelé à être ministre des finances en
même temps que Roland, il en partagea le
sort; traduit au tribunal révolutionnaire,
il
prévint la sentence en se donnant la mort, le
8 décembre 1793. On lui doit Opinion d'un
créancier de l'État sur quelques matières des
finances importantes dans le moment actuel.
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CLÉMENT
cuLondres, 1789, in-8. « Considérations
rieuses sur les emprunts. L'auteur, dit Blanqui, s'y montre fort opposé à toutes les mesures qui avaient pour but l'établissement
d'une banque en France; il affirme que les
emprunts publics ont tous pris naissance
dans les pays républicains, et cette origine
Adresse de la société des amis
l'inquiète ».
des noirs à l'assemblée nationale, etc., adresse
dans laquelle on approfondit les relations politiques et commerciales entre la métropole et les
colonies. Paris, 1791, in-8—De la conjuration
contre les finances, et des mesures pour en
arrêter les effets. 1792, in-8.
CLEARING.

V. Compensations.

CLÉMENT (Ambroise), né à Annonay le
21 mars 1805, mort à Paris le 19 novembre
1886. Secrétaire de la mairie de Saint-Étienne,
il venait fréquemment à Paris, où il se lia
avec les économistes et se signala en 1846
par d'importants travaux sur les questions sociales si bien que M. Guillaumin se l'associa,
en 1850, pour la direction du « Dictionnaire
d'économie politique ». Il dut repartir pour
Saint-Étienne, où il continua longtemps ses
modestes fonctions, puis seretiraàAnnonay,
sans renoncer à Paris, où il mourut octogénaire. Il était, depuis 1872, correspondant
de l'Institut et, depuis 1848, membre de la
Société d'économie politique, en même temps
que l'un des plus ancienset des plus fidèles collaborateurs du « Journal des Économistes ».
Il a laissé Recherches sur les causes de l'indigence, in-8, 1846. Des nouvelles idées de réforme industrielle et en particulier du projet
d'organisation du travail de M. Louis Blanc,
Essai sur la sciencesociale. 2 vol.
in-32, 1846.
in-8, 1867. -.Le Bon Sens dans les doctrines morales et scientifiques, 2 vol. in-8, 1867.
La
Coopération, brochure.
E. R.
CLÉMENT (Joseph-Pierre), né à Draguignan le 2 juin 1809, mort à Paris le 8 novembre 1870. Entré dans l'administration
centrale des finances, d'où il passa plus tard
àcelle des monnaies, il consacrason érudition
au service de l'économie politique et à la
défense du libre-échange. Dès 1846, il se fit
connaître par un volume sur Colbert, bientôt
suivi d'une étude sur le gouvernement de
Louis XIV qui obtinrent, le premier un prix
de l'Académie française, la seconde un des
prix Gobert décernés par celle des Inscriptions et Belles Lettres. Lui-même entrait à
l'Académie des Sciences morales et politiques en 1855, avec les dix membres nommés
par le décret du 14 avril.

CLIFFE LESLIE

420

Il a continué et largement développé ses
premières études dans les ouvrages suivants
Histoire de la vie et de l'administration (le Colbert, avec Notice historique sur Nicolas Fouquet,
Le Gouvernement de Louis XIV,
in-8, 1846.
Cœur et Charles VII,
in-8, 1848. Jacques
Histoire du système pro2 vol. in-8, 1853.
tecteur en France depuis Colbert, in-8, 1854.
Études financières et d'écononomie sociale, in-8,
1859.
Une édition des Lettres, Instructions
et Mémoires de Colbert, dans les « Documents
De nominédits », 5 vol. in-4, 1863-64.
breux articles dans le « Moniteur », réunis
sous le titre de Notices historiques (1854).
E. R.
« Les fonCLIFFE LESLIE (1827-1882).
dateurs de l'économie politique ont eu deux
genres de disciples, dit J.-S. Mill ceux qui
ont hérité de leurs méthodes et ceux qui n'ont
ceux qui ont conpris que leur phraséologie
tinué l'œuvre des maîtres et ceux qui pensent
que les maîtres ne leur ont rien laissé à
faire. » Cliffe Leslie était de ceux qui continuent l'œuvre des maîtres et il méritait l'éloge que Mill lui adressait.
Au moment où les économistes orthodoxes
dans
anglais enfermaientl'économie.politique
des limites de plus en plus étroites, faisaient
de la science économique une science natioqu'à l'Angleterre et
nale, ne s'appliquant
même qu'aux Anglais
d'après Bagehot, les
femmes sont en dehors des données économiCliffe Leslie réagissait contre ces exaques
gérations. Il s'inspirait des économistes étrangers, dédaignés par les plus stricts des
économistes anglais, il étudiait les faits et
démontrait qu'ils ne s'accordaient pas toujours avec les théories officielles.
Cliffe Leslie naquit à Wexford en 1827. Sa
famille était d'origine écossaise, établie en
Irlande depuis le règne de Charles Ier. Il fit
des études brillantes à l'université de Dublin,
où il avait pour condisciples trois économistes J. E. Cairnes, le brillant auteur de la
Méthode logique de l'économie politique, William Hearn, l'auteur de la Plutologie et
Richard Walsh, auteur d'un traité élémentaire sur la monnaie.
En 1853, Cliffe Leslie obtint la chaire de
droit et d'économie politique à Belfast. Tout
en remplissant ses devoirs de professeur, il
se livrait à des études économiques et publiait des articles sur ces questions dans les
principales revues anglaises. En 1870, il
réunit ses essais sous le titre Land Systems
and Industrial Economy of Ireland, England
and Continental Countries.
J.-S. Mill rendit compte de ce livre dans la
Fortnightly Review, et déclara avec un géné-
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reux enthousiasme que Cliffe Leslie était un des
meilleurs écrivains vivants sur l'économie
politique pratiaue.
Leslie avait consacré plusieurs chapitres à
la situation de l'Irlande. Il exposait les maux
économiques dont souffrait ce pays; il recherchait les causes et démontrait que l'émigration n'avait pas eu les heureux résultats
qu'on lui avait attribués 1.
école y
Les économistes de l'ancienne
avaient vu le remède à toutes les souffrances.
S'appuyant sur la doctrine du fonds des salaires, ils avaient déclaré que l'émigration
ferait hausser les salaires. D'après cette théorie, on le sait, la somme à distribuer en
salaires étant fixe, la part qui revient à chaque travailleur est d'autant plus élevée que
le nombre des participants est plus restreint.
Mais les faits ne confirment pas cette théorie.
« Le taux du salaire est le résultat d'une
transaction entre l'employeur et ses ouvriers
ce que 1 employeur donne dépend de ses ressources et de ses profits, et non du total des
fonds dans la possession des autres. Ses ressources ne sont pas augmentées par la dMninution des travailleurs. S'il ne restait qu'un travailleur dans le pays, gagnerait-il autant que
les autres travailleurs? » Le seul fait de poser
cette question prouve l'absurdité que soutenaient les défenseurs du fonds des salaires.
L'émigration peut forcer les employeurs
à diminuer leurs dépenses productives, à
abandonner
des entreprises commencées;
elle peut les empêcher de payer les mêmes
salaires en les privant de leurs travailleurs
les plus habiles et les plus forts, et au lieu
d'amener une hausse de salaires, elle peut
fort bien causer une baisse.
L'émigration qui prive le pays de la fleui
de sa population, des plus jeunes et des plus
vigoureux, est une cause de faiblesse et d'appauvrissement. Ainsi l'Irlande qui a vu partir, de 1851 à 1889, 3,276,000 émigrants, n'en
est pas devenue plus prospère, d'autant plus
que d'après les chiffres officiels 80 p. 100 de
ces émigrants étaient âgés de 15 à 35 ans.
Leslie indiquait les remèdes à apporter à
abolition du droit de
cette triste situation
substitution, réforme de la loi de succession,
transfert de la terre par enregistrement avec
le moins de frais possible. Il rappelait combien de fois des industriels avaient été arrêtés dans leurs opérations par les obstacles
que l'ancienne juridiction féodale permettait
de leur opposer. Il citait
aux propriétaires
à ce propos des faits qui s'étaient passés
1. CliffeLesliereconnaissaitque danscertainscasl'émigrationest fort utile. Il en blâmaitseulementles excèset
disait que par émigrationon confondaitdes mouvements
fortdivers.
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sous ses yeux dans différentes parties de
« Il est vain de dire aux
l'Irlande. Il ajoutait
Irlandais que c'est leur faute, s'ils n'ont pas
de travail dans les fabriques, quand la loi
arrête la construction des fabriques. »
Mais il y a une industrie, qui est encouragée par le système que dénonce Leslie « il
rend nécessaire l'existence d'une formidable
armée d'agents de police et de soldats. »
Dans le cours du volume, Leslie exposait
la situation économique de diverses parties
de la France, de la Belgique, de l'Allemagne.
Il avait beaucoup voyagé sur le continent.
Tout en s'occupant de l'état économique du
l'effet des institutions
pays, il recherchait
et des systèmes sur la condition morale et
Sa connaissance
matérielle des habitants.
exacte de l'économie rurale donnait une
grande valeur à ses descriptions. Le récit de
ses observations n'est pas la partie la moins
attachante de son premier livre. On retrouve
les mêmes qualités d'observateur sagace, et
le charme d'un style vivant dans l'ouvrage
Essays in
qu'il publia en 1879 sous le titre
Political and Moral Philosophy.
Ce volume contient une discussion intéressante sur ia méthode même de l'économie
politique. Leslie met en question les doctrines acceptées par ses contemporains et
parfois ses objections sont d'une grande justesse. Il a été un de ceux qui ont le plus contribué à secouer la torpeur intellectuelle où
étaient tombés les économistes anglais.
Il s'élevait avec force contre la prétention
de Senior et de quelques autres écrivains,
qui disaient de l'économie politique qu'elle
n'avait pas besoin de faits, puisqu'elle était
une science abstraite et sans rapport avec la
réalité. « L'économie politique est ou devrait
être une science avide de faits. Elle a souffert
de cette tendance aux spéculations abstraites
dont Bacon a dit
quant aux philosophes,
ils ont fait des lois imaginaires pour d'imaginaires républiques leurs paroles ressemblent
aux étoiles; elles donnent peu de lumière,
parce qu'elles sont loin de la terre. »
Mettant en pratique ce qu'il prêchait, Cliffe
Leslie s'était consacré à des recherches consciencieuses sur les salaires dans différents
pays et à diverses époques, sur la valeur des
métaux au XVIesiècle et au xixe siècle, sur
les prix en Allemagne, en Angleterre, etc.
Il en fit un volume dans lequel on trouve
des critiques d'un grand intérêt sur Cairnes,
Jevons et plusieurs économistes anglais, une
étude importante
sur Roscher, qui n'était
guère connu alors en Angleterre, un charmant article sur Léonce de Lavergne, que
Leslie avait connu personnellement et auquel
il rend un hommage ému.

421

COALITION
Le Cobden Club a publié deux essais de
Leslie, l'un sur le système foncier en France,
l'autre sur la réforme financière, où il exposait les entraves que les impôts indirects imposent à la production et au commerce. La
question de l'incidence de l'impôt le préet un de ses
occupait tout particulièrement,
essais était consacré à ce problème.
Leslie avait entrepris un grand travail sur
l'histoire économique et légale de l'Angle-.
terre. Ce devait être son magnum opus. Il
égara le manuscrit dans un voyage à Nancy.
Il espérait réparer le mal et s'était remis au
travail pour refaire ce qu'il avait perdu. Mais
la maladie l'en empêcha. Il mourut à Belfast
en 1882, à l'âge de 55 ans.
MM. Ingram et Bastable ont publié une
nouvelle édition des Essais en Philosophie
politique et morale, l'édition de 1879 étant
épuisée. M. Ingram a fait précéder les Essais
d'une notice biographique,
qui avait paru
dans l'Encyclopédie britannique.
S. RAFFALOVICH.,
Dans le langage économiCOALITION.
que, le mot coalition comprend diverses acceptions. Tantôt il signifie une entente préalable entre les ouvriers pour obtenir soit
une augmentation de salaire, soit une réduction des heures de travail; tantôt il signifie entente entre les patrons pour lutter
de leurs ouvriers,
contre les prétentions
et prend alors, surtout aux États-Unis et en
Angleterre, le nom de lock out. La coalition
peut être aussi organisée par les patrons
dans le but de réglementer la production et
d'acquérir les matières premières disponibles. Dans ce cas, elle conduit généralement à un accaparemment (voy. ce mot), et
elle est désignée sous le nom de trust, syndicats (voy. ce dernier mot). Quand il s'agit
de conflits entre patrons et ouvriers, les
mots coalition et grève sont à peu près inséparables, tant ces deux choses se confondent.
Mais, comme l'histoire des grèves est beaucoup plus fertile en incidents que celle des
coalitions, nous croyons devoir renvoyer nos
lecteurs au mot grève, où les questions multiples relatives à la liberté du travail sont
traitées en détail.
Nous nous contenterons ici de rappeler
sommairement les diverses modifications que
la législation sur le droit de coalition a subies
depuis un siècle, avant d'en arriver à l'état
actuel qui, bien qu'assez imparfait, constitue
néanmoins un réel progrès sur la situation
antérieure. Ce qui frappe tout d'abord dans
l'étude de cette législation, c'est l'espritantilibéral des assemblées qui, au lendemain de
la Révolution, avaient été appelées à assurer
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ements de l'ordre nouveau. Dans la
les fondements
crainte de voir se reconstituer les corporations et les jurandes, les législateurs, n'hésitent pas à prendre les mesures les plus
contraires à la liberté et aux véritables intérêts des classes laborieuses. Nous trouvons
l'écho de ces sentiments dans le rapport du
député Lechapelier lu à la séance du 14 juin
1791. En termes émus, Lechapelier annonce
à l'assemblée que quelques personnes « ont
essayé de former des assemblées d'arts et
métiers, dans lesquelles il a été nommé des
et
présidents, des secrétaires, des syndics
autres officiers. Le but de ces assemblées qui
se propagent dans le royaume et qui ont
déjà établi entre elles des correspondances,
est de forcer les entrepreneurs de travaux,
les ci-devants maîtres, à augmenter le prix
de la journée de travail, d'empêcher les
ouvriers et les particuliers qui les occupent
dans les ateliers de faire entre eux des conventions à l'amiable, et de leur faire signer
sur des registres l'obligation de se soumettre
au taux de la journée de travail fixé par ces
assemblées et aux autres règlements qu'elles
se permettent de faire. Sans doute il doit
être permis à tous les citoyens de s'assembler,
mais il ne doit pas être permis aux citoyens
de certaines professions de s'assembler pour
leurs prétendus intérêts communs. » Ces paroles furent couvertes d'applaudissements et
l'assemblée s'empressa de formuler, séance
tenante, un décret dont la disposition suivante permettra d'apprécier l'esprit: « Si des
citoyens attachés aux mêmes professions,
arts et métiers, prenaient des délibérations,
ou faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert ou à n'accorder
qu'à un prix déterminé le secours de leur
industrie ou de leurs travaux, les dites délibérations et conventions, accompagnées ou
non de serments, sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la
déclaration des droits de l'homme et de nul
effet. Les auteurs, chefs et instigateurs qui
les auront provoquées, rédigées ou présidées,
seront cités devant le tribunal de police à la
requête du procureur de la commune, condamnés chacun à 500 livres d'amende et susde tous
pendus pendant un an de l'exercice
droits de citoyen actif. L'histoire aura peine
à croire qu'une disposition aussi contraire
aux principes de la sociétémoderne ait été en
de siècle.
vigueur pendant plus de trois quarts
Le décret de 1791 fut scrupuleusement
conservé par le Directoire. Le gouvernement
consulaire s'empressa d'en aggraver les disconpositions. La législation de 1791 n'avait
damné qu'à la privation de leurs droits de
citoyens les ouvriers coupables d'avoir essayé
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1. Au cours de cette discussion, Bastiat combattit vigoureusement en faveur de la liberté de coalition. Voici quel« Quoi! je suis en
ques passages de son argumentation:
face d'un patron nous débattons le prix; celui qu'il m'offre
ne me convient pas, je me retire, et vous dites que c'est moi
qui porte atteinte à la liberté du patron parce que je nuis à
son industrie! Faites attention que ce que vous proclamez
n'est pas autre chose que l'esclavage. Vous voulez que la loi
intervienne, parce que c'est moi qui viole la propriété du
c'est le patron
patron; ne voyez-vous pas, au contraire, que
fait
intervenir
la
loi
pour que sa
qui viole la mienne? S'il
la
où
est
volonté me soit imposée, où est
liberté,
l'égalité ?
Vous dites que les ouvriers se font du tort à eux-mêmes en
se coalisant. Je suis d'accord avec vous que, dans la plupart
des cas, ils se nuisent à eux-mêmes. Mais c'est précisément
la
pour cela que je voudrais qu'ils fussent libres, parce que
nuisent
à
eux-mêmes.
se
liberté leur apprendrait qu'ils
Vous,
vous en tirez cette conséquence qu'il faut que la loi les
attache à l'atelier. C'est faire entrer la loi dans une voie bien
large et bien dangereuse. Tous les jours vous accusez les
socialistes de vouloir faire intervenir la loi en toutes choses,
tous les
de vouloir effacer la responsabilité
personnelle
où
il
de
ce
que partout
y a une
jours vous vous plaignez
souffrance, l'homme invoque la loi de l'Etat. Quant à moi,
je ne veux pas que parce qu'un homme chôme et que par
cela même il dévore une partie de ses économies, la loi
Tu travailleras dans cet atelier, quoiqu'on
puisse lui dire
le
ne t'offre pas
prix que tu demandes. »
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Code pénal
la loi dee 1849
1849ne
pénal qu'en
qu'en
les patrons
et les
les ouviers
ouviers furent
furent passice que les
patrons et
passibles de peines égales, à savoir, un emprisonment de six jours à trois mois et une amende
de 16 à 10,000 francs.
Le 6 novembre 1863, Napoléon III ouvrant
la session législative annonça dans son discours le dépôt d'un projet de loi modifiant
la loi sur les coalitions. Cette réforme n'était
pas absolument une surprise. Déjà, pendant
la session de 1863, l'opinion y avait été préparée. Un certain nombre de députés avaient
présenté, sous la forme d'un amendement au
projet d'adresse, une proposition tendant à
l'abrogation de la loi sur les coalitions. Ils
avaient été inspirés par les dépositions des
ouvriers envoyés à Londres pour étudier l'exposition de 1862 qui, à leur retour, avaient
formulé une série de revendications parmi
lesquelles figurait le droit de coalition. Le
projet du gouvernement fut mis en discussion et il dev int, sauf de légères modifications,
la loi du 25 mai 1864. En voici l'économie
en principe, la coalition simple,
générale
c'est-à-dire consistant en un concert pacifique entre des patrons ou des ouvriers, n'est
pas de soi un fait illicite et condamnable.
L'égalité des droits entre patrons et ouvriers
est reconnue. Seules les coalitions violentes
restent punissables. « Sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois ans et d'une
amende de 16 à 3000 francs ou de l'une de
ces peines seulement, quiconque, à l'aide de
violences, voies de fait, menaces ou manœuvres franduleuses, aura amené ou maintenu,
tenté d'amener ou de maintenir la cessation
concertée de travail dans le but de forcer la
hausse ou la baisse des salaires, et de porter atteinte au libre exercice de l'industrie
ou du travail.
Lorsque les faits punis par
l'article précédent auront été commis par
suite d'un plan concerté, les coupables pourront être mis sous la surveillance de la haute
police pendant deux ans au moins et cinq
Seront punis d'un emprisonneans auplus.
ment de six jours à trois mois et d'une amende
de 16 à 300 francs, ou de l'une de ces peines
seulement, tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d'ouvrage qui, à l'aide d'amendes,
interdictions
défenses, proscriptions,
prononcées par suite d'un plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail. » Quatre années plus
tard en 1868, était édictée une loi sur le droit
de réunion, qui, bien qu'incomplète etrestrictive, pouvait être regardée dans une certaine
mesure comme le complément de la loi de
1864. Les dispositions de la loi de 1868 furent élargies et complétées par la loi du
M juin 1881. Enfin intervint en 1884 la loi
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les syndicats
sur les
sur
ce mot),
être
syndicats (voy.
(voy. ce
mot), qui
qui peut
peut être
comme l'étape
la plus
considérable
regardée comme
regardée
l'étape la
plus considérable
qui ait été faite en France dans la voie de
l'émancipation des classes ouvrières.
G. M.

COBDEN (Richard), 1804-1865; grand agitateur anglais
un des défenseurs les plus
constants et les plus énergiques de la liberté
commerciale en Angleterre.
Richard Cobden eut des débuts difficiles.
Il dut travailler pour vivre et pour faire
vivre les siens, car son père, fermier dans le
Sussex, était mort ruiné. Mais son activité,
son intelligence et sa probité, l'élevèrent peu
à peu jusqu'à la fortune. Il devint un des
grands fabricants de tissus de coton de Manchester. Quand il vit ses affaires prospères
et qu'il se crut sûr de l'avenir, il consacra ses
efforts à la propagation des idées libérales.
Il entra avec une ardeur extrême dans la
lutte qui s'engagea de 1838 à 1846 pour obtenir d'abord l'abrogation des droits de douane
sur les blés qui constituaient un monopole au
profit de quelques grands seigneurs, propriétaires de presque toute la surface de l'Angleterre, et ensuite pour assurer le triomphe
définitif de la liberté commerciale
dont
Huskisson avait posé les bases en 1825.
Pendant qu'il s'occupait des affaires de son
pays, il négligea les siennes et perdit, en
quelques années, par suite de circonstances
malheureuses ou par la mauvaise gestion de
ses associés, tout le fruit de ses premiers
travaux. Quand ses admirateurs et ses amis
connurent ses embarras financiers, ils ouvrirent entre eux une souscription et réunirent un très gros capital. Ses établissements
industriels furent liquidés; on acheta, pour la
lui offrir, la petite maison où il était né et où
son père était mort, et on lui assura une
existence honorable.
Un jour, dans une réunion populaire, un
homme grossier osa lui reprocher ce que le
public avait fait pour lui. Cobden lui répondit par ces nobles paroles
« Cette maison,
je la dois à la générosité de mes concitoyens.
J'y suis né et j'y ai passé mon enfance; elle
appartenait à mes ancêtres; mon père avait
été forcé de la vendre. Grâce à la munificence
de mes concitoyens, la voici de nouveau dans
mes mains. J'ai pu rallumer le foyer paternel, au lieu même où s'est écoulée mon enfance. Aucun duc guerrier qui doit ses vastes
domaines au vote du parlement impérial
n'a un titre de propriété plus honorable que
le mien. »
La carrière de Cobden, comme défenseur
des plus nobles idées et des causes les plus
justement populaires, a été si remplie qu'on
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ne saurait
ait la
même sommairement,
la raconter,
raconter, même
sommairement,
les bornes
de cette
notice. Mais
Mais
sans dépasser
bornes de
cette notice.
passer les
il nous suffira, pour faire comprendre la
valeur de l'homme,
de parler des deux
grands triomphes de sa vie, des deux grands
actes qui illustrent sa mémoire
la Ligue
contre les lois céréales et contre les monopoles du système protecteur, et la conclusion, à la suite de négociations d'un caractère très personnel et très étrange, du traité
de commerce de 1860, entre la France et
l'Angleterre.
Des hommes, peu connus en dehors du
cercle de leurs relations d'intimité ou d'affaires, s'étaient réunis en octobre 1838 au
nombre de sept, pour chercher en commun
le moyen de renverser le monopole des propriétataires de terres à blé par les voies légales, et pour accomplir, comme l'a dit Bastiat, « sans troubles, sans effusion de sang,
par la seule puissance de l'opinion, une réaussi profonde,
volution
plus profonde
peut-être, que celle qu'ont opérée nos pères
en 1789. »
De cette réunion est sortie la Ligue contre
les lois sur les blés, contre les corn-laws,
contre les lois-céréales, selon l'heureuse traduction de Bastiat. La Ligue, à peine créée,
s'étend à des milliers d'adhérents. Elle n'attend pas qu'on vienne à elle; elle se porte
partout au-devant de ceux dont elle a pris
la cause en mains. Elle ouvre de tous les
côtés des écoles de liberté; ce sont des meetings dans de grandes salles, en plein vent ou
sous des hangars et partout, pour entendre
la voix de la Ligue, se pressent des milliers
c'est comme une université
d'auditeurs;
mouvante, qui fait, sur tous les points de
l'Angleterre, l'éducation de ceux qui affluent
à ses leçons, petites gens etgrands industriels,
cultivateurs et fermiers, ceux-là mêmes auxquels on osait dire qu'ils étaient protégés par
les lois-céréales.
Cobden est son orateur; il est partout où
l'on agite; il est l'agitateur par excellence.
Il personnifie la Ligue. Sa figure est celle
d'un vrai Normand il a de la finesse dans
les traits; son regard est scrutateur et doux;
son maintien est timide et cependant tout
son air respire l'assurance et la force. Il n'a
pas la belle langue de John Bright, ni sa
voix mélodieuse, ni cette puissance aisée,
qui en ont fait le plus grand orateur de son
temps; mais il va plus au fait; il saisit
mieux son homme, le prend plus vite et le
pêche, pour ainsi dire, le ramassant, sans
qu'il puisse s'en défendre, dans son filet.
C'est bien un grand pêcheur d'hommes. Quoi
de plus simple, de plus grand, et en même
temps de plus touchant que la scène où
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Cobden s'empare
Cobden
de Bright
et l'entraîne,
tout
s'empare de
Bright et
l'entraîne, tout
noble lutte
lutte où
où les
dans cette
cette noble
les deux
deux amis
amis
ému, dans
ému,
devaient combattre ensemble avec tant de
gloire, et sans avoir un seul instant désespéré du succès C'est Bright lui-même qui l'a
racontée.
Il venait de perdre sa femme
« J'étais alors, dit-il, à Leamington, et le
jour où Cobden vint me voir, car il se trouvait en visite chez ses parents, j'étais plongé
dans une tristesse qui était presque désespérée la lumière et le soleil de ma maison
s'étaient éteints. Tout ce qui restait de ma
jeune femme sur la terre, excepté la mémoire
d'une vie sainte et d'un bonheur trop court,
était étendu froid et immobile dans la chambre au-dessus de nous. M. Cobden venait
me voir comme un ami et m'adressa, comme
vous pouvez l'imaginer, des paroles de sympathie. Après quelque temps, il leva les
yeux et me dit Il y a, à cette heure, en
Angleterre, des milliers de maisons où des
mères, des enfants meurent de. faim. Eh
bien! quand le premier paroxysme de votre
douleur sera passé, je vous conseille de venir
avec moi, et nous ne nous reposerons que
lorsque la loi-céréale sera abolie. J'entendis.
son appel. Je savais que la description der
l'état où se trouvaient des milliers de malheureux n'était pas exagérée. Je sentis dans.
ma conscience que c'était une œuvre que
quelqu'un devait accomplir; je répondis à
sa demande et depuis ce jour nous ne cessâmes de faire des efforts pour exécuter la
résolution que nous avions prise. »
Cobden a dû son succès, d'abord à sa ténacité naturelle, à la force avec laquelle il a su
concentrer dans une seule idée toute l'activité de son esprit, toute l'émotion de son
cœur, toute l'énergie de sa volonté, et aussi.
à la façon dont il savait s'emparer de ceux
qui l'écoutaient, leur imposant à eux-mêmes
une idée qui devenait à leur tour leur idée
fixe, et faisant de ceux qu'il avait entraînés,
des recruteurs nouveaux pour de nouveaux
adhérents. Du premier coup il brise les cadres des vieux partis dans lesquels les AnIl n'y a
glais s'enrégimentaient
jusque-là.
pour lui, ni tories, ni whigs, ni radicaux.
Il traite avec la même violence et le même
mépris les ducs de Wellington et de Buckingham, chefs des vieux tories, sir Robert Peel,
chef des nouveaux tories, lord John Russell,
chef des whigs et le vieux Roebuk, cher des
radicaux.
Il attaque un jour, en plein parlement, sir
Robert Peel avec tant de force que Robert
Peel se lève tremblant de rage et l'accuse de
provoquer à son assassinat.
Quand lord John Russcl adhère aux prin-
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cipes de la Ligue par une lettre fameuse, il
ne trouve qu'un mot de mépris pour parler
de cette conversion « La lettre d'Edimbourg
a transformé lord John de l'homme le plus
obscur du royaume en l'homme le plus populaire et le plus en vue. »
Il traite Wellington de vieillard imbécile
et la Chambre des communes de « dégoûtante ».
« Qu'est-ce que le monopole du pain?
c'est la disette du pain. Vous êtes surpris
d'apprendre que la législation de ce pays, à
ce sujet, n'a pas d'autre objet que de produire la plus grande disette de pain qui se
puisse supporter? Et cependant ce n'est pas
autre chose. (Écoutez! écoutez!) La législation ne peut atteindre le but qu'elle poursuit que par la disette. Ne vous semble-t-il
pas que c'est assez clair? Quelle chose dégoûtante de voir la Chambre des communes
je dis dégoûtante ici; ailleurs, le mot ne serait pas parlementaire. Mon ami le capitaine
Bernai, leur a dit le mot en face, mais rappelé à l'ordre par le président, il a dû s'exMais allez,
cuser et retirer l'expression.
comme je l'ai fait, d'abord à la barre de la
Chambre des lords et puis à la Chambre des
communes, et vous verrez que le fond de
leurs discours c'est fermage! fermage! fermage cherté! cherté! cherté! fermage! fermage fermage! (Rires et applaudissements.)
Qu'est-ce que cela signifie ?»
« Voilà une collection de grands seigneurs,
de dignes gentilshommes assurément, et faisant figure sur les coussins de la Chambre
des lords, mais du reste, ne dépassant guère
le niveau de l'intelligence ordinaire et fort
peu au-dessus de la médiocrité, selon ce que
j'en puis savoir, en vertu et en connaissances.
des
Mais enfin les voità. Et qui sont-ils?
marchands de blé et de viande.
» (Bruyants
applaudissements.)
La conversion de Robert Peel finit pour« Ma conviction, a-t-il
tant pas l'attendrir.
écrit un jour après le triomphe de ses idées,
c'est qu'en théorie, Peel a toujours été libre
échangiste, mais il ne pensait pas que le libre échange absolu fût au nombre des mesures pratiques qu'on pouvait proposer à la
Chambre des communes. C'était pour lui
une question de calcul de voix. Il était attelé
à une majorité d'animaux inférieurs; il devait suivre leur allure et non la sienne. »
Robert Peel de son côté ne lui tint pas
longtemps rigueur, et il lui rendit le plus
éclatant hommage en pleine Chambre des
communes dans la soirée du 26 juin 1846.
L'abolition des lois-céréales avait été votée quelques jours auparavant par la Chambre des communes et la résolution des com-
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munes venait d'être sanctionnée par la
Chambre des lords mais le jour où l'on apde la Chambre des,
prit le consentement
lords, sir Robert Peel était mis en minorité
Il descendit du
sur la question irlandaise.
pouvoir; en adressant le même soir ses adieux
aux représentants du pays, il leur rappela le
vote fameux qu'ils avaient émis sur les loiscéréales
« Le mérite de ces mesures, dit-il, je ledéclare en m'adressant aux honorables membres de l'opposition comme à nous-mêmes,
ce mérite n'appartient exclusivement à aucun parti. Il s'est produit entre les partis une
sorte de fusion sous l'influence du gouvernement, et cette fusion a eu pour conséquence
le succès définitif. Mais le nom qui doit être
et qui sera certainement associé à ces mesures, c'est celui d'un homme, dont les motifs ont été les plus désintéressés et les plus
purs, qui, avec une infatigable énergie et en
faisant appel à la raison publique, a démontré leur nécessité par une éloquence d'autant plus admirable qu'elle était simple et
c'est le nom de Richard
sans ornement
Cobden. »
C'était bien en effet Cobden qui avait
triomphé, et le soir du vote il avait pu écrire
à sa femme « Machère Kate, hurrah hurrah
Le bill des blés a passé, et maintenant mon
ouvrage est achevé. »
Il faut lire dans l'histoire de la Ligue les
nous
discours entraînants du grandorateur;
ne pouvons même pas les énumérer; nous citerons cependant,pour donner une faible idée
de la forme et de la force de. son argumentation, quelques passages tirés d'une de ses
plus belles et plus émouvantes improvisations,.
de son discours sur l'émigration prononcé
sur le théâtre de Drury-Lane à Londres, le30 mars 1843
« .Ne vaut-il pas mieux que l'Angleterre
conserve ses enfants pour l'enrichir et la
défendre plutôt que de les expatrier? Mais
« Ces pauvres tisserands (tant on a
on dit
de sympathie pour les pauvres tisserands),
certainement il faut les renvoyer. » Mais
qu'en pensent les tisserands eux-mêmes ?
Voici M. Symons, commissaire intelligent, qui
a été chargé de faire une enquête sur la condition des ouvriers. Il rapporte leur avoir
fréquemment demandé s'ils étaient favorables au système de l'émigration et qu'ils ont
« Il serait bien plus
constamment répondu
de porter
simple et bien plus raisonnable
les aliments vers nous, que de nous porter
vers les aliments. » Car pourquoi expatrier
le peuple? quel est le but de cette mesure?
c'est littéralement pour le nourrir; il n'y a
pas d'autre raison de le jeter sur des plages
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Je n'ai aucune objection à faire
étrangères.
gères.
contre l'émigration volontaire; mais l'émigration, lorsqu'elle provient de la nécessité
de fuir la famine légale, c'est de la déportation et pas autre chose. (Bruyantes acclamations.) Rendez au peuple de ce pays le droit
d'échanger le fruit de ses labeurs contre du
blé étranger, et il n'y a pas en Angleterre
un homme, une femme ou un enfant qui ne
puisse pourvoir à sa subsistance, et jouir
d'autant de bonheur sur sa terre natale, qu'il
en pourrait trouver dans tout autre pays sur
toute la surface de la terre. »
Après avoir triomphé de tous ses adversaires et de tous les obstacles, la Ligue contre
les lois-céréales, qui avait lutté pied à pied
pendant huit années et qui avait fini par obtenir de la loi la consécration du principe
de la liberté des échanges, prit la résolution
de se dissoudre. Néanmoins les membres qui
l'avaient formée et illustrée ne crurent pas
leur rôle fini; ils ne ralentirent pas leur activité et sedonnèrent une nouvelle tâche. Ils formèrent un nouveau programme, programme
de paix et de non-intervention
dans les
affaires du continent. La paix était pour eux
-la conséquence nécessaire du développement des relations commerciales des peuples.
Cobden se dévoua à la défense de ce second
programme avec autant d'énergie qu'à celle
du premier, et les congrès de la paix n'eurent
pas d'orateur plus fidèle ni plus écouté que
lui. Il ne craignit pas de se mettre, en faisant
cette propagande, en travers de tous les entraînements d'un patriotisme surexcité. Lord
Palmerston, le représentant des vieux préjugés de la vieille Angleterre, était, en 1854, le
chef du cabinet. Sa politique étrangère était
toujours active et souvent agressive. Il se
souciait fort peu des congrès de la paix, et
disait à la veille de la guerre de Crimée
« La nation anglaise est unanime sur cette
question; je dis unanime, car je ne puis
compter pour quelque chose Cobden, Bright
.et Cie. »
Aux élections générales de 1857, les électeurs, si fidèles jusque là aux grands défenseurs de la cause populaire, ne renvoyèrent
au parlement ni Cobden, ni Bright, ni Milner
Gibson. Cet échec causa une consternation
véritable parmi leurs amis c'était une déroute pour l'école de Manchester. Pendant
deux années de suite Cobden se trouva hors
de la Chambre des communes; les électeurs
ne lui en rouvrirent les portes qu'en 1859,
par une élection partielle à Rochdale. Bright
y était rentré avant lui.
Le temps approchait où Cobden allait rendre un nouveau service à son pays. Les
chambres françaises étaient toujours restées
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dévouées au système protecteur, et il n'v
n'y
avait aucune chance de leur faire accepter
en 1860 plus que dans les années précédentes
le vote d'une loi intérieure quelconque accordant aux consommateurs un abaissement
sérieux dans le tarif des droits de douanes.
Cependant la constitution donnait à l'empereur Napoléon III le pouvoir de signer des
traités avec les nations étrangères, sans qu'il
lui fût imposé de les faire ratifier par une
loi. Michel Chevalier comprit que, dans cet
état de choses, il devait tourner tous ses efforts
du côté de l'empereur; c'était lui, ce n'était
pas l'opinion publique qu'il était nécessaire
de convertir aux idées libérales. On sait quel
fut le succès de cette tentative. L'empereur,
M. Rouher, M. Baroche et M. de Persigny,
consentirent à ouvrir secrètement des négociations avec l'Angleterre. L'affaire fut menée
comme une conspiration, ce qui d'ailleurs
n'était pas pour déplaire à Napoléon III.
Michel Chevalier se mit immédiatement en
rapport avec Cobden. C'était bien contraire
aux principes de Cobden que de réaliser la
liberté commerciale par un traité. Il avait
affirmé cent fois qu'une nation, quand elle
abaissait les droits de douanes, le faisait à
son profit, que par cet abaissement elle se
faisait dubien à elle-même, puisqu'elle se donnait lapossibilité d'acheter à meilleur compte
ce dont elle avait besoin. La doctrine de la
réciprocité est l'antipode de la doctrine économique.
Mais Cobden vit de tels avantages de fait
et de propagande dans la modification qu'un
traité de commerce pourrait réaliser dans le
système français, qu'il consentit à être un
des ouvriers de l'oeuvre de Michel Chevalier.
Après s'être mis d'accord avec M. Gladstone,
il se rendit à Paris et y arriva le 18 octobre
1859; il eut presque immédiatement
une
entrevue avec l'empereur. La négociation se
poursuivit très secrètement, avec continuité
mais non sans difficulté, jusqu'au 6 janvier
1860. Ce jour-là l'empereur fit paraître au
Moniteur une lettre à M. Fould, dans laquelle il annonçait, en termes vagues mais
très vite compris par les intéressés, le changement qui se préparait. Quelques ministres
avaient bien fait une opposition, demandant
une enquête, ce qui, en donnant de la publicité aux négociations, en aurait rendu le succès impossible. Mais M. Rouher l'avait dit
à Cobden, « Il n'y a qu'un homme dans le
gouvernement,
l'empereur,
qu'une volonté, la sienne. » Or l'empereur voulait
qu'on en finit au plus vite et le traité fut
signé.
Le 10 février 1860, lord John Russell le déposa sur le bureau de la Chambre des com-
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munes.
unes. Dans un discours qu'on n'a pas oules détails. Il
blié, M. Gladstone en exposa
rendit une éclatante justice à Cobden et son
hommage est un digne pendant à celui que
Robert Peel lui avait rendu en 1846. « C'est
un rare privilège, dit-il, pour un homme qui
a rendu, il y a quatorze ans, un service silui en rendre
gnalé à sa patrie, de pouvoir
un nouveau aussi grand et aussi mémorable. »
Lord Palmerston lui offrit, au nom de la reine,
de l'élever à la dignité de baronnet; mais
Cobden refusa cet honneur. « La seule récomc'est
répondit-il,
pense que j'ambitionne,
d'être le témoin du développement des relations des deux grands pays voisins, dont les
le
rapports sont devenus plus intimes par
traité de commerce. »
mais
La santé de Cobden était ébranlée
le but de sa vie était atteint. Il vécut encore
voulut aller
cinq années. Le 21 mars 1865, il
à Londres pour prendre part à la discussion
sur les fortifications du Canada; mais il ne
des communes; la
put se rendre à la Chambre
maladie le terrassait. Une attaque d'asthme
suivie d'une bronchite l'enleva à ses amis, à
ses admirateurs, à son pays le 2 avril 1865.
Il lui manquait deux mois pour atteindre saL
soixante et unième année. Cobden a publié
les plus conplusieurs brochures politiques;
nues sont celles qui ont pour titre 1792 ett
1858 en trois lettres et Les trois paniques.
Elles ont été réunies en un volume publié,
avec une notice très interressante de Sir Louiss
Mallet, sous le titre de Cobden's political wriont été
tings. -1878. Ses principaux discours
Thorold Rogerss
publiés par John Bright et
sous le titre de Speeches on questions of publicc
a fait paraîpolicy, 1880. MmeSalès Schwabe
tre des notes et souvenirs sur Cobden avecc
un grand nombre de lettres de lui. Richard d
Gàrnier en
Gowing en Angleterre et Joseph
France ont écrit de courtes notices sur saa
surr
vie; mais les deux ouvrages capitaux
Cobden sont le livre de Fred. Bastiat inti-iCobtulé, Cobdenel la ligue et la vie de Richard
den par John Morley, dont MlleSophie Raffalo-)en françaisis
vich a donné une traduction
en 1885.
Le Cobden club, fondé en son honneur, continue sa propagande en faveur de la liberté;é
commerciale et de la paix.
LÉONSAY.
se
On sait peu de chose
CŒUR (JACQUES).
de l'origine, de la naissance et des premièreses
te
années de Jacques Cœur. Il appartient à cette
race d'hommes qui se servent à eux-mêmeses
d'aïeux et dont on dit justement qu'ils sont
ui
fils de leurs œuvres hommes de génie, qui
soudain de familles obscures,s,
surgissent
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brillent un temps d'un vif éclat et s'éteignent,
laissant
après eux
eux des
des descendants presque
laissant après
aussi ignorés qu'étaient leurs ancêtres.
Son nom était Cuer ou Cueur. L'orthoet la postégraphe moderne en a fait Cœur
rité Jacques Cœur. Il naquit probablement à
l'ait revendiBourges, bien que Montpellier
on ne sait pas
qué pour un de ses enfants;
au juste en quelle année; mais il se maria en
1418 cela fixe la date de sa naissance entre
1390 et 1400. En 1420, on le voit impliqué,
avec un nommé Ravant le Danois, dans un
il n'était que
procès de faux monnayage. Mais
commis et se croyait probablement couvert
La
parles ordres et l'autorité de sonpatron.
condamnation fut légère.
de douze
Après cet incident, une éclipse
années. En 1432, un écuyer du duc de Bouren Syrie, achegogne le rencontre à Damas,
tant des épices et autres denrées, et attendant la « galée de Narbonne, qui était allée
en Alexandrie et devait revenir à Baruth ».
La même année, il établit à Montpellier le
centre de ses opérations avec le Levant; en
1435, il est nommé maître des monnaies à
Bourges, et en 1436, à Paris; enfin, en 1438,
il est argentier du roi. A ce moment, il tient
réunis entre ses mains tous les instruments
nécessaires de succès et il s'en sert pour
édifier en moins de quinze ans une fortune
de
prodigieuse, l'une des plus considérables
l'État.
Le maître des monnaies de Paris et de
villes du
Bourges, les deux plus grandes
être
royaume, allait, sous un roi réformateur,
forcément un personnage. Les monnaies au
sceau de France se trouvaient dans une
condition' pitoyable. Une fabrication défecsuccessives les
tueuse et des altérations
avaient partout décriées, et les Anglais,
maîtres de la plus grande partie du territoire,
avaient soin, sur les frontières des pays
d'obéissance du roi, de faire circuler des
comme on
pièces de bon aloi, « au fin »,
disait alors, et d'une valeur intrinsèque
nominale. Cela
toujours égale à leur valeur
et entravait
jetait le discrédit sur les autres
les transactions. Charles VII, que ses contemavec raison le Bien
porains surnommaient
servi, avait su trouver l'homme qu'il lui fallait. Vraisemblablement, Jacques Cœur prit
part à toutes les ordonnances promulguées
de 1435 à 1451. Ce fut lui qui ferma la pludans ceux
part des ateliers privés, et rétablit
de la Couronne une fabrication loyale des
de
monnaies; qui réglementa les opérations
les anciennes
change; qui substitua à toutes
unités monétaires le sol et la livre, dont la
valeur fut exactement fixée; qui interdit
des monnaies nouvelles hors
l'exportation

COEUR (JACQUES)

428

de certaines
rtaines circoncriptions déterminées, ett
contribua enfin à rendre ;au commerce unee
sécurité depuis longtemps inconnue.
La fonction d'argentier était d'apparence e
plus modeste. Elle donnait au titulaire noni
pas, comme on l'a prétendu, la direction des
finances du royaume, mais simplement le3
maniement d'une certaine somme affectée
aux dépenses de la maison du roi, à charge
d'en relater l'emploi à la chambre des
comptes. Le traitement était modique quatre ou cinq cents livres, au maximum vingt t
mille francs de nos jours. Mais l'argentier
vivait dans le commerce quotidien du roi
et des seigneurs; il savait les nouvelles de la
cour, il en connaissait les misères et les besoins; il rendait à chacun de menus services
et obtenait en échange de menues faveurs. Et
quand cet argentier s'appelait Jacques Cœur
les services qu'il pouvait rendre étaient immenses et immenses les faveurs auxquelles
il pouvait prétendre.
C'est qu'en effet Jacques Cœur, non pas le
chef des monnaies et l'argentier, mais le négociant de Montpellier, l'armateur et le trafiquant dans les pays du Levant, était simplement en train de révolutionner notre commerce et de prendre, en matière de finances,
une situation que personne n'avait possédée
avant lui et que sa mort devait longtemps
laisser vacante.
La France était alors sous ces rapports tributaire de l'Italie. Venise, Florence et Gênes
exploitaient presque seules les côtes si riches
de la Méditerranée; elles avaient et gardaient
jalousement le monopole des échanges entre
l'Europe et le pays des épices, des soies et
des perles. Florence fabriquait des draps estimés, qu'elle allait troquer contre les produits exotiques; elle avait presque partout
des comptoirs. Gènes lui faisait concurrence
avec ses lainages, ses cotons et ses maroelle fondait des établissements
à
quins
Phocée, renommée pour son alun, à Galate,
au Pirée et à Caffa. Venise était des trois
la plus entreprenante
et la plus puissante.
Chaque année, elle armait sept escadres, chacune de huit à dix navires, qui partaient
pour la Roumanie,
Trébizonde,
Chypre,
la
la
l'Arménie,
Syrie,
Barbarie, l'Égypte,
l'Angleterre et la Flandre. Des nobles les
commandaient
c'étaient les rois marchands
dont parle Shakespeare. Ils lui rapportaient
les marchandises de ces pays divers
« La
richesse de Venise, dit Shylock, est fondée
sur l'abord de toutes les nations. Venise voulait, pour des raisons faciles à comprendre,
que les échanges se fissent chez elle et, autant
que possible, qu'ils se fissent en nature. Elle
y attachait une telle importance qu'un dé-

COEUR (JACQUES)

cret de 1272 interdisait l'importation sur son
son
territoire de monnaies d'or et d'argent, sous
peine delaperte du quart. En vue de favoriser
les entreprises commerciales, toutes trois encore avaient fondé des maisons de change ou
de banque. Florence avait sabanque; Venise
avait la sienne depuis le XIIesiècle. En 1246,
le pape Innocent IV avait pu y déposer 2500
marcs pour être payés à un bourgeois de
Francfort; Gênes enfin avait son Office de
réunion
des principales
Saint-Georges,
fermes des impôts, qui prospéra au point
d'acheter à la République les riches colonies
de Famagouste, dans l'île de Chypre, de Caffa
et de Corse. Marchands et banquiers faisaient
déjà les opérations les plus hardies et les plus
fructueuses. Depuis eux, nous n'avons presils connaisaient les marque rien inventé
chés à terme ils vendaient à date fixe des
marchandises qu'il ne possèdaient pas encore,
se réservant le droit de se dégager en payant
des différences.
A ces succès de l'Italie la France n'avait
rien à opposer. Marseille, où la population
était aventureuse et habile et la noblesse autorisée et accoutumée, comme dans la péninsule, à faire toutes les opérations de commerce, Marseille dépendait encore du royaume de Provence au roi René. Nous n'avions
que Narbonne, Aiguemortes, toutes deux
d'une importance intermittente, et Montpellier'. Montpellier était alors une ville de premier ordre. Elle comptait plus de 100,000
habitants. Elle était reliée à la mer par un
étang et la petite rivière du Lez, à l'embouchure de laquelle était le port de Lattes. Elle
attirait à ses foires les produits du Rouergue,
de l'Auvergne, du Gévaudan, du Languedoc,
notamment des draps dont les Italiens se montraient friands, en vue de leurs échanges. Elle
avait, depuis 1254, un tribunal du Petit Scel,
à juridiction étendue et à procédure expéditive et peu coûteuse; enfin elle tenait du pape
Urbain Vle privilège d'envoyer chaque année,
sans encourir les censures écclésiastiques, un
vaisseau commercer avec les infidèles, sous
la seule condition que les marchandises appartinssent aux habitants de Montpellier et
ne fussent d'ailleurs ni bois, ni fer, ni armes.
De tant d'avantages, Montpellier cependant
n'avait pas encore su tirer parti; elle ne pouvait, même de loin, rivaliser avec les cités.
italiennes. C'est alors que Jacques Cœur s'y
établit pour faire le trafic avec le Levant.
Comment s'y prit-il pour réussir là où les.
autres avaient échoué, pour grandir là où
ils avaient végété? Nous n'avons là-dessus,.
on l'imagine, aucune donnée positive. Il était
d'une rare intelligence,
audacieux, actif,.
très bien en cour; il jouissait de facultés.
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inusitées; il se faisait à propos conférer des
à prendre une
privilèges. Il ne tarda pas
non pas seulement
situation prépondérante,
en France, mais en tous pays. Il faisait à lui
seul autant d'affaires que tous ses concurrents d'Italie. Il entretenait des représentants
dans diverses villes du royaume et, hors du
royaume, dans toutes celles où pouvaient
aborder ses navires. Il avait, dit-on, plus de
trois cents facteurs. Désormais il était le
prince des marchands, le grand capitaliste,
le prêteur universel.
Il exploitait des mines d'argent, de plomb
et de cuivre, situées entre Lyon et Tarare.
Elles ne lui rapportaient guère, mais, en habile homme, il y faisaittout de même travailler la crédulité du public le payait ailleurs
de ce qu'il perdait ici. Enrichi et par les
bontés du roi et par le succès de son industrie, il acquérait d'immenses propriétés foncières. Il bâtissait des hôtels et cette admirable sacristie de Bourges, où il inscrivait
sa devise Availlans cœurs, riens impossible. Le
roi l'avait de bonne heure anobli lui et les
siens; il en profitait pour établir solidement
ses enfants l'un d'eux, Jean, occupait à vingtcinq ans l'archevêché de Bourges, le premier
siège de France.
Les seigneurs, grands et petits, étaient ses
amis. Agnès Sorel en faisait son confident,
et Charles son trésorier. Le modeste argende quatre cents
tier, aux appointements
livres, avait maintenant ses coffres pleins et
savait les ouvrir quand la politique du roi
l'exigeait. Plus d'usuriers, plus d'emprunts
de l'arpar delà les monts. En 1448, il fallait
de Normangent pour chasser les Anglais
die le roi faisait un signe et Jacques Cœur lui
de francs).
apportait200,000 écus (dix millions
En
Son génie grandissait avec sa puissance.
en
1448, on l'envoyait comme ambassadeur
Languedoc pour y demander un don gracieux
il l'ob(le Languedoc était un pays d'États)
tenait et les années suivantes il y retourbien accueilli et toujours
nait, toujours
heureux. Enfin, on lui confiait en 1446 et 1447
des missions plus hautes et plus délicates
trois à la
près des papes (car il en existait
ses
fois) et partout le succès répondait à
démarches.
Tant de richesses, d'honneurs et de puissance réelle chez un homme de rien (encore
qu'on ne fût pas, comme on le fut plus tard,
uniquement entiché de noblesse) soulevaient
la jalousie et l'envie. Ses obligés étaient ses
ennemis. Il avait trop de débiteurs pauvres
d'argent et riches d'ingratitude et d'influence.
Le plus grand de tous était le roi. Agnès Sorel
étant morte presque subitement, aussitôt des
bruits coururent qu'elle avait été empoison-
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née, et que le coupable était Jacques Cœur. Un
an et plus se passa; le roi lui faisait bonne
figure et lui octroyait même de nouveaux
dons. Un beau jour l'accusation se précisa.
On l'arrêta; on saisit ses biens sur lesquels
le roi préleva d'abord 100,000 écus pour les
besoins de la guerre de l'Aquitaine. Puis on
lui fit son procès.
Nous n'en dirons pas les détails. Il rappelle
celui de Jeanne d'Arc. Il se peut, il est naturel que Jacques Cœur ait eu des moments
d'ambition et de dureté, qu'il ait parfois pressuré les pauvres gens et tourné son influence
au bien de ses propres affaires. Mais c'étaient la
choses de son temps. La Hire était un brigand
et Xaintrailles un égorgeur. Aussi n'osaiton formuler de si minces griefs. On cherchait
des prétextes; on l'accusait d'avoir trafiqué
de poisons, vendu des armes aux infidèles,
exporté chez les Sarrasins des monnaies aux
nobles fleurs delys d'avoir prêté à usure, livré
aux Turcs des esclaves convertis gagné son
bien des deniers du roi,etc., etc. Que les accusations fussent fausses, nul n'en doutait;
mais l'opinion des juges était faite le roi
l'avait dictée. Le clergé, dont Jacques Cœur
se réclamait comme ayant pris des lettres
de tonsure (il avait voulu, en cas de danger,
relever de la juridiction ecclésiastique), ne
fut pas écouté. L'intervention du pape demeura inefficace. On le -promena successivement de ville en ville, de septembre 1451
à juin 1453. Finalement, il fut condamné à
faire publiquement amende honorable de ses
prétendus crimes, à verser au roi 400,000
écus d'or et à être pour la vie banni du
royaume.
Amende faite, argent versé, on le tenait
cela dura trois ans. Un
encore en prison
beau jour il s'évada, se dirigea vers la Provence et se réfugia chez les Cordeliers de
Beaucaire. Leur couvent était lieu d'asile
de le livrer; mais il y était
ils refusèrent
étroitement surveillé. Un moine pourtant
s'intéressa à lui; son neveu Jehan de Vilsecrèlage, dont il avait faitla fortune, vint
tement de Marseille avec une troupe de
Tarascon
garçons déterminés. On l'enleva. De
il gagna Marseille, puis coup sur coup Nice,
Pise et Rome, où Nicolas V l'accueillit avec
une faveur marquée.
Le talent est roi partout. Unfauxmonnayeur,
des
qui en France avait pu devenir maître
monnaies et argentier du roi, devint à Rome,
une fois chassé de France, amiral. Nicolas V,
son ami, étant mort, Calixte III son successeur lui fut plus favorable encore. L'Eglise
alors une croisade contre les
préparait
Turcs, pour secourir Rhodes, Chio, Lesbos, Lemnos et autres îles de l'Archipel.
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A l'expédition il fallait un chef énergique
et habile, expert à entraîner les troupes et à
décevoir les ennemis. Jacques Cœur était là,
l'ancien compagnon de Dunois et de la Hire,
le premier armateur de son temps, le grand
maître du commerce d'Orient
on le choisit.
Mais au bout de peu de temps, il tomba malade, et dut s'arrêter à Chio. Il y mourut le
25 novembre 1456, protestant de son innocence, bénissant sa patrie, pardonnant à son
roi etpriantDieu de lui pardonner. C'était une
ressemblance de plus avec une victime illustre
et plus touchante
Jeanne d'Arc. Mais cette
fois, il y avait quelque part, en France, un
Dauphin, qui s'appela plus tard Louis XI et
déjà se chargeait de les venger tous deux de
l'ingratitude de son père.
JOSEPH
CHAILLEY.
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COLBERT (Jean-Baptiste), ministre et secrétaire d'État, contrôleur général des finances
sous Louis XIV, né à Reims, le 29 août 1619
et mort à Paris le 6 septembre 1683. Nous
passons sur les détails de généalogie et même
de biographie qui nous entraîneraient beaucoup trop loin, et qui sont partout, pour arriver à l'énumération et à l'appréciation rapide de ses idées et de ses actes économiques.
« Colbert, a dit M. Blanqui (Histoire de l'Économie politique), est le seul ministre qui ait
eu un système arrêté, complet et conséquent
dans toutes ses parties, et c'est l'honneur
éternel de son nom qu'il l'ait fait triompher
en dépit des obstacles de tout genre amoncelés sous ses pas. Quoique ce système soit
loin d'être irréprochable dans toutes ses parties, il était un progrès immense au temps
de son apparition, et nous n'avons rien eu
depuis lors qui puisse lui être comparé en
fait d'étendue et de profondeur. » Nous renvoyons pour cette notice aux deux substantiels chapitres que M. Blanqui consacre à
Colbert, en mêlant seulement quelques réserves à son approbation apologétique.
Le besoin de rétablir l'ordre dans les finances a donné naissance aux essais d'amélioration exécutés parle ministre de Louis XIV.
Il comprit que le plus sûr moyen et le plus
durable était d'ouvrir à la production des
voies plus fécondes. Il commença par replacer les taxes sur une base uniforme
hommage rendu aux vrais principes de l'économie politique. Sully, malgré sa haute raison et sa force de volonté, n'avait puréussir
à détruire une foule de taxes intérieures qui
gênaient le commerce de province à pro-
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vince; ses successeurs avaient multiplié ces
taxes et en avaientrendulaperception odieuse
etvexatoire, au point de décourager ou d'éloigner de France beaucoup de négociants. L'agriculture n'était pas moins frappée de stérilité. Au moment où le sévère ministre
entrait en charge, beaucoup de terres demeuraient en friche, les bestiaux étaient abandonnés, et la France, depuis quelques années,
se couvrait de vagabonds et de mendiants.
On trouve une fidèle peinture de cet état de
choses dans la requête présentée au roi, le
26 janvier 1654, par les six corps de marchands de la ville de Paris. L'édit de septembre 1664 réduisit les droits d'entrée et de
sortie sur les marchandises à des proportions convenables et supprima les plus onéreux. Il conviait tous les marchands à faire
connaître leurs besoins. Il accordait un million de livres par an pour le rétablissement
des manufactures
et l'augmentation
de la
navigation. Il reconnaissait comme « lemoyen
le plus essentiel pour le rétablissement
du
commerce, la diminution et le règlement des
droits qui se lèvent sur toutes les marchandises, » et ordonnait que tous fussent réduits
à un seul droit d'entrée et à un autre de sortie. En même temps Colbert défendait de
saisir pour fait de taille les lits, habits, pain,
chevaux et bœufs servant au labour, et les
outils qui servent aux artisans et aux manoeuvres à gagner leur vie. La réforme du
cadastre, l'abolition ou la réduction de ces
armées de receveurs de péage, qui arrêtaient les marchandises au passage, suivirent bientôt et annoncèrent d'autres réformes. L'institution du conseil de commerce,
chargé d'exposer officiellement les besoins de
était une garantie qu'elles ne
l'industrie,
s'arrêteraient
pas à ces premières mesures.
L'examen des charges vendues fit découvrir
qu'il y avait alors en France plus de 45,000
familles employées à des fonctions auxquelles 6,000 auraient suffi. Des masses énormes de valeurs étaient ainsi absorbées chaque
année au détriment des professions laborieuses, et Colbert en poursuivit impitoyablement la réduction. Le bail des droits de
douane étant près d'expirer, Colbert saisit
cette occasion pour en réviser le tarif. Ces
tarifs étaient une ressource financière
le
ministre s'engageant dans une voie où l'on
ne devait plus s'arrêter désormais, voulut
en faire un moyen de protection. La plupart
des objets de fabrication étrangère furent
frappés de droits qui devaient assurer aux
marchandises françaises analogues le marché
intérieur. En même temps, Colbert n'épargnait ni sacrifices ni encouragements pour
développer dans notre pays l'esprit manu-
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facturier. Il faisait venir du dehors les ouvriers les plus habiles en tout genre, et il
à une discipline
l'industrie
assujettissait
sévère, pour qu'elle ne s'endormît point sur
la foi des tarifs L'écrivain que nous avons
cité remarque très bien que Colbert « était
loin d'attacher aux tarifs de douane l'idée
de protection exclusive et aveugle qu'on n'a
cessé de leur attribuer depuis son ministère. »
Cela est vrai mais ces tarifs devaient engendrer des représailles, et apporter de sérieuses
entraves au commerce, tout en encourageant
les maufactures. Du moins, tous ses efforts
tendirent-ils à en atténuer les effets désastreux. Ses instructions aux consuls et aux
ambassadeurs témoignent vivement de ses
préoccupations à cet égard. On en trouve la
preuve dans les primes accordées à la navigation de la Baltique, dans la suppression du
droit d'aubaine à Marseille, qui y attira une
foule d'étrangers, et permit l'établissement
de familles opulentes du Levant dans cette
une grande
ville, où elles construisirent
quantité de navires. Dans l'édit du mois
d'août 1669, il déclarait le commerce de mer
compatible avec la noblesse. Il créait des entrepôts, et accordait enfin la faculté du transit par toute la France aux marchandises
étrangères. Il mandait à M. de Sonzy de prendre bien garde de rien faire qui puisse troubler ni diminuer le commerce, de ne décider
jamais rien sans avoir entendu les mar« Soyez plutôt un peu
chands. Il ajoutait
dupe avec eux que de gêner le commerce,
»
parce que ce serait anéantir les produits.
On a donc raison de distinguer Colbert et
ce que l'on a nommé depuis le colbertisme. Si
le grand ministre se montra, chose tout au
moins excusable à l'époque, réglementaire à
l'excès, s'il abusa de l'instrument protecteur
qu'il venait de créer, en exagérant, dans le
tarif de 1667, les mesures exclusives dirigées
contre les manufactures étrangères par celui
de 1664, du moins fut-il beaucoup plus libéral qu'on ne le suppose et qu'on ne le fut
depuis. Lui-même annonçait dans son Mémoire au roi qu'il fallait « réduire les droits
à la sortie sur les denrées, et sur les manufactures du royaume; diminuer aux entrées
les droits sur tout ce qui sert aux fabriques. »
Il avait pour but de faciliter les approvisionnements de la France en matières premières,
et les relations de son commerce intérieur
par l'abolition des barrières provinciales et
de lignes de douanes à
par l'établissement
l'extrême frontière. Voilà une analogie aussi
entre celui qu'on
frappante qu'inattendue
représente comme le type même de la prohibition presque autant que du protectionnisme, et Turgot, le ministre libéral. L'his-
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ttoire nous permet donc de relever, à travers
bien des différences, une sorte de concert
de vues sur des points essentiels entre les
tel inligences les plus hautes et les plus diverses.
Il ne faudrait pas toutefois que le désir.'
à quelques égards justifié, d'établir la conformité des vues de Colbert avec la science
économique, nous menât à altérer le vrai
caractère du célèbre ministre. Nous nous
bornons ici à protester contre l'exagération
prohibitive que lui prêtent ses disciples attardés, dont il eût, dès le dix-septième siècle,
désavoué l'esprit étroitement systématique.
Colbert n'a eu d'ailleurs qu'un seul objet en
vue, l'intérêt général, auquel il a tout sacrifié. On connaît ses erreurs et leurs tristes
suites. La guerre de 1672 avec la Hollande
fut le résultat de l'exclusion d'une foule de
marchandises hollandaises. Sur son refus de
les admettre, la France vit aussitôt frapper
ses vins, ses eaux-de-vie, et
d'interdiction
une pales produits de ses manufactures;
reille guerre de représailles commença dès
lors avec l'Angleterre. La défense d'exporter
les grains fut une cause de dépérissement
de l'agriculture, dont l'état misérable fit un
triste contraste avec la prospérité de l'industrie. Colbert partagea aussi les préjugés de
son temps sur la population, dont l'abondance parut longtemps un signe nécessaire
et une cause en tout cas de prospérité qu'il
fallait encourager par des primes. C'est ainsi
qu'il exempta de contributions tout chef de
famille père de dix enfants.
Colbert fit de la France, non plus seulement
une nation exclusivement agricole, mais un
grand pays industriel, et l'on sait tout ce que
ce dernier mot implique de progrès. En donnant à tous les citoyens la facilité de s'élever
à la fortune par la seule influence du travail,
il favorisa l'égalité et suscita à la propriété
foncière une rivalité redoutable.
Nous indiquons ici surtout l'esprit des réformes de Colbert. Ce ministre qui se servit
du seul principe complètement en vigueur à.
son époque, le principe d'autorité, en tira,
avec des créations importantes et fécondes,
quelqu es abus graves développés par le temps.
L'établissement d'une maison de refuge, à.
Paris, pour les pauvres, d'hôpitaux dans chaque ville et bourg, les ordonnances contre
la mendicité, la fondation des premières maisons d'enfants-trouvés témoignent encore de
son esprit réformateur et réglementaire. On
le voit encourager avec une égale ardeur
toutes les branches de la production. La déclaration du 25 janvier 1671 défendait de;
saisir les bestiaux du fermier; l'ordonnance
de juillet 1656 prescrivait le dessèchement
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des marais. Un arrêt du conseil du 17 oetoDre 1665, portant rétablissement
des haras,
jetait les bases de cette institution tout agricole. Enfin l'édit sur les eaux et forêts (1669),
qui coûta huit années de travaux à Colbert,
est devenu la base de notre code forestier.
Parmi les voies de communication qui lui
sont dues, il faut citer le canal du Languedoc. Il projeta le canal de Bourgogne, et
toutes ces lignes hardies si savamment tracées depuis sur la carte de notre pays. Ayant
pour système de multiplier les transactions,
il crée dans l'industrie les conseils de prud'hommes pour le commerce, il publie successivement sa déclaration sur le fait et négoce de la lettre de change, et son immortelle
ordonnance de mars 1673, notre premier code
de commerce. Son ordonnance de la marine
fixa pour la première fois, d'une manière
précise, les règles essentielles du commerce
maritime, qui reçut de lui l'impulsion et la
vie. Les compagnies des deux Indes s'établirent sous ses auspices. Une colonie partie de
la Hochelle alla peupler Cayenne, une autre
prit possession du Canada, et jeta les fondements de Québec; une troisième s'établit à
Madagascar. Le commerce du Levant fut ranimé, celui du Nord ouvert, celui des colonies étendu. La compagnie du Sénégal, d'abord organisée en monopole, vit bientôt son
commerce tomber dans le domaine public,
De nombreuses
la grande
manufactures,
poste perfectionnée, la petite créée, la Marne
creusée, Dunkerque rendu port franc, tant
de travaux ininterrompus pendant vingt ans
attestent la fécondité de cet esprit infatigable et de ce puissant organisateur. Nous résumerons notre appréciation et l'œuvre de
ce grand homme, en disant que, né dans la
classe laborieuse, il ne cessa jamais d'avoir
en vue l'amélioration du sort du plus grand
nombre, et qu'il fut l'ennemi résolu, impitoyable des privilèges qui ont plus d'une
fois invoqué son nom. Il voulut faire servir
le pouvoir au bien général, et imprima aux
plus grandes créations un puissant caractère
d'ensemble. Il déposa enfin dans son œuvre,
conçue suivant la pensée et exécutée avec
les moyens de la politique du siècle de
Louis XIV, assez de germes de liberté pour
n'être pas rendu personnellement responsable des excès prohibitionnistes
et protectionnistes qui suivirent.
Les documents sur Colbert sont trop nombreux pour pouvoir être tous indiqués. Nous
citerons seulement, entre autres, les Considérations sur les finances de la France, de Forl'Histoire financière, de BailJy; le
bonnais
livre de M. de Montyon, intitulé Particularités sur les ministres des finances; l'Éloge, de.
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M. Necker, etc., etc.; avant tout, parmi les
travaux récents, l'Histoire de la vie et de
l'administration de Colbert, par M. P. Clément
[V. CLÉMENT
(Pierre)] et, depuis lors, les études
de M. Alfred Neymark.
H. BAUDRILLART.
COLLECTIVISME.— Socialisme.
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1. Définitions.
Il est difficile de donner, en quelques mots,
une définition générale et suffisamment compréhensive des colonies. Nous allons voir en
effet qu'il en existe de différentes sortes, et
que leur nature varie (sans qu'il soit néanmoins possible d'apercevoir toujours nettement des relations de cause à effet), avec les
motifs qui ont poussé les fondateurs à quitter leur pays d'origine, avec le but qu'ils se
sont proposé, avec la terre où ils ont abordé,
enfin avec les institutions qu'ils apportaient
de leur mère patrie.
La colonie idéale, la colonie du type qu'ont
connu les siècles précédents mais dont probablement les siècles à venir s'écarteront,
pourrait se définir « un établissement fondé
par les citoyens d'un pays, en dehors des
limites actuelles de leur patrie, dans un territoire non encore approprié, et destiné dans
leur pensée à devenir leur patrie nouvelle ».
Mais bien des circonstances, qui n'empêchent
pas l'établissement nouveau d'être une colonie, peuvent influer sur sa manière d'être, et
rendre dès lors cette définition inexacte par
quelque côté.
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nature de
de la
la cocosur la
la nature
influent sur
éléments
mts qui
qui influent
lonie à fonder. Il faut encore examiner en
et sous
quelle terre, parmi quels peuples
quel climat ils abordent.
C'est une terre ou complètement ou à peu
ils peuvent l'occuper sans difprès déserte
ficulté et la mettre en valeur, et fondent alors
la colonie proprement dite, celle qu'on peuple'et qu'on cultive; ou c'est une terre habitée
civilipar une population très nombreuse,
sée, pourvue d'un gouvernement régulier et
solide ils seraient hors d'état de la dominer,
sans un effort considérable, qui est interdit
ils y fondent de simples
à des particuliers
comptoirs de commerce, le long des côtes,
sans pénétrer à l'intérieur; ou enfin c'est une
terre habitée par une population restreinte,
ils prendront sur
peu avancée, ou divisée
elle un ascendant définitif et la feront travailler à leur profit. D'autre part, cette terre
très diffépeut être située sous des climats
rents les colons y peuvent ou non facilement
vivre, travailler et se multiplier; telles sont,
s'il s'agit des colons européens, les régions
comprises entre les Tropiques, ou situées au
contraire entre chaque Tropique et le cercle
exercent encore
polaire. Et ces circonstances
une influence décisive.
Il se peut que des laboureurs, en quête de
terres à cultiver, abordent dans une région
fort peuplée où il faudrait des commerçants
et des capitalistes, ou au contraire que des
colons d'humeur dominatrice etconquérante
débarquent en un lieu désert dans l'un et
l'autre cas, à moins que ces colons ne soient
des gens de génie qui se plient immédiatement à des nécessités nouvelles, leur entreici à en
prise échouera, et nous n'avons pas
tenir compte la société humaine les passe
viennent
par profits et pertes, et d'autres
prendre leur place. Il nous faut supposer que
ces colons vont au lieu qui leur convient, et
c'est alors seulement que le motif de leur
exode peut influer sur la nature de la colonie à fonder.
Dans ces conditions, en combinant ces
motifs d'expatriation avec la nature du payss
où ils colonisent, les hommes ne peuvent,
on le voit, fonder que quatre espèce de colodanss
nies
i' les colonies de peuplement,
sous un climat t
des territoires
inhabités,
propre au développement de leur race;
2° des colonies d'exploitation, dans des territoires habités par une population de quaenrichira;
lité inférieure, dont letravailles
3° des colonies de plantation, dans des territoires peu habités, sous un climat médiocrement favorable à leur race, mais particulièrement fertile, où ils auront à importer r
la main-d'œuvre et les capitaux; 4° des co-
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comptoirs, ordinairement le long des côtes, en pays de population dense, mais de civilisation déjà
avancée, où ils ne peuvent guère s'établir sans
une entente avec les premiers occup ants. Mais
à vrai dire, cette dernière catégorie ne doit
pas figurer parmi les colonies. Elle manque
de tout ce qui caractérise l'entreprise coloniale les colons ne se mêlent pas à la population indigène, n'ont sur elle aucune action,
ne résident que juste le temps de s'enrichir et
retournent dans leur patrie, sans cesse remplacés par des colons nouveaux animés des
mêmes intentions et tenant la même conduite.
Maintenant si l'on remarque que la civilisation a pris naissance et s'est développée
dans les pays voisins des Tropiques; que ces
pays ont été de bonne heure habités par des
que,peu favorables
populationsnombreuses;
on le sait aujourd'hui seuleà notre race,
ils ont pourtant exercé, dès la prement,
mière heure, une attraction puissante sur les
peuples d'Europe, par les merveilles de leur
sol, et les légendes plus merveilleuses encore
qui avaient cours, on se rendra compte qu'historiquement la colonisation ait débuté par les
colonies d'exploitation;
que les colonies de
plantation aient été fondées un peu plus tard,
et plus tard encore, et même assez récemment,
les colonies de peuplement. Les colonies
d'exploitation, on en trouve le type au Mexique
et au Pérou (sous leur ancienne forme); les
colonies de plantation, aux Antilles et dans la
Lousiane; les colonies de peuplement, dans
l'Amérique du Nord et en Australie.
Aujourd'hui toutefois, ces distinctions n'ont
plus absolument la même rigueur que jadis;
un grand nombre de colonies ont un caracelles sont à la fois colonies de
tère mixte
plantation et d'exploitation, colonies d'exploitation, de peuplement et de commerce.
Des pays très fertiles, peu favorables à la population européenne et sans population indigène suffisante, type de la colonie de plantation, on n'en rencontrerait plus guère qu'en
Afrique. Java, si fertile, est très peuplée;
Singapoure etles établissements des Détroits
ont déjà une large population indigène, accrue toutefois par l'immigration chinoise.
D'autre part, l'Inde anglaise, au début colonie
de commerce, simple réunion de comptoirs,
est, avec sa population prodigieuse, devenue,
une
par le fait de la conquête intégrale,
colonie d'exploitation, et par sa fertilité une
colonie de plantation, en même temps que
l'activité britannique, son action constante
sur lesindigènes en ontfait, malgré la faible
proportion de l'élément européen etson perpétuel renouvellement, un veritable foyer de
colonisation.
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2. Origines.
2.
Origines.

de
Ces circonstances sont principalement
deux ordres. Elles tiennent aux causes qui
ont amené les colons de leur patrie vers les
pays nouveaux, et à la situation et à la condition de ces pays.
Pour qu'une population civilisée consente
à quitter sa patrie, ses affections, le monde
où elle se meut, la civilisation dont elle fait
partie, il lui faut les motifs les plus pressants.
Ordinairement son exode est due à un changement profond, quelquefois même à un
bouleversement dans la vie politique ou économique ou sociale de leur pays. Nous en
donnerons quelques exemples.
La population est devenue trop dense pour
un territoire trop étroit
c'est ce qui est
advenu de nos jours chez certaines nations
d'Europe (Grande-Bretagne, Allemagne).
Ou sur un territoire suffisant, une population, même restreinte, ne trouve pas à vivre
et à se développer par suite d'un vice dans
l'organisation sociale ou domestique ou dans
la législation
tel est le cas de l'Irlande, avec
son régime de la propriété foncière tel a été
le cas de l'ancienne Rome, avec ses latifundia, que cultivait une population servile, réduisant au rôle de proiétaires une fraction
importante de la population libre; tel a été
enfin, au XVIesiècle, le cas de l'Angleterre,
quand, par suite de la substitution presque
générale du pâturage au labourage, un nombre considérable de paysans, jadis fermiers
ou cultivateurs, se sont trouvés sans emploi.
Ou une partie de la population ne peut
se plier aux conditions nouvelles qui lui sont
faites; une révolution éclate et une classe
de citoyens est opprimée, une secte relic'est ce qui s'est progieuse est persécutée
duit, dans l'antiquité, chez certaines républiques grecques; au XVIIesiècle, en Angleterre pour les quakers et en France pour les
calvinistes; au XVIIIe,pour les Loyalistes des
États-Unis qui, après la proclamation de l'Indépendance, passèrent au Canada dans la
province d'Ontario.
Ou, la société d'un pays étant définitivement organisée, les cadres en sont si solidement constitués et les portes si jalousement
fermées, que les nouveaux venus n'y trouvent
pas place ou n'y ont pas le rôle qui leur convient
tel a été le cas de l'ancienne société
française; la société hiérarchisée étant devenue, vers le xvir siècle,immuable et presque
inaccessible, les caractères aventureux et
surtout ambitieux sont allés fonder des colonies, essayant de constituer, sur une terre
nouvelle, des sociétés à l'image de l'ancienne,
dont ils seraient les guides et les chefs.
1.
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Ou enfin,
Ou
une
une
activité
activité
suenfin,
trop
trop
longt
longtemps
rexcitée, un enthousiasme religieux ou social
trop violemment tendu, une soif d'action ou
d'apostolat empêchent une partie de la population de rester fixée ou de revenir se fixer
aux lieux de son établissement habituel les
Croisades, la guerre de Cent ans, les incessantes expéditions des Espagnols, ont, une
fois terminées, rendu impossible à une large
partie de la population la vie désormais pacifique et sédentaire et l'ont poussée aux
aventures et aux entreprises lointaines.
De nos jours, et même chez certains peuples avant l'époque contemporaine, d'autres
motifs encore ont agi par exemple, l'abondance des capitaux, la nécessité de leur trouver un emploi fructueux; une certaine ambition de vivre mieux et de faire fortune
plus vite; enfin, peut-être plutôt parmi les
peuples que parmi les individus, un besoin
d'expansion et une rivalité dans la conquête
et la colonisation.
3. Variétés.
On comprend que les motifs si dissemblables qui poussent des classes d'habitants si
différentes à quitter leur pays aient une influence marquée sur la nature de la colonie
qu'ils fonderont. Les citoyens grecs, chassés
par les révolutions définitivement triomphantes, s'en iront, sans que rien, que des
les
souvenirs, ordinairement
inoubliables,
rattache à leur patrie, et fonderont une colonie qu'on appelle en grec ox
(habitalaboureurs
tion séparée). Les
anglais sans domaine à cultiver, les prolétaires romains sans
propriété à exploiter, fonderont des colonies
de défrichement appelées coloniæ ou plantations. Les capitalistes hollandais et les marchands portugais en quête d'emplois lucratifs pour leurs capitaux établiront ces postes
que les Grecs appellaient, suivant les cas
ou
(fortificationfaite par celui qui
attaque) ou oo
(marché). Les catholiques
et hautains Espagnols chercheront des consciences à évangéliser et des peuples à exploiter les mécontents ou aventuriers français,
des pays neufs, propices à la reconstruction
de leur vieille société féodale; etc. Ainsi
chaque colonie se ressent du motif qui a
chassé de la patrie ses fondateurs 1. Mais leur
instinctif penchant ou leur volonté réfléchie
ne sont pas les seuls ni même les principaux
1. Aces variétésil conviendraitencored'ajouterles coloniesmilitairesde Romeet ces xo,
si curieuses,
fondaitchezles
Grecsvaincus.
E
lledistribuait
qu'Athènes
à sescolonsdesterritoiresqu'ilscultivaientou plussouvent
faisaientcultiverpar desfermierschoisisparmiles vaincus.
eux-mêmes
revenantà Athènes,vivredes revenusde ces
commefont
fermes,
aujourd'huiles landlordsirlandaiset
d'autres(V.ASSENTÉISME).
28
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Au surplus, à ces causes primordiales et
permanentes qui agissent sur une entreprise
coloniale pour y imprimer son caractère
distinctif, il en faut ajouter une dernière
l'action, soit concomitante soit postérieure à
la fondation, de la métropole et de son gouassez jaloux de
vernement, ordinairement
surveiller et d'utiliser à son profit cette
œuvre de ses enfants.
II. LÉGITIMITÉ ET UTILITÉ DES COLONIES.
Position de la question.
4. Utilité générale.
nous enC'est qu'en effet la métropole,
tendons par là la nation et le gouvernement
de la métropole,
assiste rarement impassible aux œuvres de colonisation qu'entreprennent ses nationaux. En tant que nation,
l'oeuvre capitale, du point de vue de la civilisation, qui consiste à porter à des peuples
nouveaux le bienfait des connaissances que
d'autres nous ont léguées, ne saurait la laissa gloire même y est intéser indifférente
ressée, et c'est seulement aux heures de délassés
parmi des peuples
couragement,
d'efforts altruistes, qu'on en peut contester
la légitimité et la grandeur. En tant que gouvernement, justement préoccupé du développement de la richesse publique, elle ne peut
davantage se détacher d'entreprises si considérables par leurs conséquences sur le
commerce et l'industrie métrolipotaines.
Ce sont là des vérités pour nous évidentes.
Elle ne le sont cependant pas pour tout le
monde. Presque à toutes les époques, l'opinion
des hommes les plus considérables s'est trouvée partagée sur ce sujet. Pour ne parler que
nous voyons
de l'époque contemporaine,
J.-B. Say, Cobden, M. de Molinari et bien
d'autres combattre les entreprises coloniales;
Adam Smith, Stuart Mill, M.Leroy-Beaulieu et
une légion d'esprits distingués les défendre.
On en conteste la légitimité, les peuples colonisés et évangélisés ayant le plus souvent
pâti des expériences qu'on a tentées sur eux;
on en nie l'utilité, les pays qui les possèdent
n'en retirant pas toujours les capitaux qu'ils
y ont engagés. Sur la question de la légitimité
nous nous expliquerons plus loin (V. COLONISATION
et, dans le présent article, § 10, a). Disons tout de suite quelques mots de l'utilité.
Cette question de l'utilité des colonies a, de
nos jours, été rarement discutée comme il
convient. Cela tient à beaucoup de raisons,
mais entre autres, à deux raisons principales.
Le siècle qui finit a été un siècle de fer. Le
XVIIIesiècle nous avait bercés d'idées d'humanité et de large philosophie, et nous nous
sommes éveillés avec la devise généreuse de
la première République. Le xixe a bouleversé
toutes ces notions, et nous a ramenés à des
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conceptions infiniment moins nobles l'oppression, l'égoïsme et l'envie ont remplacé la
liberté et la fraternité. Aux ambitions, si larges qu'on peut les appeler universelles, qui
se proposaientpourbut
le bonheur du genre
humain ont succédé des ambitions étroites et
particularistes
qui se proposent le bonheur
de chaque nation individuellement et même
isolément: car ce bonheur, circonstance nouvelle, est fondé uniquement sur sa grandeur,
et sa grandeur sur l'abaissement de ses rivales.
Il en résulte que pour juger de l'utilité des
et notamment des entreprises
entreprises
coloniales, jamais plus on ne les envisage
de ce point de vue élevé
ces entreprises
sont-elles utiles à l'humanité? Adam Smith,
parexemple, et de nosjours, rare exception,
M. Leroy-Beaulieu, recherchent quelle heureuse influence la fondation de colonies peut
exercer sur le bien-être
général. Adam
Smith démontre que la vie en devient partout plus facile, même dans les contrées qui
ne se sont en rien associées aux efforts de la
colonisation, et il s'applaudit de ce résultat
c'est un progrès de l'espèce humaine. M. Leroy-Beaulieu estime que le bon marché des
matières premières exotiques, utiles et même
aujourd'hui indispensables à l'industrie, est
une conséquence du développement des colonies, et que ce bon marché agit à peu près
de la même façon que le perfectionnement de
l'outillage ou l'invention d'une machine qui
économise la main-d'œuvre; l'effet en estgénéral, universel; et à son tour il s'en réjouit.
Mais nos théoriciens
car c'est eux seuls
qu'il faut incriminer, les gouvernants sont
excusables
nos théoriciens modernes envisagent les choses d'un autre point de vue. Ils
ne veulent pas, comme ils disent, être dupes;
du moins faudrait-il ne pas être complices.
Le bonheur de l'humanité? fadaise. Le bienêtre universel? niaiserie; struggle for life,
beati possidentes voilà leurs devises. Combien cette entreprise
à
rapportera-t-elle
notre pays voilà leur unique souci.
Ce que ces sortes d'entreprise rapportent,
peuvent rapporter à un pays si elles sont
bien gérées, nous le montrerons un peu plus
loin. Ces bénéfices, de divers ordres, sont
la
considérables; mais il est une raison
seconde de celles que nous signalions plus
haut
pour laquelle les adversaires des colonies doivent forcément demeurer aveugles
et ne pas les voir cette raison, très universelle
encore, c'est que la vie des hommes est brève.
Une entreprise coloniale (quand il s'agit
vraiment d'une colonie et non d'un comptoir,
dont la prospérité ne saurait en général durer des siècles, pas plus que ne dure celle
d'une maison de commerce ordinaire), une
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une opération de
entreprise coloniale est
succès
très longue durée. A moins d'un
des années avant
exceptionnel, il faut bien
de marcher seule, puis
qu'elle soit en état
de grandir, de se fortifier et de s'épanouir
et de
dans le libre développement de sa force
coson activité. «Il en est, a ditBacon, d'une
on ne
lonie comme d'un bois qu'on plante
avant
doit pas espérer d'en tirer aucun profit
une vingtaine d'années ni de grands profits
avant un temps beaucoup plus long ». En concas
sultant l'histoire, on voit, que sauf des
il faut 50, 75, 100 ans pour
extraordinaires,
à récolter ce qu'on a
que l'on commence
ont
semé. Or, presque toujours ces entreprises
vidébuté par rencontrer des oppositions
les critiques
vaces elles ont grandi parmi
est à
des uns et les angoisses des autres. On
séla fois très inquiet de leur avenir et très
Il
vère dans le jugement qu'on en portera.
faudrait des résultats immédiats et granil
dioses pour ramener les opposants. Quand
anorse conclut, dans le monde, un mariage
mal, la naissance d'un enfant et quelques
soumenus succès produisent un apaisement
n'ont
dain les colonies elles, à l'ordinaire,
de did'enfants, c'est-à-dire ne distribuent
videndes au plus tôt que passé la cinquandétaine. Il en résulte que ceux qui, au
but même les ont critiquées, sont en droit,
maintenir leurs crijusqu'à la tombe, de
à ce qui advientiques. Ils ne songent pas
dra après eux; ils mesurent à eux-mêmes
et d'une
la vie et les progrès d'une colonie
deux généranation; aussi une et parfois
tions poursuivent de leurs sarcasmes injustes la colonie et ses partisans. Ils meurent,
et le silence se fait. La colonie commence
à prospérer, toujours moins, bien entendu,
satisfaire ses détracqu'il n'eût fallu pour
teurs. Quand elle atteint sa plus haute forcombattue ne
tune, ceux qui l'ont si fort
sont plus là pour faire amende honorable;
la génération première ne critique plus, mais
la génération nouvelle ne songe pas à louer
un état de choses qui lui paraît tout naturel.
Et toutefois, quand se lance une nouvelle
à son
entreprise coloniale, elle se montre
et prodigue de
tour avare d'encouragement
blàme. L'expérience passée n'a servi à rien.
et
L'utilité des colonies est de nouveau
remise en quescela à toutes les époques
tion.
5. Utilité particulière pour la métropole.
Quels sont doncles avantagesdes colonies,
non plus maintenant pour le genre humain,
mais pour la nation qui a l'initiative, suphasards dee
porte les dépenses et court les
ice genre d'entreprises?
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Ces avantages sont de divers ordres
sont d'ordre matériel et d'ordre moral et
plus difficile
politique; il est difficile
de
qu'on ne peut le croire à première vue
dire lesquels sont le plus importants:
comme aussi il est difficile de dire, parmi
les avantages purement matériels, lesquels
sont le plus assurés et le plus enviables.
D'ORDREMATÉRIEL. Il est
a. AVANTAGES
dans l'ordre matériel deux sortes de bénéfices que la possession de colonies semble
devoir tout d'abord assurer à la métropole
le premier, c'est de la soulager, s'il y a lieu,
le second, c'est
d'un excès de population;
de lui offrir un marché pour ses produits
nationaux en même temps que d'en faire.
un des marchés des produits coloniaux. Et
l'une et l'autre prétention sont vraies, mais
toutes deux appellent certaines restrictions
et certaines observations.
On a cru que la possession de colonies
nationales serait un stimulant pour l'émigration et qu'en offrant ainsi un exutoire facile
au trop-plein de la population, elle pouvait
aider à ramener cette population à un chiffre
désormais modéré. Il ne fait pas doute que,.
quand le bateau, chargé de deux mille émigrants, quitte le port et que pareille opération se répète deux, trois, quatre fois par
mois, il y a de ce fait un soulagement momentané. Mais d'abord, l'émigration n'a pas
besoin nécessairement de colonies, ensuite
et cela sera établi au mot émigration
le soulagement qu'elle procure n'est que
momentané. Bientôt la population augmente,
de nouveau et d'autant plus vite qu'il s'est
Ce n'est
produit des vides plus considérables.
pas àl'émigration (V. CLIFFELESLIEet COBDEN),
c'est à la prévoyance (V. MALTHUS)
qu'il faut
demander de proportionner le chiffre de la
ressources d'un
population à l'étendue des
pays.
Pour ce qui est de l'importance du commerce qui s'établit entre la métropole et ses.
colonies, rien n'est plus assuré. Dans un
discours célèbre, prononcé devant la chambre
des communes sur la Conciliation avec l'Amémémorique, Burke en a donné une preuve
rable. «Le lord chancelier Bathurst, que j'ai
en face de moi, disait-il en substance, est né
en 1707, et nous voici en 1775. Eh bien, en
1775, le seul commerce que nous entretenons avec nos colonies d'Amérique est aussi
nous.
important que tout le commerce que
faisions en 1707 avec le monde entier. Ainsi,
en un espace de temps qui tient dans la vie
d'un seul homme, nous avons conquis autant
de terrain que dans les dix-sept cents années
qui avaient précédé. »
Les premiers colonisateurs ne s'y sont pas
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trompés1. Ils auraient au contraire plutôt
de ce commerce et
exagéré l'importance
outré les précautions à prendre en vue de le
réserver à la métropole. « La seule utilité des
colonies d'Amérique et des Indes-Occidentales, disait lord Sheffield, c'est le monopole
de leur consommation. » Et toutes les nations pensaient de même et ont agi en conséquence. Pendant plus de trois siècles les
Espagnols défendaient l'entrée de leurs possessions aux étrangers sous peine de mort; et
de même les Français, notamment en Floride.
Les Portugais, à l'exemple des Espagnols,
avaient organisé entre la métropole et leurs
colonies tout un système de flottes et de convois pour y faire, à l'exclusion de tous autres,
le commerce d'importation et d'exportation.
11 existait en Angleterre une rigoureuse limitation des marchandises
qu'on pouvait
aux
colonies
ou
en exporter, des
importer
vaisseaux qui pouvaient les transporter, des
personnes qui pouvaient les vendre, des pays
avec lesquels on pouvait en faire le commerce (V. ACTEDE NAVIGATION).
En échange
de ces restrictions, les métropoles faisaient
parfois, mais dans des proportions assez restreintes, des avantages sur leurs propres
marchés
aux produits de leurs colonies.
(V. SYSTÈME
COLONIAL.)
Le chancelier Bacon avait prévu ces excès
de réglementation. « Il vaut mieux, avait-il
dit, que la colonie soit gouvernée par des
gentilshommes que par des marchands. » Et
Adam Smith les a flétris d'un mot
« C'est
une politique de boutiquiers. » Non pas que,
dans l'opinion d'Adam Smith et de ses disciples, il faille rester insensible aux avantages que cherchent les marchands dans les
entreprises coloniales. Une pareille opinion
serait une sottise; l'exposer et la réfuter
serait une niaiserie. Les avantages matériels,
aux yeux de l'homme d'État, comme aux
yeux de l'économiste, doivent marcher au
moins de pair avec tous les autres, parce qu'ils
1. Il est assezcurieuxde noterl'opinionde Montesquieu
sur ce sujet et ce qu'il espéraitdes entreprises
coloniales.
Nousne faisons,dit-il,le commerce
avecles Indesquepar
l'argentque nous y envoyons.« LesRomainsy portaient
toutesles annéesenviron50millionsde sesterces.Cetar,gent,commele nôtre aujourd'hui,était convertien marchandisesqu'ilsrapportaienten Occident.Tonsles peuples
qui ont négociéaux Indesy ont toujoursportédes métaux
et en ont rapportédes marchandises.Sa naturemêmeproduitceteffet. LesIndiensont leurs arts, qui sont adaptésà
leur manièrede vivre;notreluxe ne saurait
êtrele leur, ni
nos besoinsêtre leursbesoins;leurclimatne leur demande
ni ne leur permetpresque rien de ce qui vient de chez
.nous. Ils n'ontdoue besoinque de nos métaux,qui sont
les signesdesvaleurset pourlesquelsils donnentdesmarchandises,que leur frugalitéet la naturede leur paysleur
procurenten abondance. Les Indes ont été, les Indes
seront ce qu'ellessontà présent;danstousles tempsceux
aux Indes,y porterontde l'argent et n'en
qui négocieront
rapporterontpas. » (Esprit des lois,XXI,1.)
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sont la condition de tous les autres. Mais,
d'après Adam Smith et ses continuateurs, la
réglementation, outre que par ses partialités
elle indispose les colonies contre la métropole, est impuissante à procurer à ceux qui
l'instituent le plein et entier bénéfice du
commerce entre les colonies et cette métropole. Si par exemple, nous prenons les colonies anglaises d'Amérique, nous voyons
que dans les dernières et les plus fructueuses
années où cette réglementation
fut appliquée, de 1771 à 1773, la moyenne annuelle
des importations d'Angleterre en Amérique
était de 3,060,000 livres sterling,
tandis
les
qu'en 1784, malgré
bouleversements et les
ruines survenus dans cette période de dix
années, ces importations
étaient déjà de
3,360,000 livres et qu'elles ont atteint, en 1806,
12,400,000 livres. Même augmentation prodans les exportations d'Améportionnelle
elles étaient
rique en Angleterre
en
de
1771
à
moyenne,
1773, de 16 millions de
et
en 1806, de 38,700,000 livres sterlivres,
ling. Aujourd'hui, quoique ces réglementations nuisibles n'aient pas complètement ni
partout disparu, le commerce de métropole
à colonie a pris une importance extraordinaire il est telle colonie qui entretient avec
sa métropole des relations d'affaires de
plus
d'un milliard.
Il est difficile, en présence de pareils résultats, de nier l'utilité des colonies et leur
efficacité en vue de développer le commerce
de la métropole. Mais on objecte qu'il n'est
pas nécessaire pour cela d'avoir des colonies
en propriété, que l'on peut aussi bien profiter des colonies d'autrui; que les colonies
d'ailleurs s'émancipent un jour ou l'autre et
que l'entrée en devient alors permise au commerce de toutes les nations
qu'enfin les
le
pays neufs, qui, depuis
commencement du
siècle se peuplant de citoyens empruntés à
]l'Europe, s'outillent et se civilisent, sont à
tous égards aussi avantageux que les colonies propres. Et l'on cite toujours comme
E
exemple la république del la Plata, entret
tenant
avec chacun des pays d'Europe un
commerce énorme.
Mais ces arguments ne sont décisifs qu'e
apparence. Il est à remarquer d'abord que
1 colonies, même quand elles sont émanles
cipées, continuent d'entretenir des relations
t
très
étroites avec les pays de qui elles émanent, et les plus étroites de toutes, si ces pays
sont capables de donner satisfaction à tous
leurs besoins. C'est ainsi que les États-Unis
f
font
encore aujourd'hui leur plus gros chiffre
d'affaires avec l'Angleterre
que l'Amérique
E
espagnole est un client fidèle de l'Espagne,
E le Brésil, du Portugal, et que le Cap luiet
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sous la domination
domination
quoique passé
passé sous
même, quoique
anglaise, a encore un mouvement d'échanges
assez actif avec la Hollande, son ancienne
métropole. Quant au commerce avec des nations jeunes mais indépendantes telles que
la Plata et tant d'autres qu'on peut citer, il
appelle deux observations. La première, c'est
que pour des raisons trop longues à déduire
et d'ailleurs évidentes, la concurrence des
rivaux s'y exerce bien plus aisément et plus
efficacement que dans les colonies (V. CoNSULS§ 4) chaque année amène des compétitions nouvelles et aucune nation, si habile
qu'elle soit, n'arrive à se maintenir longtemps au rang qu'elle occupait d'abord. Si
nous nous en tenons à l'exemple de la Plata
choisi plus haut, la France, qui y a un moment occupé le premier rang, est en voie de
déclin; des concurrents ont surgi depuis
vingt ans qui diminuent largement sa p art
dans le chiffre total des affaires et passent
avant elle. Au contraire,
en Algérie, par
exemple, dans cette colonie qui, si elle était
demeurée possession du Sultan, n'eût jamais
fait avec la France 400 millions d'échanges
par an, le chiffre absolu des affaires, depuis
vingt ans, et, dans ce chiffre, la part de la
métropole, va toujours croissant. Au surplus,
nous reviendrons plus tard sur un autre
avantage indirect que la métropole peut
attendre de ses colonies (V. § 9).
La seconde observation, c'est que les capitaux aventurés en pays étrangers peuvent y
rencontrer une sécurité infiniment moindre
que dans les colonies nationales. Tous les
pays, qui se sont outillés et équipés avec les
capitaux d'autrui, en prennent plus tard fort
à l'aise avec eux, et leur imposent des réductions très préjudiciables avec une facilité
d'autant plus grande qu'eux-mêmes en tirent
profit. C'est ainsi que M. Leroy-Beaulieu
estime à près de 100 millions en revenus,
de 2 milliards en capital, les sommes dont
nos seuls nationaux, en moins de dix ans,
ont été spoliés par les réductions imposées,
les subterfuges, les tracasseries des gouverments étrangers. Dans des colonies franet
çaises, ou, si l'on se défie de celles-ci
il y a à cela quelque raison
disons dans
des colonies nationales, les capitaux nationaux sont assurés contre ce genre de sacrifices involontaires. Aussi les Anglais, les
plus habiles de tous les capitalistes, ont-ils
800 millions de livres sterling engagés dans
leurs seules colonies.
Nous pourrions,
citer encore quelques
avantages matériels qui résultent pour les
métropoles de la possession de colonies
sur-le
par exemple, l'action
qu'exercent
marché intérieur les capitaux employés dans
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ces entreprises,
ces
et le
le mouvement
mouvement qu'elles
entreprises, et
qu'el
aux échanges même avec les
impriment
autres nations. Mais nous croyons pouvoir
tenir cette utilité pour démontrée. Après
avoir coûté cher dans leur enfance et leur
adolescence, elles deviennent d'actives auxiliaires de la puissance de la métropole; elles
sont bien à elle par une sorte de contrat dedi
ut dares, et elles en exécutent peu à peu les
stipulations, toutes les fois qu'elles-mêmes
ont affaire à une partie intelligente et loyale.
Au surplus les avantages matériels qu'elles
procurent sont peut-être moins considérables
que les avantages d'ordre moral et d'ordre
politique.
b. AVANTAGES
D'ORDRE
MORAL
ET D'ORDRE
POLITIQUE. Il n'est pas besoin de dire que
cette distinction entre les avantages d'ordre
matériel etles avantages d'ordre moral et politique n'est guère admise ici que pour la
clarté de l'exposé; car il existe entre eux
des relations intimes ce qui fait une nation
puissante et respectée la fait généralement
prospère. Toutefois, on peut, à certains
égards, trouver utilité à séparer les deux
points de vue. Il est telle nation à qui la
colonisation n'aura, dans le present, rap
porté qu'un profit passager, mais aura valu
une gloire durable, source de profits dans
l'avenir. Et une nation a le devoir d'envisager
l'avenir.
Il est bien vraisemblable que les mêmes
esprits qui tiennent pour insignifiantes les
questions d'intérêt universel et veulent avant
tout séparer le sort de leur pays du sort du
genre humain, se refuseront
également,
même s'il s'agit uniquement de leur patrie,
à lier les destinées de la génération présente
à celles des générations futures et à demander
des sacrifices au présent en faveur de l'avenir. Aux maximes par lesquelles nous prétendions résumer leurs doctrines, ils ajouteront sans doute celle-ci
Un tiens vaut,
ce dit-on, mieux que deux tu l'auras. Mais ni le
philosophe ni le véritable homme d'État ne
peuvent adopter leur manière de voir. S'il
leur est prouvé que les œuvres de colonisation doivent avoir sur l'avenir même lointain
de leur pays une influence heureuse, ils
n'hésiteront pas à les entreprendre. Il faut
même aller plus loin, et en pratique
car
heureusement nous raisonnons sur des faits,
non sur des hypothèses
on va plus loin.
Il n'est pas difficile de voir, à la conduite
politique des hommes d'État anglais, qu'ils.
considèrent presque aussi volontiers l'intérêt
futur de la race anglo-saxonne que l'intérêt
présent de la nation britannique. Or, si l'on
envisage les choses de ce point de vue, il
est impossible de ne pas admettre que, dans
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un temps plus ou moins proche et pour une
période plus ou moins longue, l'empire du
monde appartiendra précisément aux races
qui auront le plus ou le mieux colonisé.
Malgré certaines inconnues qui obscurcissentcet avenir, on peut presque affirmer qu'à
moins d'un bouleversement, que ni l'histoire
ni le raisonnement ne permettent de prévoir,
les races qui peuplent actuellement la terre
ne garderont pas leurs positions respectives
et que vraisemblablement
du
l'empire
monde appartiendra aux Anglo-Saxons, aux
Russes et aux Espagnols. Il semble y avoir
là une fatalité; toutefois, il faut y résister.
Pour cela, un peuple, comme la France, n'a
d'autres ressources que de fonder le plus
qu'elle pourra de colonies, où la race, débarrassée des difficultés qui arrêtent
en
Europe la reproduction,
s'épandra plus à
l'aise. Ce seront autant de points de résistance, autant de foyers de rayonnement, autant de centres de ralliement; ou, si cette
triple métaphore paraît suspecte, ce seront
autant d'enfants de la mère-patrie qui garderont la race de périr.
Que si l'on juge ces craintes conjecturales et ces combinaisons chimériques,
du
moins ne peut-on, pour le temps même
où nous vivons, contester l'effet merveilleux
que produit, pour la richesse même d'une
nation, son bon renom parmi les autres.
La puissance' exerce une sorte d'attraction universelle, et en même temps surexcite parmi les nationaux
les énergies
individuelles. Or, une des manifestations de
la force d'une nation, l'histoire est là encore
pour le prouver, est le développement des
entreprises coloniales. On a pu le voir, chez
nous, au temps de Louis XIV; chez les Anglais, à la fin du XVIIIesiècle et pendant tout
le cours du xixe; enfin, de nos jours, dans le
jeune empire d'Allemagne. On raconte que
le gouvernement anglais, ayant eu à transporter en Europe une ambassade chinoise,
eut soin de faire arrêter le bateau dans toutes,
mais uniquement dans ses possessions situées
le long de la route, à Hong-Kong, Singapour,
dans l'Inde, à Aden, Malte, Gibraltar. Partout les Orientaux, émerveillés, virent flotter
le drapeau britannique
on imagine ce qu'ils
en purent conclure de la place qu'occupe
l'Angleterre dans le monde.
Enfin l'on ne saurait non plus nier certains autres avantages, que, dans l'ordre des
faits politiques ou sociaux, les colonies présentent pour la métropole. Elles jouent visà-vis d'elles le rôle de soupapes de sûreté,
offrant aux esprits aventureux ou incapables
de toute discipline des pays où les réglementations sont moins strictes, les préjugés
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moins sévères. Et ces esprits, qui, dans le
domaine de l'intelligence, constituent souvent une élite, apportent, dans leur nouvelle patrie, un goût des choses nouvelles,
une passion de recherches et de progrès, qui
mettent bientôt la colonie en avant de la
métropole. C'est ainsi que l'Australie constitue pour l'Angleterre un champ indéfini
d'expériences en politique, et qu'elle a donné
au mondé cet Act Torrens (voy. ce mot) qui
fait, à l'heure actuelle, le tour des pays civilisés, et que nos colonies, la Tunisie et l'Alavant la. France ellegérie, expérimentent
même.
m. FONDATION DES COLONIES.
8. L'État et les compagnies coloniales.
Une des questions les plus controversées da
notre sujet est celle-ci étant admis qu'il est
bon d'avoir des colonies, qui aura la mission
de les procurer à la métropole?
On trouvera plus loin (V. COLONISATION
AUXIXeSIÈCLE)
un plaidoyer en faveur de l'État,
qui semble définitif. Nous n'insisterons pas
davantage, nous contentant d'y renvoyer le
lecteur.
A l'action de l'État, on peut opposer l'action des particuliers. L'action des particuliers
implique presque toujours une association de
capitaux et d'efforts individuels. Sans doute
on pourrait concevoir quelque grande puissance financière, un Rothschild, un duc de
Westminster, ou simplement un Gordon Bennett entreprenant avec ses seules forces, au
moyen d'agents et d'auxiliaires salariés, la
colonisation d'une portion de territoire inoccupé, et même au besoin la conquête de
quelqu'État peuplé mais à demi barbare; et
l'exemple du Rajah de Sarawak (Bornéo),
sir James Brooke, rendrait plus plausible
encore cette hypothèse. Toutefois, soit prudence financière, soit crainte des observations des puissances, soit tout autre motif,
il est rare qu'une si grosse opération soit
entreprise par une seule personne. Aussi,
quand on parle de l'initiative privée en matière de colonisation, surtout s'il s'agit d'un
premier établissement, on l'entend ordinairement de l'initiative de compagnies colodu moins c'est leur caractère
niales, et
distinctif jusques et y compris le xixe siècle
de compagnies munies de privilèges plus
ou moins étendus.
Or, entre les partisans des compagnies et
ceux de l'État, en tant qu'il s'agit de la fondation des colonies
car, pour l'administration et le gouvernement, la question présente
d'autres aspects et comporte des solutions
différentes
la querelle est vive. De part et
d'autre, on cherche des arguments dans l'his-
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toire et dans l'examen des résultats, et de
part et d'autre ces arguments se neutralisent.
les titres sont égaux.
Historiquement,
L'oeuvre de la colonisation a été tout d'abord
entreprise par l'État, aidé, notons-le, de la
Papauté. En Portugal, en Espagne, l'État
assume le rôle de découvreur et de conquérant, et obtient, en guise de charte et
de privilège, des Bulles des papes Martin V
et Alexandre VI qui, respectées pendant un
siècle de leurs plus ardents rivaux, partagent
le monde jusqu'alors inconnu entre les deux
-gouvernements. Et ce début aura une influence persistante sur la pratique de ces
deux pays en matière coloniale
presque
main
dans
jusqu'à la fin, l'État aura la haute
les entreprises tendant à fonder ou à administrer les colonies. Mais dans les autres
pays, pendant plus de trois siècles, et presque sans interruption, les compagnies coloniales ont joui de la plus grande faveur
(V. PRIVILÈGE,
Compagnies coloniales). Et encore
de tous le
le gouvernement,
aujourd'hui,
plus heureux et le plus habile en cette matière, l'Angleterre revient à cette pratique
qu'on déclare surannée, et soit en Asie, soit
en Afrique sur trois points différents, confie
à des compagnies privilégiées le soin de
lancer quelques-unes des plus importantes
entreprises de ce siècle.
Pratiquement, les résultats se valent. Les
compagnies coloniales avaient des procédés
déplorables. En matière de commerce, leur
idéal était d'acheter à bas prix et de revendre
très cher; leur méthode, non seulement au
début, mais à toutes les périodes, consistait,
en ceci à l'exportation, rétrécir le champ de
leurs opérations, croyant par là le rendre plus
fécond; monopoliser le trafic d'une denrée
précieuse, par exemple des épices, plutôt
que de développer le libre trafic d'une denrée
vulgaire et d'un usage général; rendre cette
denrée aussi rare que possible, au besoin en
détruire les quantités existantes ou en diminuer la production pour l'avenir; à l'importation, sevrer pendant quelque temps le
marché intérieur des objets les plus nécessaires, de façon à vendre à des prix exorbitants l'approvisionnement
restant, et à obtenir, par crainte d'une pénurie nouvelle, des
prix encore excessifs des approvisionnements
ultérieurs, tardivement amenés, etc. Aussi
les plus grands génies, les esprits les plus
distingués, Bacon, Jean de Witt, J.-B. Say et
une foule d'autres, ont-ils prononcé contre
ces compagnies des condamnations
qu'on
d'autre
les
enpart,
croyait définitives. Mais
treprises coloniales de l'État n'ont pas été
plus heureuses. Presque partout où l'État
met sa main, on le voit ruiner ce qui décli-
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nait seulement ou même stériliser ce qui
était fertile. Pour nous en tenir à notre pays,
où les compagnies ont longtemps été en
honneur et ont cependant causé bien àes
désastres, rien ne peut se comparer à la néfaste entreprise de colonisation à la Guyane
par les soins de l'État; précisons la date
sous le ministère de Choiseul, pour que l'on
ne croie pas qu'il s'agisse d'une époque voisine de nous.
Donc ce n'est pas avec ce genre d'arguments qu'on pourra trancher le différend
entre l'État; et les compagnies. Il faut placer
la discussion sur un autre terrain, et distinguer des périodes dans l'histoire de la
colonisation.
Dans les siècles précédents, la conquête
ou la fondation de colonies, à laquelle nous
opposons toujours le gouvernement et l'administration, était relativement facile. Les territoires à coloniser étaient fort éloignés, et en
même temps illimités. Un point convoité
était-il déjà occupé-et
l'occupation n'avait
pas besoin d'être effective, un simple pavillon suffisait pour établir et faire respecter
on tournait la proue
des droits antérieurs
sur le sud ou le nord et l'on allait débarquer
ailleurs. C'est seulement un très petit nombre de points particulièrement
avantageux
des
compétitions
qui ont motivé dès le début
et des luttes. Dans ces conditions, on comprend à merveille qu'une compagnie puisse
se charger de la conquête et de l'œuvre de
fondation, tout aussi efficacement que l'État.
Et même plus efficacement. « Il vaudrait
fût
mieux, dit Bacon, que l'emplacement
choisi par les aventuriers et les marchands,
toujours les premiers à visiter ces lieux, que
de leur être indiqué par le roi; il faut que
le peuple colonise en liberté, autrement les
colons semblent exilés; ces établissements
du roi, mais
se fondent avec l'autorisation
non par son ordre. »
De nos jours, il en est tout autrement. Nos
moyens de transports rapides mettent près
de l'Europe les points autrefois les plus éloignés les territoires disponibles sont de plus
en plus rares; non seulement on ne peut
plus choisir, mais on occupe avec joie, on se
dispute avec violence des régions autrefois
dédaignées, et l'on en est venu à occuper,
pour y fonder des colonies, deux sortes de
pays dont autrefois on se serait systématiquement écarté, des pays d'abord où notre
race, avec ses aptitudes présentes d'acclimatation, peut difficilement vivre et se perpétuer d'autres ensuite qu'habitent des populations nombreuses et relativement civilisées (par exemple, rien que parmi les nôtres.
la Tunisie, Madagascar et le Tonkin), chez
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dans les
les siècles
siècles précédents
précédents (saut
(saut
lesquelles, dans
d'un
ou
ou
deux
deux
exemples.
tels
tels
que
l'autorité d'un
que
exemples,
l'Inde anglaise et Java) on se serait probablement contenté d'installer des comptoirs.
Il en résulte d'une part que la conquête est
pénible, difficile même; que les débuts de la
colonisation sont extrêmement lents et dispendieux, et que cette colonisation implique
des devoirs, jusqu'à un certain point nouveaux et plus élevés, dont il pourrait être
imprudent de se décharger sur des compagnies fondées en somme dans un but purement lucratif. Que si la pratique du plus
autorisé de tous les peuples, de l'Angleterre,
donne un démenti à ces assertions, il faut
remarquer d'une part que les grandes compagnies récemment autorisées par elle n'ont
d'action que sur des territoires entièrement
nouveaux, habités par des populations restreintes en nombre et inégales en intelligence
même aux indigènes que rencontrèrent les
et que
premiers colons des xve et XVIesiècles,
d'autre part ces compagnies, on le sait parfaitement, ont derrière elles l'État.
Nous conclurons donc, dans ce différend,
« Qui aura, à notre
sur ce point spécial
époque, mission de fonder les colonies », en
faveur de l'État 1.
On pourrait se demander si l'on arriverait à une conclusion identique quand il
s'agit du gouvernement et de l'exploitation
des colonies. Pour le gouvernement, la question ne peut plus guère se poser aujourd'hui.
L'État qui a fondé la colonie la gouvernera
sans recourir à un intermédiaire étranger.
sa responsabilité
Tout l'y invite
morale,
autant que les chances de bénéfices qu'offre
l'opération 1. Le seul doute qui puisse s'élever
est celui-ci retiendra-t-il ce gouvernement t
ou voudra-t-il y associer, dans une mesure
variable, la colonie une fois fondée? Nous
verrons plus loin les divers systèmes qui ontt
elle comprévalu. Quant à l'exploitation,
porte, elle exige même l'intervention des particuliers et parmi eux des compagnies, et l'on
peut affirmer que cette intervention sera plus
fructueuse que l'action directe de l'État.
Mais alors la question change. D'ailleurs, dee
nos jours, il ne s'agit plus guère de compa-
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surtout
coloniales privilégiées;
s'agit surtout
privilégiées; il s'agit
gnies coloniales
gnies
ou d'industrie
d'industrie
d
d'associations
d'associations
de commerce
de
commerce ou
ou moins puissantes, en tout compap
plus
r
rables
à de simples particuliers, sauf en ceci
sont mieux à même d'échapper aux
q
qu'elles
tracasseries et aux fantaisies parfois ridic
cules
de ce qu'on appelle l'administration,
e dans ces conditions nous les appelons de
et
t
tous
nos vœux.
IV. GOUVERNEMENTDES COLONIES.
L'enfant une fois né, il faut le faire vivre
e l'élever. La colonie une fois fondée, il faut
et
1 rendre vigoureuse et prospère. Il est vrai
la
fque, selon une observation constante, dont
Turgot a donné la formule célèbre, les colonies une fois prospères ont des tendances
à s'émanciper et que tant d'efforts et de
sacrifices de la métropole n'aboutissent qu'à
voir prodiguer à d'autres tant de biens qu'on
s'était flatté de se réserver. Mais toutes les
colonies n'en sont pas là; presque seules, les
colonies de peuplement arrivent à former
au contraire les codes états indépendants;
lonies d'exploitation et de plantation échappent rarement à la main mise de la métropole. Au surplus, nous avons vu que l'émancipation ne rompt pas absolument les liens
multiples qui unissaient colonie et métropole
et qu'au lendemain comme à la veille de
la fondation d'une cocette émancipation,
lonie demeure encore une affaire financièrement profitable. Les métropoles doivent et
peuvent donc, sans arrière-pensée et sans
crainte d'être dupes, aider à la prospérité de
leurs colonies.
Or, nulle colonie ne sera prospère si la
métropole ne sait 10 y garder ou y attirer
des colons, ou pour nous servir d'un terme
2° les fixer,
plus général, des travailleurs;
quand ils sont venus, par des mesures qui
leur permettent de s'enrichir; 3° les retenir,
après qu'ils se sont enrichis, par un sage
gouvernement.
7. Peuplement des colonies.

La question du peuplement varie d'une
colonie à l'autre. Elle suppose toujours que
le territoire à coloniser est insuffisamment
peuplé, sans quoi il s'agirait seulement de
1. Toutefoisà cette formuleaffirmativeon pourraitadretenir les aborigènes et de les utiliser pour
unerestriction.
mettreet il sembleraitmêmesaged'apporter
la colonisation. Mais suivant que ce terriUne fois la coloniefondéeet son existenceofficiellement
toire peut ou non être ouvert à l'émigration
reconnueen droit publicinterneet externe,il se peut, vu
européenne, on y attirera des colons de races
l'importancerestreinteet la civilisationarriéréede la populationindigène,quela tâchede la gouvernersoit beaucoup différentes.
moinsconsidérableet moinsdifficileque celle de mettre
Dans les anciennes colonies, établies sous
que
le paysenvaleur. C'estalors moinsde gouvernement
cas,la plupartdesraisons les climats tropicaux, où il fallait à la fois
d'exploitation
qu'il s'agit. Dansce
s'évaabondes capitaux et une main-d'œuvre
invoquéesplus haut en faveurde l'action de l'Etat
une
à
se
substituer
companouissent.L'Etat auraitintérêt
dante, l'Europe a fourni les capitaux, et la
au
e
t
conditions
surveillerait,
à
il
feraitses
qu'il
gnie, qui
Pendant plus
les travailleurs.
besoin,parun agent résidantau siègemêmedesopérations. race nègre
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de trois siècles, on a peuplé les Antilles,
les colonies de l'Amérique espagnole, et
celles de l'Amérique anglaise, d'esclaves imLa Révoluportés d'Afrique (V. ESCLAVAGE).
tion française et les idées qu'elle a répandues
dans le monde ont amené graduellement
l'abolition de l'esclavage. L'Angleterre l'a
supprimé dans ses colonies en 1833. N'ayant
pas été suivie par les autres nations, elle se
trouva, par ce fait, dans un état d'infériorité
relative, et Lord Grey (V. BIBL.,op. cit., I, 62)
nous apprend que c'est en partie pour compenser ce désavantage qu'elle fit unesi vigoureuse campagne abolitioniste. Aujourd'hui
l'esclavage n'existe plus dans aucune colonie.
Faute d'esclaves, on recourut aux criminels
(convicts). C'est l'Angleterre qui la première en
fit usage elle en transporta des troupes importantes, et en retira une indiscutable utilité.
D'autres nations, et la France notamment,
soit à la Guyane, soitàla Nouvelle-Calédonie,
l'ont imitée avec moins de succès. La transportation n'a pas produit en général ce
il est évident qu'il est
qu'on en attendait
difficile de faire de bons colons avec des criminels de droit commun. Toutefois ces criminels peuvent rendre de grands services si
l'on se conforme aux règles générales suivantes que l'expérience a révélées
1) faire
subir d'abord aux condamnés une partie de
leur peine, etneles transporterque plus tard,
en quelque sorte àtitre de récompense; 2)ne
pas les transportertous indistinctement, mais
exercer un choix entre les pires et les moins
mauvais d'une part,et d'autre part entre ceux
devoir se rendre utiles à
quiparaissentounon
l'œuvre entreprise; 3) ne pas les traiter avec
un excès de rigueur, mais n'avoir pas pour
eux plus de ménagements qu'on n'en aurait
pour des soldats ou des travailleurs libres; 4)
enfin leur faire exécuter d'abord des travaux
d'utilité générale, ce que les Anglais appellent
des travaux de préparation, et ne les remettre
aux colons libres en qualité d'auxiliaires, que
quand ils ont acquitté par un certain labeur
leur dette envers la société et donné des
preuves de repentir et de bonne volonté.
On peut encore
et cela a été tenté, non
sans succès, par plus d'un peuple, notamment par les Russes et les Anglais
installer
dans le territoire à coloniser des colonies
militaires. Si le pays renferme des indigènes,
ces sortes de colonies, tout en leur inspirant
un respect salutaire, les attirent invinciblement. Elles ont encore un autre avantage c'est
que cette catégorie de colons amènentpresque
toujours avec eux leurs femmes (les cosaques
russes et les soldats anglais sont assez généralement mariés), et la présence des femmes
sinon en nombre égal à celui des hommes,
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au moins en proportion respectable, est d'un
intérêt capital pour les progrès de la colonie.
En Australie, où il y a eu, pendant longtemps,
un courant d'émigration
très actif, on a
prêté à ce fait la plus grande attention. En
1846, on constata que, dans les années préon y avait envoyé seulement
cédentes,
21,000 femmes contre 55,000 garçons. Aussi
dans la période de 1847 à 1858, on eut soin
de renverser les proportions
on envoya
66,000 femmes contre 39,000 garçons.
Sauf l'esclavage, aucun expédient n'a procuré autant de colons qu'a fait l'immigration subventionnée. Elle a été pratiquée en
divers pays, elle 'se pratique encore, notamment dans l'Amérique du sud; nulle part
elle n'a été aussi abondante qu'en Australie.
L'idée de peupler un pays immense en faisant venir à grands frais des colons de lieux
si éloignés semblait chimérique. On pourrait
aussi bien, disait un homme d'État anglais,
nourrir gratuitement la métropole. Plutôt,
disait aussi Cobden, que de les envoyer, à nos
frais, gagner leur vie si loin, que ne faitesvous venir ici où ils sont de quoi les nourrir?
Et ces critiques étaient assez fondées. Mais,
en Australie on trouva des ressources dans
la vente des terres. Sur le produit de ces
ventes, qui atteignirent des chiffres énormes,
on prélevait, dans plusieurs des États australiens, 50 p. 100, et même, en NouvelleZélande, 75 p. 100, pour le service de l'immigration subventionnée. Aussi, dans la période de 1847 à 1858, put-on amener en
territoire australien 249,000 colons. Ce grand
afflux ne diminua qu'à partir de 1851, époque à laquelle la découverte des mines d'or
amena des colons libres, plus nombreux encore.
Quel que soit le système employé pour
peupler une colonie, il importe, sauf quand,
de propos délibéré, on recourt aux convicts,
de n'y attirer que des honnêtes gens et des
gens travailleurs et capables. « C'est, a dit
Bacon, une entreprise honteuse et mal entendue que de vouloir former une colonie
avec le rebut d'une nation; c'est la corrompre
ou la perdre d'avance. » Sans aller jusqu'au
rebut, les paresseux, les incapables sont
aussi nuisibles. Il n'y a pas, a dit en substance lord Grey (Op. cit., I, 331), une grâce
spéciale pour les colons. Les hommes qui
chez nous sont indolents ne deviendron t pas
là bas diligents, ni avisés les faibles d'esprit.
Ceux qui ont échoué dans la métropole,
échoueront, pour les mêmes causes, aux
colonies.
Dans l'histoire de la colonisation, on constate qu'en Espagne, au Portugal, et même
en Angleterre, l'immigration
à destination
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assez d'intérêts
l'intérêts et des intérêts assez importants, une civilisation assez avancée, une
culture morale assez haute, une respectabilité assez établie pour lui inspirer toute confiance, pour lui donner la certitude que, si
la mère patrie leur délègue son autorité, ils
en useront avec toute la sagesse et la prudence désirables alors, elle peut se décharger sur eux de l'administration de la colonie,
s'en fiant à leur patriotisme du soin de servir
les intérêts de la métropole en même temps
que les leurs propres, et ne les rattachant à
elle que par le choix d'un gouverneur, personnage le plus souvent décoratif, qui est
dans la colonie ce qu'est, dans la plupart des
métropoles d'Europe, le chef de l'État.
La métropole, au contraire, a-t-elle en face
d'elle, avec une infime minorité de ses nationaux, une masse de sujets conquis, plus
ou moins réfractaires à l'assimilation,
jaloux de tout ce qui peut les rattacher à leur
origine et à leur civilisation première, ou
encore, ce qui arrive souvent, absolument
incapables, malgré leur bon vouloir et une
tendance à l'imitation des choses européenelle ne
nes, de se gouverner eux-mêmes
c'est-à-dire
peut confier le gouvernement
le pouvoir ni à la minorité européenne qui
s'en servirait peut-être pour opprimer la
majorité indigène, ni aux indigènes qui remettraient en question et la conquête et la
colonisation. Elle rctient par devers elle la
plus grande partie des pouvoirs, appelant
seulement, à titre de conseils certaines personnes tirées à la fois de la majorité et de la
minorité et plus particulièrement
désignées
situacaractère
et
leur
leur
à son choix par
tion de fortune.
C'est de ces considérations ou de considérations semblables que l'Angleterre, pays à
toujours citer comme autorité en notre matière, s'est inspirée, dansla législation qu'elle
a appliquée à ses colonies. Elle en a de trois
espèces 1° les colonies de la Couronne, soumises, a dit un auteur anglais, au despotisme
du ministère des colonies, dans lesquelles le
dispose de la
gouvernement métropolitain
puissance législative et, par ses fonctiontelle est
naires, de la puissance exécutive
l'île de Ceylan; 2° les colonies qui possèdent
des institutions représentatives, sans gouvernement responsable, le gouvernement métropolitain se réservant le droit de veto sur
les mesures législatives, et la nomination des
fonctionnaires publics telle est la colonie des
Barbades; 3° enfin les colonies qui possèdent
des institutions représentatives et un gouvernement responsable qui nomme à tous les
emplois, le gouvernement métropolitain se
réservant seulement le droit de veto sur la
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législation, droit dont il fait, d'ailleurs, rarement usage, et la nomination du gouverneur
tel est le Canada. Ces variétés de
formes dans le gouvernement colonial ont
pour but, et en général pour résultat de
donner autant que possible satisfaction aux
intérêts parfois opposés de la métropole, des
colons, et d'une dernière catégorie de perdes insonnes, dont il nous reste à parler
digènes.
b. LESINDIGÈNES.
La conduite à tenir envers les indigènes est
une des questions les plus considérables denotre sujet. Aucune n'a été plus discutée,
aucune n'a donné lieu à plus de polémiques.
Les indigènes? ou, comme on a dit, les races
inférieures? c'est leur éducation, leur entrée
dans la civilisation et finalement leur bonheur.
qui légitime toutes les entreprises coloniales,
du type que nous avons qualifié « d'exploitation » c'est leur isolement dans la société
nouvelle où l'on prétendait les introduire,
leur résistance à l'enrôlement sous la bannière de la civilisation et finalement les calamités nées de ce conflit qui ont fourni
les thèmes les plus abondants aux adversaires des colonies.
Il faut convenir qu'à ces adversaires l'histoire prête de bien puissants arguments.
Presque partout où les races inférieures sont
entrées en contact avec les races appelées
elles en ont éprouvé le plus
supérieures,
grand dommage. Ces races dites supérieures,
représentées en général par des esprits de
médiocre qualité, sous le rapport tant de la
morale que de l'intelligence, n'ont cherché
le plus souvent qu'à développer chez leurs
élèves les instincts et les sentiments dont
sans s'inquiéter
elles-mêmes tireraientprofit,
des conséquences qu'ils auraient pour ces
pitoyables objets de leurs expériences ou de
leurs ambitions. Ils leur ont donc communiqué ce que la civilisation a de moins noble,
les goûts les plus bas, et les passions les plus
dangereuses et ils ont parfaitement négligé
de les munir en même temps des freins plus
ou moins puissants qu'elle tient en réserve.
Il en résulte que ces races inférieures se sont,
à leur école, peu à peu abâtardies et ont
perdu toute force de résistance. La vie, bien
mieux, la force et le désir de vivre se sont en
quelque sorte retirés d'elles. Condamnées
autre élément de péril
par l'avidité ou
systématique de leurs
par la philanthropie
ne
prétendus maîtres, à une existence qui
leur convenait nullement, refoulées des lieux
qu'elles occupaient et parquées dans des espaces de plus en plus resserrés, elles ont lentement décliné comme nombre et comme vita-
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lité. Les Anglo-Saxons,
ont
notamment, ont
Anglo-Saxons, notamment,
exercé à cet égard une influence désastreuse.
Leur contact a été mortel: eux-mêmes se
sont qualifiés « The only extirpating race1 ».
En Australie, les aborigènes ont à peu près
disparu; à peine s'il en reste, à titre de
curiosités, quelques spécimens qui ne se
reproduisent
plus. Aux États-Unis, les Indiens languissent dans des Réserves chaque
année plus étroites, et l'on ne sait trop que
penser de certains documents qui les représentent, depuis peu, comme croissant en
nombre et en activité économique 2.
Toutefois, à ce tableau, il faut opposer le
spectacle qu'ont donné les Français dans
presque toutes leurs colonies. Presque partout, au scandale, mais aussi à la confusion
de leurs rivaux, ils ont su vivre en paix avec
les indigènes, et, mieux encore, se plier à
leurs coutumes, entrer avec eux en relations
intimes, et fonder ainsi une race nouvelle,
dont les représentants
les plus brillants
sont les Franco-Canadiens,
fils des PeauxRouges et des Français immigrés. Cet exemple
éclatant et d'autres encore, qu'on pourrait
emprunter à l'histoire contemporaine, montrent ce que les races supérieures peuvent
faire pour les races inférieures, et ce qu'on
peut attendre d'elles aujourd'hui que, pour
des raisons évidentes, la morale publique
des nations a fait des progrès qui interdisent
absolument certaines atrocités vis-à-vis des
vaincus et imposent même envers eux des
devoirs parfaitement déterminés.
Signalons pourtant un obstacle. A faire
l'éducation des races inférieures, l'Europe(car
jusqu'ici elle seule a colonisé) peut, dans ses
colonies, courir deux dangers, d'importance
inégale. Si cette éducation s'arrête à michemin, elle fait des déclassés, dans le genre
de ce noir, ancien élève du lycée Saint-Louis,
que le général Faidherbe rencontra au fond
du Sénégal, misérable, dénué de tout, objet
de risée pour ses compatriotes, que luimême méprisait. Si elle est plus complète,
si elle comprend l'ensemble des connaissances qu'acquiert la bonne moyenne d'entre nous, elle fait des ambitieux, qui peuvent devenir les ennemis de leurs propres
instructeurs. A cet égard, il est extrêmement difficile de se prononcer. Les Anglais
sont en train de poursuivre dans l'Inde une
1. Toutefoisil faut remarquerque cesraces indigènes
sont remplacées,dans les coloniesanglaises,par desémigrés,plus nombreux,quipréfèrentà tousautresle drapeau
et l'administrationbritanniques.
2. Il est curieuxqu'au Mexiqueet dans d'autresparties
de l'AmériqueEspagnolelesIndiensaientfinipar s'imposer
aux conquérantset par formeraveceuxunerace nouvelle
douéed'unegrandevitalitéet desqualitésd'activitéles plus
précieuses.
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sans doute
doute sera
sera décisive.
décisive.
expérience qui
expérience
qui sans
Il convient de réserver son jugement.
Mais du moins,
si on laisse de côté la
question de l'enseignement et de l'éducation
on peut affirmer que
proprement dits
dans l'intérêt même de la métropole, si le
soin de sa propre gloire n'est pas un stimulant suffisant, il importe de faire aux indigènes une vie douce et en moyenne supérieure à celle qu'ils menaient avant la venue
des Européens. On le peut sans trop de difficulté. Il est à cet égard certaines règles établies par l'expérience et démontrées par elle
comme à peu près infaillibles.
Nous n'entrerons pas dans le détail de la
conduite à tenir. Bornons-nous à dire que,
tout en gouvernant comme il convient ses
nouveaux sujets, en les civilisant peu à peu,
en les dotant d'instruments et d'engins perfectionnés et, pour y arriver, en prélevant
sur eux les ressources nécessaires, le peuple
dominant doit: dans l'ordre moral, leur
assurer le maintien de leurs anciennes institutions, en tout ce qui n'est pas contraire
à la morale la plus large; dans l'ordre matériel, leur donner la sécurité de leurs personnes et de leurs biens; ne jamais s'enrichir à leurs dépens, et dans tous les cas, leur
faire connaitre un bienfait, ordinairement
nouveau, la justice. Parfois les circonstances pourront rendre malaisée l'application
de ces principes généraux et des échecs se
produiront; qu'on se garde de se décourager
et de déserter une tâche si intéressante. Ce
serait la ruine de toute entreprise, même
de toute idée de colonisation. Il est visible
en effet que les territoires inhabités, propres
aux colonies de peuplement, se rétrécissent
de plus en plus; que bientôt, en fait d'entreprises coloniales, il ne restera plus que la
conquête et le gouvernement de régions habitées par des populations ou primitives ou
abâtardies
à la définition, autrefois rigoureusement exacte, que nous donnions plus
haut des colonies et de la colonisation, l'avenir tend invinciblement à en substituer une
autre: la colonisation est l'action civilisatrice et bienfaisante d'un peuple supérieur
sur un peuple inférieur.
JOSEPH
CHAILLEY.
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la première
Dès la
Dès
existe encore.
encore.
première
gheid, qui
gheid,
qui existe
moins
moins
de vingt
de
elle ne
ne comptait
aannée, elle
année,
vingt
comptait
pas
pas
minimum
mille
adhérents
payant
chacun
au minimum
au
mille
adhérents
payant chacun
une souscription de 5fr,50. La ferme de
Westerbeek,
près de Steenwyk, située en
pleine lande inculte, devint le premier noyau
(
des
opérations. Bientôt après, le cercle des
(opérations de la Société de bienfaisance put
s'élargir; elle acheta d'immenses étendues
de terres incultes, qu'elle mit également en
valeur; elle défricha en quelques années
10,000 acres; cette quantité de terres était
divisée en trois groupes principaux de colonies le groupe de Fredericksoord, expansion du noyau originel de Westerbeek; celui d'Ommerschaus, près Meppel, et celui de
Weenhuizen, près Assen.
n'avait
La colonisapas
L'appui du gouvernement
COLONIES AGRICOLES.
manqué à la création du général van den
tion agricole est une conception philanthroil avait été suborBosch; malheureusement
pique, dont le but est l'extinction de la mendonné à une condition qui faillit amener sa
dicité, et dont le procédé consiste dans le déle gouvernement avait exigé que la
ruine
frichement de terres incultes par des mensociété se chargeât d'occuper non seulement
imaginée
diants. Elle a été particulièrement
les ouvriers sans travail, mais les mendiants,
au commencement de ce siècle, après l'échec
les vagabonds, les paresseux des grandes
de nombreuses tentatives faites pour lutter
villes, leur résidu, pour nous servir du mot
contre la mendicité. On partait de cette idée
de M. John Bright. Or, en 1859, elle subit, de
de colonies agricoles
que l'établissement
ce fait, une crise terrible, qui obligea le gouexonérerait la société des frais d'entretien
vernement néerlandais à intervenir; celui-ci
des pauvres valides, et l'enrichirait d'un supvantait ce mode
délivra la société du poids qui pesait sur elle,
plément de produits; et l'on
et paya ses dettes fort considérables. Mais
d'assistance, qui devait améliorer la terre par
en même temps qu'il lui reconnut le droit de
l'homme, et l'homme par la terre. Malheureus'assurer de la moralité et de la valeur prosement le calcul péchait par la base; on ouductive des hommes qu'elle employait, il
bliait, en effet, d'une part, le capital nécesexigea d'elle l'abandon de ses colonies d'Omsaire à l'établissement et à l'exploitation des
merschaus et de Weenhuizen, dont il fit des
colonies, capital d'autant plus nécessaire et
espèces de colonies pénales, réservées, sous
important que les terres restant à défricher
son contrôle, aux hôtes peu intéressants dont
dans les pays civilisés sont généralement de
celle-ci était antérieurement chargée. Quant
qualité très inférieure; d'autre part, que le
à la société, restée maîtresse du groupe de
travail employé dans ces colonies était des
Fredericksoord et libre de le diriger suivant
moins productifs. Aussi l'expérience qui ai
ses propres inspirations, elle n'a cessé de
été faite de ce mode d'assistance en Algérie,
en Belgique et en Hollande, est-elle conprospérer depuis 1859. Sur cette « colonie
libre» les ouvriers peuvent devenir, s'ils ont
cluante, et en a-t-elle révélé l'inanité et laa
une conduite irréprochable, fermiers libres,
stérilité. En Algérie, l'opération s'est faitee
c'est-à-dire qu'ils peuvent recevoir, avec quelaux frais de l'État; en Belgique et en Holques hectares de terre à cultiver, les instrulande, elle a été conduite par les soins dee
ments, le matériel et le bétail nécessaires.
sociétés philanthropiques.
Ils gardent cette situation tant que leur conEn Hollande, le système n'a pas complèduite reste satisfaisante; sinon, ils redescentement disparu; mais l'histoire en est dess
dent au rang d'ouvriers; ils peuvent même
plus instructives. Frappé de l'intensité de laa
être expulsés.
crise économique qui suivit la chute du preEn France, l'attention publique s'était, à
mier Bonaparte, et du péril social naissant
diverses reprises, portée sur ces colonies
du chiffre énorme des ouvriers sans travail,1,
le général van den Bosch eut l'idée de créer
agricoles; mais le premier essai important
des colonies agricoles dans les régions inqui en fut fait ne date que de 1848. Il fallait,
cultes du pays, et d'y envoyer tous les hompensait-on, trouver de l'ouvrage aux ouvriers
sans travail qui encombraient la capitale,
mes valides se trouvant sans emploi. De
et l'on songea à créer, dans ce but, des colole
cette idée naquit la création d'une société de
nies agricoles en Algérie. Une loi, promulbienfaisance, la Maatschappij van Weldadi-
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guée lele 19 septembre de cette année, portaa
que douze mille colons seraient transportés is
et installés dans notre colonie africaine,
aux frais de l'État, et qu'ils y recevraient lt
pendant trois ans les objets nécessaires à
leur installation et à leur entretien. Les résultats de cette expérience furent loin d'être
satisfaisants. A la fin de 1850, quarante-deux x
villages contenaient une population de 10,3766
individus; mais ces 10,376 individus n'étaient t
pas les immigrants originaires, mais de nouveaux venus qui avaient pris la place des premiers la population s'était renouvelée danss
l'espace de ces deux années; en effet, les colonies, après avoir reçu à l'origine 12,668
habitants, en avaient perdu 10,217, tant par
les départs que par les décès.
La dépensee
était évaluée à près de trente millions dee
francs, tant pour le transport des colons,
la nourriture,
que pour les constructions,
d'instruments
l'acquisition
aratoires, etc.
la
Bref,
dépense revenait à 2,597fr,34 parr
tête, à 8,374fr,61 par famille. En face de cess
frais énormes d'installation, nous trouvonss
un produit infime, que l'on évaluait, en 1851,
à 115 francs environ par famille.
D'après des renseignements
inédits, que
nous devons à l'obligeance de M. le gouverneur général de l'Algérie, il y aurait eu,
depuis cette époque une certaine amélioration ces centres, qui sont aujourd'hui presque tous des chefs-lieux de commune de
plein exercice, ont vu la contenance de
leur périmètre
s'accroître par suite soit
d'agrandissement du périmètre de colonisade territoires
tion, soit de rattachement
communale.
indigènes à la circonscription
Leur population française s'est également t
augmentée. Mais le premier magistrat algérien ajoute une observation qui affaiblit
considérablement
la portée de ces faits ett
détruit notamment les conséquences
que
l'on serait tenté d'en déduire au sujet de la
valeur de l'expérience philanthropique
de
1848 « J'ajouterai, dit-il, que les éléments
du début ont été remplacés, au moins ceux
qui laissaient plus ou moins à désirer au
point de vue agricole, par de bons colons,
qui ont contribué au développement acquis
par ces centres et à la prospérité dont la
plupart jouissent actuellement. »
En Allemagne également, on a imaginé
dans ces années dernières de fonder des colonies de travail, presque exclusivement agricoles. C'est un ecclésiastique de Westphalie,
M. de Bodelschwing, qui eut le mérite de
créer la première colonie de ce genre, appelés
colonie de Wilhelmsdorf, à quelques kilomètres de Bielefeld. Pour éviter toute apparence d'œuvre socialiste et rejeter toute re-

448

COLONISATION

AU XIXe SIÈCLE

connaissance au droit au travail, le fondateur
fait signer un contrat aux malheureux qui
sollicitent leur admission. Ce contrat n'est
pas bien dur, il se borne à énoncer l'idée que
l'assistance accordée est l'œuvre de la charité
privée, et que le bénéficiaire s'engage à travailler pour payer l'hospitalité reçue. S'il
travaille bien, on lui procurera un emploi
au bout d'un stage de trois ou quatre mois.
L'exemple de M. de Bodelschwing a été suivi,
et actuellement il y a seize colonies agricoles, fonctionnant en Allemagne. Malheureusement on craint un ralentissement
de zèle
chez les souscripteurs.
D'ailleurs, il faut
l'ajouter, ces entreprises, toutes dignes d'intérêt qu'elles soient, n'ont pas porté tous
les fruits qu'on en attendait; elles ont une
certaine difficulté à trouver de l'ouvrage pour
leurs pensionnaires, à leur sortie de la colonie, beaucoup de patrons hésitant à occuper des individus dont les antécédents ont
été plus ou moins corrects; enfin, il s'est
formé une clientèle attitrée de ces colonies,
« qui va de l'une à l'autre, passant l'hiver
dans celle-ci, l'été dans celle-là. »
En passant en revue ces diverses expériences, on restera convaincu que l'extinction de la mendicité est un problème d'une
solution malaisée; on restera également convaincu qu'il est aussi difficile à un État ou à
un gouvernement d'établir une colonie de
travail qu'une industrie quelconque, et qu'enfin, pour les sociétés charitables, qui prétendent pratiquer l'assistance par le travail
et guérir ainsi la mendicité, s'impose le devoir d'agir avec circonspection et d'apporter dans leur œuvre la plus grande mesure.
C'est la triple conclusion qui se dégage de
ces essais philanthropiques.
ÉMILECHEVALLIER.
COLONISATION AU XIXe SIÈCLE.
ExPOSÉPHILOSOPHIQUE
DELA COLONISATION
ET SES
RAISONSD'ÊTRE. Sans entrer dans des détails soit historiques, soit économiques, soit
statistiques sur la colonisation, il est bon de
donner les raisons générales et philosophiques, trop souvent méconnues, de cet important phénomène. C'est ce que nous allons
essayer ici brièvement.
Le monde, au point de vue des populations, se compose de quatre parties bien distinctes
celle où règne la civilisation occidentale, qui est la nôtre; une seconde partie
qui est habitée par des peuples d'une civilisation différente, mais compacts, cohérents,
stables, destinés, par leur histoire et leur
caractère présent, à se gouverner et à se diriger eux-mêmes, la nation chinoise et la
nation japonaise
par exemple. Une troi-
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-sième partie appartient à des populations
assez avancées sous divers rapports, mais
qui ou bien restent stationnaires, ou ne sont
nations unies,
pas arrivées à se constituer en
un développacifiques, progressives, suivant
une situapement régulier; elles sont dans
tion d'équilibre instable, se troublant fréquemment ou toujours prêtes à se troubler.
L'Inde anglaise avant la conquête britannique, Java, la presqu'île cochinchinoise, repréce troisième type.
sentent
particulièrement
Enfin, une grande partie du monde appartient à des tribus barbares ou sauvages, les
unes adonnées à des guerres sans fin et à des
coutumes meurtrières les autres connaissant
du trapeu les arts, ayant si peu l'habitude
vail et de l'invention, qu'elles ne savent tirer
aucun parti du sol et des richesses naturelles et qu'elles vivent misérables, par petits
énorgroupes disséminés, sur des territoires
mes qui pourraient nourrir à l'aise des peuples nombreux.
Cette situation du globe et de ses habitants
implique pour les peuples civilisés le droit
à une intervention, dont le caractère et l'intensité peuvent varier, chez les populations
ou peuplades des deux dernières catégories.
Il n'est ni naturel ni juste que les civilisés occidentaux s'entassent indéfiniment et
étouffent dans les espaces restreints qui furent leur première demeure, qu'ils y accumulent les merveilles des sciences, des arts,
de la civilisation, et qu'ils laissent la moitié
peut-être du monde à de petits groupes
d'hommes ignorants, impuissants, vrais enfants débiles, clairsemés sur des superficies
ou bien à des populaincommensurables,
tions décrépites, sans énergie, sans direction,vrais vieillards incapables de tout effort,
de toute action combinée et prévoyante.
des peuples civilisés dans
L'intervention
les affaires de ces deux catégories de populations se justifie comme une éducation ou
comme une tutelle. Elle peut prendre des
celle d'une colonie véritaformes diverses
ble, celle d'un protectorat; très intense dans
le premier cas, plus restreinte et plus déguisée dans le second.
En ce qui concerne notamment les immenses territoires occupés par de petites tribus sauvages ou barbares, clairsemées, presque sans développement intellectuel et sans
organisation civile, il est certain que le rôle
d'instructeurs et de guides qui incombe aux
peuples civilisés est tracé par la nature
même des choses.
Il est des pays où il semble que la civilisation, à savoir la domination de l'homme sur
lui-même et sur la matière, l'esprit d'entreprise et la discipline, le sens de la capitaliI.
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sation et l'aptitude aux inventions, ne peut
se développer spontanément. On peut croire
pendant plusieurs
que si l'on abandonnait,
milliers d'années encore, l'Afrique équatoriale ou tropicale aux seules impulsions de
ses habitants, on la retrouverait, au bout de
ces milliers d'années, exactement ce qu'elle
est aujourd'hui, sans une meilleure exploitation des richesses naturelles, sans un supérieur développement des arts.
Il est aussi des races qui semblent incapapables d'un développement intellectuel spontané. Si l'Amérique du Nord et l'Australie
n'avaient dû être découvertes qu'en l'an 3000
ou l'an 4000, au lieu de l'avoir été l'une à la
fin du xve, l'autre à la fin du XVIIIesiècle, il
est probable qu'on eût trouvé les habitants
de ces énormes terres exactement dans la
situation où les virent les premiers Européens ils auraient eu 12, 15, 20 ou 25 siècles
de plus pour perfectionner leur société, leurs
arts, leur esprit; mais ils ne semblent pas
porter en eux-mêmes le germe d'un développement personnel ou social au delà de la
chétive situation où ils étaient arrivés.
Il est des pays et il est des races où la civioù
lisation ne peut éclore spontanément,
elle doit être importée du dehors. C'est
même une question de savoir, mais que
l'avenir seul pourra trancher, si, après avoir
inculqué, par exemple, par la bienveillance,
par une direction équitable, leur civilisation
à ces peuples enfants ou à ces peuples décrépits, les nations européennes pourraient
retirer leur main conductrice, sans que, au
bout d'un certain nombre de dizaines d'années, les peuples ainsi relevés, éduqués, puis
soudain abandonnés, revinssent à leur situation première.
Supposez que pendant un siècle ou deux,
les peuples
mettez-en même davantage,
européens se fassent les directeurs attentifs
et humains des tribus diverses qui occupent
la zone du Congo et de ses affluents, du
Zambèse, du Nil supérieur, de l'Ogoué, de
la Bénoué et du Niger, il est incertain si la
cessation soudaine de la tutelle européenne
ne laisserait pas, au bout de quelques dizaines d'années, toutes ces peuplades retomber dans la barbarie d'où, par hypothèse, on
les aurait tirées.
Il y a une certitude, c'est que dans ces pays
la civilisation doit être importée de l'extérieur il y a un point incertain, conjectural,
c'est celui de savoir si, une fois importée
de l'extérieur et maintenue pendant un ou
deux siècles, la civilisation pourrait se conserver d'elle-même, après la rupture de tout
lien politique avec le peuple civilisateur.
L'exemple de ce qu'est devenue l'Afrique
29
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du Nord, quoique beaucoup de sang romain
s'y fût infiltré, quand s'est rompu le lien politique avec Rome, est de nature à donner
des inquiétudes.
Si la civilisation peut ainsi se maintenir
d'elle-même parla force acquise, la colonisation n'est qu'une éducation passagère des
peuples inférieursparles
peuples supérieurs;
elle doit, toutefois, avoir une durée qui
s'étende à plusieurs générations humaines,
parce que l'éducation d'un peuple nécessite
toute une série de générations. Alors la colonisation ne serait qu'une tâche temporaire;
ce n'en serait pas moins une grande tâche,
dans l'état actuel du monde, qui s'imposerait
aux peuples riches en capitaux et en lumières.
Si, au contraire, la civilisation, quoique enseignée à certaines races, infusée dans certains climats, n'y peut être indéfiniment
conservée sans une certaine permanence
d'action de la puissance extérieure civilisatrice, alors la colonisation, sous la forme
serait destinée à
adoucie du protectorat,
avoir une durée indéfinie.
On s'est trop habitué à l'idée que les colonies se détachent un jour, comme un fruit
mûr, de la métropole, ou du moins comme
des êtres adultes, conscients de leur force,
doivent un jour
visant à l'indépendance,
vivre de leur vie propre et n'avoir plus que
des rapports volontaires, reposant sur l'égaIl est un
lité, avec l'ancienne mère-patrie.
type de colonies, les colonies de peuplement,
auquel est réservée cette destinée. Les
groupes ethniques analogues a la population
de la mère-patrie, les sociétés absolument
semblables qui se sont constituées dans des
climats où la race européenne peut vivre et
se développer, sont, certes, appelés à cette
émancipation complète.
Mais l'exemple des États-Unis, du Canada,
de l'Australie, des républiques de race espagnole et du Brésil, ne prouve que pour les
ou les colonies
colonies de peuplement
mixtes, non pour les colonies établies au
centre de l'Afrique ou même au sud de
l'Asie'.
britannique
Supposez que la direction
vienne un jour à faire complètement défaut
à l'Inde ou à la Birmanie, qu'elle n'y soit
remplacée par aucune direction européenne
analogue, il n'est pas impossible que, après
quelques dizaines d'années, ces contrées retombent dans l'état d'anarchie, de médiocre
productivité et de misère où elles languissaient il y a quelques siècles.
Ce qui n'est qu'une conjecture pour l'Inde
1. Voir,pourles différentessortesde colonies,l'article
et mon ouvragela Colonisation
chezles peuples
COLONIES
modernes.
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parait à peu près une certitude pour le Gade
bon, le Congo et d'autres territoires
l'Afrique intérieure, après qu'on les aura un
peu civilisés, ce qui demandera bien cent
ans, car jusqu'ici on ne les a encore qu'explorés.
En tout cas, dans la situation actuelle du
globe, il y a une œuvre de colonisation à accomplir.
Doit-on l'abandonner aux simples particuliers ? Cela est impossible. Les particuliers
jouent un rôle important dans la colonisacomme aventution, comme explorateurs,
riers, comme pionniers, comme commerçants. Mais ils ne peuvent exercer une action
sur
méthodique,
prolongée,
synthétique,
tout un pays barbare ou sauvage. Ils poussent parfois à l'extrême l'amour du lucre,
l'esprit d'injustice et d'oppression. Précurils
seurs utiles, auxiliaires indispensables,
ont cependant besoin d'être contenus et contrôlés par une puissance politique.
Un État peut créer des compagnies de colonisation auxquelles il confère certains privilèges et certains droits souverains. L'Angleterre, la Hollande, la France, l'ont souvent
fait dans le passé; la première le fait encore
dans le présent, l'Allemagne aussi. Bornéo,
la Nouvelle-Guinée, toute l'Afrique, comptent
diverses sociétés de ce genre. C'est un artifice auquel recourt une puissance pour
s'infiltrer dans un pays où son action directe et immédiate susciterait des protestations.
Mais il ne faut pas être la dupe des appa-rences. Ces sociétés de colonisation ont derrière elles toute l'action politique de la puissance qui leur a accordé leur charte. Elles
sont diplomatiquement
soutenues par elle,
et, au bout
parfois aussi militairement,
d'un certain temps, elles se voient presque
toujours remplacées par l'État même dont
elles n'ont été ainsi que les agents temporaires.
le simple
Il n'en peut être autrement
droit des gens n'admet pas qu'un territoire
appartienne à des particuliers sans qu'un
État constitué et reconnu en ait la responsabilité.
On confond souvent la colonisation avec
le commerce ou l'ouverture de débouchés
commerciaux. J'ai montré ailleurs que cetteassimilation est fausse. La colonisation comporte bien autre chose que la vente ou
l'achat de marchandises; elle entraine une
action profonde sur un peuple et sur un territoire, pour donner aux habitants une certaine éducation, une justice régulière, leur
enseigner, quand ils l'ignorent, la division
du travail, l'emploi des capitaux; elle ouvre:
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un champ non seulement aux marchandises
de la mère-patrie, mais à ses capitaux et à
ses épargnes, à ses ingénieurs, à ses contremaîtres, à son émigration, soit des masses,
de ce
soit de l'élite. Une transformation
genre d'un pays barbare ne peut s'effectuer r
par de simples relations commerciales.
La colonisation est ainsi l'action méthodique d'un peuple organisé sur un autree
peuple dont l'organisation est défectueuse,
et elle suppose que c'est l'État même, et non
seulement
qui see
quelques particuliers,
charge de cette mission. La transformation
ou l'éducation dont il s'agit ne se peut procurer, en effet, par de simples échanges dee
marchandises,
échanges toujours fort bornés chez les peuples primitifs; il y fautt
de la paix intérieure,
joindre l'établissement
phénomène rare chez ces tribus sauvages,
des lois équitables et respectées, une justice e
exacte et sûre, un régime terrien qui permette l'accès à la propriété. Or, tout cela nee
peut s'obtenir que par l'action de l'État.
Ainsi la colonisation, qu'on la considère e
comme une entreprise permanente ou seulement comme une entreprise
transitoire,
propre à la période de l'humanité que nouss
traversons, est une œuvre d'État.
Maintenant un grand État peut-il s'en désintéresser, surtout quand son histoire et laa
possession même de vastes surfaces terrestres s
l'invitent à y prendre part? Les économistes
naguère, à l'exception de quelques-uns cependant, parmi lesquels Adam Smith et
Stuart-Mill, ont détourné les États de posséder des colonies. Pourquoi ne pas faire simplement le commerce sans prendre la charge
de territoires lointains?
Les grandes fautes, les crimes même,
qu'une colonisation mal conçue a suscités,
les massacres d'indigènes, l'esclavage, les erreurs d'un système colonial contraire au sens
commun et à la science, ont pu encourager
et excuser cette manière de voir; elle est, toutefois, superficielle.
Il ne convient pas de laisser accaparer,
peupler ou diriger le monde par un seul
peuple ou par deux peuples. Il importe de
se souvenir que les marchandises d'un pays
manufacturier courent grand risque d'être
arrêtées par des tarifs prohibitifs aux frontières étrangères; que les capitaux qu'il produit en trop et qu'il veut exporter sont souvent exposés dans un pays étranger à des
tribunaux ou à des législateurs malveillants
ou les
qui les confisquent indirectement
ruinent;
que les émigrants même ne sont
plus sûrs d'être bien accueillis dans les contrées sur lesquelles leur pays d'origine n'a
aucun droit.
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L'absence de colonies, dans un temps déterminé, avec l'esprit qui prévaut de nos
jours, pourrait équivaloir à une sorte de séquestration du peuple qui aurait été assez
inerte pour ne pas se créer des dépendances
dans le monde, alors que le monde n'était
pas complètement occupé.
Puis, les influences morales valent bien
quelque chose le prestige d'un peuple qui
a imposé sa direction, sa langue, ses habitudes, ses goûts à des territoires étendus, a
sa répercussion jusque dans les affaires.
Ainsi, dans la période de l'histoire que
nous traversons, un grand État prévoyant
et riche ne peut absolument se désintéresser
de la colonisation.
C'est une œuvre lente, coûteuse, qui ne
peut être soutenue par les particuliers seuls.
Il faut, toutefois, apporter à cette œuvre
d'État beaucoup de réflexion, d'intelligence,
de mesure, de sentiment de justice et surtout d'esprit de suite. Il convient de tâcher
d'établir la direction politique en froissant
le moins possible les populations indigènes,
en les formant graduellement, en respectant
leurs droits, en évitant les guerres; la politique coloniale d'ostentation est aussi nuisible
que peut être utile la politique coloniale sérieuse et bien conduite.
Dans ces conditions, la colonisation, au
moment de l'histoire du monde où j'écris,
rentre dans la mission des grands États occidentaux.
Il est intéressant de constater que les démagogues qui veulent disséminer l'État dans
tant d'entreprises diverses à l'intérieur ne se
soient pas encore avisés du devoir colonisateur de l'État moderne. L'opinion publique
vulgaire, quand elle n'est pas dirigée par
des esprits sérieux, a si peu de prévoyance;
son horizon est si restreint; elle est si préoccupée des infiniment petits de l'heure présente; elle voit si peu l'avenir lointain de la
patrie! Elle prend sans cesse le change, se
passionnant pour de mesquins et transitoires
intérêts, négligeant le développement lent
des grandes choses.
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autre
chose
que du travail dans la
1. Définition économique; rôle du commerce
création
des valeurs; la valeur des choses
dans la production.
2. Définition juridique.
est due à l'action de l'industrie
humaine
combinée avec celle des agents que lui fourII. HISTORIQUE.
nit la nature et avec celle des capitaux; dans
3. Origine du commerce échange.
4. Troc.
cet ensemble, l'industrie n'entre souvent que
5. Intervention des métaux précieux vente.
pour un tiers.
III. MÉCANISMEDU COMMERCE.
Pour Dunoyer, la seule cause originaire de
6. Les objets.
la production, c'est l'industrie,
c'est-à-dire
7. Les marchés.
et l'activité humaines. Sans
l'intelligence
8. Les transports.
9. Les paiements.
doute, ce ne sont pas les seules forces; il
en existe une multitude d'autres que l'homme
IV. NÉCESSITÉ ET UTILITÉ DU COMMERCE
n'a pas créées mais pour qu'elles servent,
SCIENCE DU COMMERCE.
il faut qu'il les ploie à son service; il faut
I. DÉFINITION DU COMMERCE;SON BUT
qu'il sache les forcer à produire. L'homme
ne les crée pas sans doute, mais c'est lui qui
Les définitions sont nombreuses et, comme
crée leur utilité
il les crée comme forces
toujours, aucune n'atteint la précision que
l'on poursuit.
productives. Les forces de la nature existent
Selon le comte Verri, le commerce a prinde tout travail humain;
indépendamment
mais comme agents de production,
elles
cipalement pour objet le transport et la distribution des produits.
n'existent que par l'industrie humaine; c'est
Le commerce, d'après Destutt de Tracy,
elle qui a créé ces instruments
c'est elle qui
en dirige l'usage; elle est la source d'où
nous permet de tirer parti de tout; grâce à
sont sorties non pas les choses, ni les prolui, nous pouvons acheter, conserver; voiturer et vendre.
priétés des choses, mais l'utilité qu'elle, tire
des choses et de leurs propriétés.
Pour J.-B. Say, c'est l'industrie qui met le
En présence de cette objection, on ne peut
produit à la portée de celui qui doit le consommer.
plus, dans une analyse exacte et approfondie,
continuer à attribuer la production de la ri1. Définition économique; rôle du commerce
chesse à la combinaison de trois forces l'indans la production.
dustrie, les capitaux et les fonds de terre. Il
Dans ces définitions,
il ne s'agit que
n'existait pas de capitaux avant que l'industrie eût commencé d'agir; les capitaux sont
de l'augmentation
de valeur donnée par le
de création humaine, la terre même, prise
transport, mais nullement de la production
en général, n'est pas un capital; elle ne deet de la façon qui y entrent cependant pour
vient un capital que quand, comme toute
une plus grande part.
autre matière, elle a été disposée par l'homme
Le commerce est une chose différente de
de manière à produire des utilités. L'homme
l'échange, remarque J.-B. Say, parce qu'il
donne un produit, ce qui n'est pasle cas pour
a créé ainsi de nouveaux agents de proun simple échange le commerce ne serait
duction qui, en tant qu'instruments,
viennent de son industrie.
donc, selon lui, qu'une des formes de l'inLe commerce ne serait donc qu'une brandustrie. J.-B. Say fait consister le commerce
che du travail, une industrie distincte. Dès
à acheter pour revendre; mais cette définition ne le distinguepas des autres industries.
lors, dire comme J.-B. Say que le commerce
Acheter et vendre, telle est bien la formule
met le produit à la portée de celui qui doit le
consommer, éveille, avec raison, la critique de
juridique de l'opération commerciale; mais
on ne voit pas où est le fait de production
Dunoyer, parce que cette définition confond
dans cette opération d'acheter et de vendre.
deux fonctions différentes
l'échange et le
Le voici l'industrie produit en transformant,
transport des produits. On n'a voulu voir
le commerce en transportant.
L'observation
dans le commerce que le transport des maret la pratique nous montrent donc qu'il ne
chandises d'un lieu à un autre, mais ce n'est
fallait pas faire entrer les mots vente et achat
pas le seul objet du commerce, puisqu'il
dans la définition du commerce.
peut avoir lieu sans transport.
Le commerce serait donc, en premier lieu,
1. Onn'a vouluici quedresserunesortede tableausynop- l'industrie des
ce serait là son
échanges
tique du commerce presquechaqueparagraphecorrespondà un articlespécial,où l'on trouverales développe- objet essentiel.
mentsdoctrinauxou techniquesnécessaires.
Mais les objets, sujets d'échange, même
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à l'état de matière première, dans leur état
le plus primitif, il faut que l'industrie intervienne soit pour les transporter, soit pour
leur donner une certaine façon; ce sera
encore l'objet de l'industrie commerciale.
Elle apparaît ainsi sous un nouvel aspect.
En outre de l'échange, du transport, de la
distribution
des produits 1, le commerce
n'a-t-il pas un autre résultat? Est-il productif?
A cette question aucune des précédentes
définitions ne répond. Les mineurs et'lesvoituriers ne font qu'une opération de transport, déplaçant la matière sans la produire,
l'un du fond, l'autre du carreau de lamine.
Mais il n'en est pas toujours ainsi; la production, non pas de la matière elle-même,
mais du produit, prend les formes les plus
variées et l'accumulation
du travail, la
difficulté, l'habileté qu'il faut déployer ne
sont pas moindres.
Dire que le commerce concourt à la production tandis que l'échange est improductif, c'est ne pas faire jouer à l'industrie un
rôle assez considérable. Au début, elle est le
seul agent producteur, c'est la cause primitive de tous nos progrès. Parler des profits
du capital et des fonds de terre, c'est tout
confondre ni la terre ni le capital, à eux seuls,
ne donnent de profits, l'industrie seule les
fait naître, sous l'impulsion de l'homme.
Un simple échange n'augmente pas la richesse mais cet échange permet l'emploi
séparé et continu, sans interruption, du même
produit qui passe de main en main pour recevoir une façon. De là, une division du travail (voy. ce mot) qui, en accroissant la valeur de l'objet, eh diminue le prix et augmente la quantité des choses nécessaires
ou simplement
désirables.
Les nations
échangent leurs produits sur le pied de l'équivalence c'est ainsi que le commerce extérieur a une action indirecte sur l'activité
commerciale en créant, en excitant de nouveaux goûts et en stimulant les inventions;
dans ces cas, il est une source non pas directe, mais indirecte de richesse.
Le commerce concourt donc à la production en mettant les produits dans les mains
qui savent, ou du moins espèrent en tirer le
meilleur parti.
Dans ces conditions, ne faire intervenir
l'industrie que pour un tiers dans l'œuvre
de la production, c'est lui faire jouerun trop
faible rôle puisque, dès l'origine, elle a été
l'unique agent producteur de toute richesse.
Rien de délicat comme une définition;
nous l'avons vu pour le commerce, il en
1. Cesproduitssidivers,on les désignesous le nomde
marchandises,s'ils ont été achetéspourêtre revendus,de
denrées,si c'est pourêtre consommés.
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sera de même pour la production. Ici nous
sommes en présence de l'école des physiocrates qui ne reconnaît le fait de production
que là où il y a création d'une matière nouvelle. Pour eux, ilne faut admettre parmi les
producteurs que l'agriculteur, les pêcheurs
et les mineurs, parce que seuls ils font apparaitre un nouveau produit qui n'était pas
dans le commerce avant l'exercice de leur
le caractère de
profession. Ils n'attribuent
productivité qu'à l'industrie agricole, traitant de stériles toutes les autres, non sans
reconnaître que l'industrie manufacturière,
le commerce, les professions libérales, sont
essentiellement
utiles. Mais ils admirent
avant tout le propriétaire foncier.
Ils ne pouvaient nier cependant que l'industrie (voy. ce mot) fût créatrice. Il existe des
matières sans valeur,
celles dont on n'a
point l'emploi ou dont l'abondance est telle
que tout le monde peut en prendre ou en
à qui la transformation seule peut
jouir,
donner une valeur. Leur donner cette valeur,
c'est le rôle de l'industrie manufacturière
dès lors elle apparaît comme créatrice d'utilités et de valeurs. Mais les physiocrates prétendaient que la valeur additionnelle qu'on
leur donnait était balancée par la valeur
consommée pendant leur mise en œuvre.
Les dépenses faites par l'entrepreneur
pour
son usine, pour ses besoins et ceux de ses
ouvriers, absorbent,
disent-ils, le bénéfice
du travail
ils n'accroissent
donc pas la
richesse
conclusion bien facile à refuter,
car l'industrie
fournit beaucoup plus à.
l'épargne que l'agriculture.
Ainsi, selon les physiocrates, un manufacturier, un négociant ne peuvent rien ajouter à la masse des richesses; ils vivent aux
dépens de ceux qui produisent, c'est-à-dire
des cultivateurs; s'ils ajoutent aux produits
quelque valeur par leur industrie, ils en
consomment l'équivalent. Les peuples manufacturiers
et commerçants
ne vivraient
donc que du salaire que leur distribue la
partie agricole de la nation. Mais alors pourquoi, au XVIIIesiècle, la Pologne, malgré son
commerce presque unique de céréales, étaitelle moins riche que l'Angleterre?
Ceci posé, quelques-uns
d'entre eux se
demandaient s'il y avait toujours bénéfice
dans un échange. Condillac prétendait que
toutes les marchandises valent moins pour
celui qui les vend que pour celui qui les
achète; et si elles augmentent de valeur en
changeant de main, le gain de l'un ne fait
que compenser la perte de l'autre; le commerce
ne produirait donc rien! Il reprenait ainsi la
vieille doctrine ce que l'un perd, l'autre le
gagne. Mais peut-on dire que la propriété, la
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ne peut
croître sans
sans être
être dérobée
dérobée àà
richesse,le, ne
peut croître
quelqu'un? Si dans une population agglomérée larichesse des uns ne pouvait s'obtenir
qu'aux dépens des autres, comment tous
les citoyens dont se compose un État pourraient-ils en même temps être plus riches
à une époque qu'à une autre, comme on
l'observe en Angleterre, en France, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, pour ne
parler que des principaux États.

en vut
vut
fait des
des actes
actes de
de commerce
commerce non
non en
quiqui fait

2. Définition juridique.
Nous venons de voir qu'on n'a pas réussi
jusqu'ici à donner une définition économique
scientifique du commerce. Quant à la notion
légale, les rédacteurs du code n'ont pas été
guidés par des considérations scientifiques et
abstraites, mais par des raisons d'utilité pratique. Au point de vue du code, le commerce
est l'ensemble des opérations qui ont pour
but de réaliser des bénéfices en spéculant
sur la transformation
des matières premières, sur leur transport, sur leur échange
et sur tous les actes énumérés dans les articles 632, 633, 634 du code de commerce.
Le mot commerce n'a pas le même sens
dans le langage économique et dans le langage juridique.
Au point de vue économique, le commerce
est une branche de l'industrie qui embrasse
l'ensemble des travaux de l'homme appliqués à la matière.
Il y a donc production de richesse partout où il y a création, invention ou augmentation d'utilité ou satisfaction des désirs.
Le but du commerce n'est pas, comme on
le répète souvent, d'acheter bon marché pour
vendre cher, mais de prendre le produit là où
il est le meilleur marché pour le vendre là
où il est le plus cher; par conséquent, pour le
mettre dans la main de celui qui en donnera
le plus haut prix en vue de l'usage auquel il
le destine.
Pour atteindre ce but, l'industrie se présente sous trois formes
agricole, manufacturière, commerciale. Agricole, elle extrait
du sol ou prend à la nature les matières premières avec ou sans culture; manufacturière,
elle transforme les matières premières pour
les appliquer aux besoins de 1 homme; commerciale, elle met les choses à la portée de
celui qui doit s'en servir, donne de la valeur
aux produits en les transportant
là où ils
sont nécessaires et en les répartissant.
Au point de vue juridique, le mot commerce comprend tout ce qui peut faire l'objet d'une transaction; toutes les opérations
qui ont lieu relativement aux choses rentrent
dans l'exercice habituel et professionnel des
actes de commerce. Enfin, notons que celui

Le commerce, aussi ancien que le monde,
est apparu sur la terre avec l'homme, pour
la satisfaction de ses désirs, de sesbesoins et
sous cette double impulsion, tout est devenu
aussitôt un objet de trafic. La Bible nous
rapporte que les fils des premiers hommes
trafiquèrent même des choses immatérielles
un plat de lentilles suffira pour transférer la
jouissance et les privilèges du droit d'aînesse
de l'aîné au cadet.
Ce contrat est un échange; cet échange primitif, c'est le troc, mais c'est ici le troc d'un
objet matériel pour un objet immatériel;
c'est donc déjà un contrat dans ce qu'il y
a de plus élevé; il porte sur un objet
dont notre législation moderne ne permet
Cet échange, ce troc,
pas de trafiquer.
même dans ce qu'il a d'exagéré, nous prouve
que chacune des deux parties y trouve un
de là probablement
avantage
l'origine
du mot commerce (cum merce), c'est-à-dire
avec récompense et avantage ou commutatio
mercium.
Le commerce comprend donc l'échange
des produits matériels et immatériels;
cet
échange prend les formes les plus variables,
selon les degrés de civilisation.
Nous parlons ici des produits et des services sans nous occuper de leur utilité et de
leur valeur.
La valeur des choses (voy. ce mot) ne se
règle pas, comme on serait porté à le croire,
la quantité d'industrie ou de travail
d'après
qu'on a mises en elles. La question de savoir
comment se produisent les richesses et celle
de savoir comment s'en établit la valeur, sont
deux questions distinctes. Il est possible
qu'une chose qui n'a coûté que peu d'efforts
se vende beaucoup plus cher que telle autre
qui a demandé beaucoup de travail et de
dépenses. Le prix d'un produit dépend d'une
multitude de circonstances
des qualités
naturelles de la matière dont il est formé,
du plus ou moins de travail qu'il a fallu pour
le faire, de la place qu'il occupe au moment
où l'on veut le vendre, de la quantité qui en
est demandée, de celle qui en est offerte.
L'espérance, la crainte, les modes, toutes
les passions et toutes les vertus peuvent,

de se procurer des bénéfices, mais pour ses
affaires personnelles, n'est pas commerçant.
Il n'est pas toujours facile, on le voit, de
discerner à première vue un acte de commerce d'un acte qui ne l'est pas. Aussi, abandonnons le côté juridique et étudions surtout le côté économique.
II. HISTORIQUE.
3. Origine du commerce; échange.
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comme l'observe J.-B. Say, influer sur le
prix qu'on en donne et qu'on en reçoit. La
puissance de production des usines contribuera également à faire varier dans de
grandes proportions leur prix de revient. En
dehors d'un prix moyen, il est, d'ailleurs,
impossible d'établir exactement ce prix de
revient.
Avant de procéder à l'échange, la matière
première devra être transportée, conservée,
transformée. Elle sera consommée sur place
ou au loin, à la suite d'un nombre d'échanges
qui dépassent tout ce que l'on peut imaginer c'est là le commerce son but est de répartir les. produits dans le monde, et il y arrive de la manière la plus heureuse, par cela
seul qu'il est sollicité par l'espoir d'un gain;
gain variable,
quelquefois
considérable,
si
il
même
quelquefois nul,
n'y a perte.
Le commerçant a donc des risques considérables à courir. On n'en tient pas compte
quand on le compare à un frelon, parce
qu'il n'extrait rien de la terre comme le mineur, parce qu'il n'ensemence
pas le sol
comme l'agriculteur; mais s'il met le produit
demandé à la portée du consommateur,
le
service rendu n'est-il pas aussi grand?
L'échange, dans les conditions primitives
où manquent la plupart de ces préparations
et de ces prévisions, est ce qu'on appelle le
troc. Ici c'est le désir ou le besoin seul qui
domine; la valeur ne vient qu'en troisième
ligne. Pour la mesurer, il faudra faire intervenir un troisième facteur, dont la valeur
sera peu variable. Après quelques tâtonnements, on prendra comme mesure de la
valeur les métaux précieux; c'est ainsi que
mous arriverons à la vente, vente qui aura
lieu au comptant ou à terme.
Reprenons chacune de ces formes de l'échange.
4. Troo.
Le troc est le premier degré de l'échange;
c'est la simple livraison d'un produit contre
un autre; le troc ne permet que des échanges
bien imparfaits, puisque la valeur des objets échangés n'étant déterminée que par
le désir ou le besoin, on ne cherche pas à
la calculer pour s'en rendre compte. Aussi
l'usage s'en est-il restreint. Du reste, on a
aujourd'hui une base de comparaison dans
les prix courants et les mercuriales. A l'origine même, on a senti les inconvénients du
troc et l'on a cherché, pour mesurer les valeurs, des produits dont la rareté et la nature étaient moins exposées à des variations
de prix que les produits eux-mêmes.
Dans les iles au bord de la mer, on s'est
servi de coquillages rares, d'une forme déter-
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minée, à une époque où les métaux précieux,
inconnus ou peu répandus, n'étaient pas
encore en circulation.
5. Intervention des métaux précieux vente.
Puis sont intervenus
les métaux précieux, l'or, l'argent, le cuivre, d'abord sous
forme de lingots, avec des formes particulières, dont il fallait contrôler le poids et le
titre, puis sous forme de monnaie, avec
une effigie d'abord symbolique, puis divine
et enfin humaine, ce que nous voyons encore aujourd'hui.
On obtient ainsi dans les
échanges toute la précision que l'on peut
désirer (V. CIRCULATION,
MONNAIE).
On sait qu'on recevra toujours une quantité de métal dont le poids et le titre seront
déterminés et dont la valeur, sur les divers
marchés du monde, sera moins variable
que celle des marchandises.
La vente consiste donc dans l'échange d'un
produit contre de l'or ou de l'argent d'un
poids et d'un titre connus. Dès l'antiquité, on
a eu recours à cette heureuse pratique, qui
apportait tant de précision dans la liquidation des affaires, et le troc a été relégué
dans les pays qui manquent
encore des
instruments de circulation.
III. MÉCANISMEDU COMMERCE.
6. Les objets.
Sur quoi s'exerce le commerce? Sur tout
ce qui peut satisfaire les besoins et les désirs. Même dans les sociétés les plus primitives, au début de la civilisation, des ornements, que l'on peut regarder comme des
superfluités, entrent dans le mouvement des
échanges; faut-il citer l'ambre, le corail, les
pierres précieuses, etc. ? C'est d'abord la
matière première brute, tirée soit du pays,
soit de l'étranger, venant même des extrémités opposées du monde, comme les lances
et les haches que l'on trouve dans les tumulus
celtiques du Morbihan, et qui sont originaires de l'Inde.
Le produit brut est bientôt travaillé; cela
suppose une industrie naissante, etcette industrie se développe peu àpeu jusqu'aupoint
où nous la voyons aujourd'hui.
La somme
de travail accumulé sur un produit naturel
indique le degré de civilisation auquel on
est arrivé; c'est à quoi l'on s'applique surtout
La valeur de la matière preaujourd'hui.
mière disparaît, pour ainsi dire, quand on la
compare à celle de la main-d'œuvre qui lui
donne une nouvelle forme. Partout, on s'applique à développer le côté industriel, comprenant bien que c'est de ce côté que l'on
recueillera le plus grand bénéfice; c'est ainsi
que les Anglais ont introduit dans l'Inde les
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at àil tisser le coton. Aussi
métiers à filer
filer et
voyons-nous les peuples civilisés s'élancer à
la poursuite des matières premières sur tous
les points du globe, pour leur donner une façon plus ou moins perfectionnée qui ajoute
à leur valeur. Quand, dans
singulièrement
un port de mer, on voit étalés sur le quai
les produits qui sortent des flancs d'un navire, on en reconnaît de suite la provenance;
si ce sont des matières premières
coton,
laine, peaux, soie, céréales, on peut affirmer
qu'elles arrivent d'un pays où l'industrie
n'est pas développée (à moins qu'elles ne
sortent des grands entrepôts européens, mais
dans ce cas elles ne viennent pas de leur
pays d'origine). Dans ces immenses mouvements d'importations des pays hors d'Europe,
on ne signalait guère autrefois que des produits n'ayant pas de similaires sur nos
marchés; il n'en est plus de même aujourd'hui, nos cultures, nos procédés ont pénétré
partout et de partout on vient nous faire
concurrence.
L'activité commerciale ne s'exerce pas
seulement sur ce que l'on produit; il y a
des combinaisons, des mélanges, qui permettent, sans grand travail industriel, par adaptation plutôt que par création, de plier un
produit à des besoins, à des goûts qui ne sont
pas les mêmes. Alors, ce produit subit plusieurs façons, empruntant
ses éléments à
plusieurs pays; celui où il arrive en dernier
lieu vend ainsi les produits de l'étranger avec
une légère modification ou même sans leur
en faire subir aucune. Il y a donc activité
commerciale sans qu'il y ait eu activité industrielle équivalente.
On pourrait encore supposer une nation
sans industrie avec un commerce florissant,
une nation dont les flottes transporteraient
tous les produits du monde sans rien produire, comme l'ont fait longtemps les Hollandais. Sans avoir un commerce aussi exclusif,
on peut, comme la Grande-Bretagne, combiner dans ses opérations tous les genres de
commerce, non seulement pour ses propres
besoins, mais pour les besoins du monde;
c'est ainsi que, parla grandepart qu'elle prend
dans la consommation et par la puissance de
sa marine, elle transporte la plus grande
partie des produits du monde et leur sert
d'entrepôt en attendant leur répartition sur
les autres marchés.
Recherchant
la perfection de
toujours
tous les mécanismes industriels et commerciaux, on arrive à établir des marchés, à
déplacer ceux qui existent déjà, par suite de
la facilité des transports, de l'organisation
des entrepôts et d'une bonne circulation
fiduciaire.
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7. Les marchés.
Pour prendre part à ce grand mouvement.
d'échanges, il n'y a pas, dans une nation, que
les commerçants; il y a les producteurs. La
matière première est indispensable; elle est
minérale ou végétale; dans les deux cas, il
faut lui faire subir des préparations,
des
dans le premier cas, la
transformations
de
recueillir, dans le second, la produire
là, deux rôles qui sont remplis par les agriculteurs et les industriels; les commerçants
ne viennent qu'en troisième ligne. Selon les
époques, chacune de ces trois classes a été plus
ou moins en honneur. Deux grands ministres.
ont eu chacun leur système Sully voyait la.
richesse d'un pays dans le développement
de son agriculture; Colbert donnait tous ses.
soins aux fabriques, pensant que c'était la
principale source de la richesse des États.
De nos jours, c'est le tour de l'industrie
commerciale; le marché intérieur ne suffit
plus à l'activité et à l'ampleur des affaires;.
on cherche partout de nouveaux débouchés,
fussent-ils au bout du monde. On s'efforce
de créer des produits qui trouveront des consommateurs à l'étranger; on ne se contentepas d'y expédier le trop-plein, le solde de la.
fabrication pour payer les matières premières
importées. Le matériel industriel est monté
sur un tel pied et avec une telle puissance,
qu'il dépasse de beaucoup ce qui est nécessaire pour la consommation nationale; de là,
le besoin d'une expansion au dehors pour
et dans
placer les produits de l'industrie,
ces conditions le marché intérieur et le marché colonial réservé ne suffisent plus.
Commerce intérieur et extérieur.
Autrefois
on se préoccupait surtout du marché intérieur on produisait et on s'approvisionnait
en vue de la demande problable du marché
intérieur;
aujourd'hui c'est le marché du
monde que l'on a en vue, marché capable de
tout absorber.
C'est ici, surtout depuis la suppression des.
Historique)
péages provinciaux (V. DOUANES,
et des taxes de toutes sortes, que le besoin.
de la liberté se fait partout sentir.
La forme du gouvernement a-t-elle une
influence sur l'étendue du commerce extérieur ? On a remarqué que la division plus
ou moins grande de la propriété du sol était
le plus
une des causes qui encourageaient
ce genre de commerce. Là où la propriété
est concentrée dans un petit nombre de
mains et dans une île, il faut nécessairement que 1 activité sociale trouve à s'employer au dehors de là l'émigration, les relations à l'étranger et par suite un mouvement
d'échanges) qui ne peut que s'étendre. En
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France, où nous observons un état contraire
puisqu'on se plaint du morcellement du sol,
le commerce extérieur joue un moindre rôle,
quoique encore très important.
Toutefois, la forme même du gouvernement, quand la liberté économique est conservée dans une certaine mesure, n'a qu'une
c'est ainsi que la
importance secondaire;
forme monarchique dans la Grande-Bretagne,
en Russie, en Autriche, même dans les petits
États, en Belgique; la forme républicaine
aux États-Unis, en France, en Suisse, n'ont
de
pas empêché le commerce extérieur
prendre un grand développement.
Il est vrai que l'organisation du commerce
n'est pas toujours la même. Là où les capitaux sont réunis dans quelques mains, le
grand commerce extérieur le sera de même.
Là où la fortune est plus divisée, comme
dans certaines républiques, l'association amènera bientôt la concentration du capital qui
seul peut lui permettre de produire tous ses
effets utiles. La voie est détournée, mais le
but est toujours atteint; jusqu'ici, rien n'arrête le commerce extérieur, il sait prendre
ses
la forme appropriée à la situation;
embarras commencent quand il se trouve
en présence des obstacles qu'élèvent les
lois.
Liberté des échanges.
Ce qu'il faut avantt
tout au commerce, c'est la liberté. Sans aller
jusqu'au libre-échange ou à la prohibition, on
peut supporter certains droits, mais tous les
changements de régime sont funestes. Ajoutez certains privilèges et certains monopoles
(voy. ces mots) très enviés, et la situation de
quelques-uns sera tellement favorisée que lee
développement normal des affaires sera ralenti, sinon arrêté. La lutte est donc toujours s
engagée contre les obstacles, les barrières,
les taxes que le commerce rencontre sur saa
route. Son but, c'est d'amener les produits
sur le marché aux meilleures conditions; il y
si les prix n'étaient toujours
parviendrait
relevés, non seulement à la frontière par less
droits de douane, mais même à 1 entrée dess
villes par les droits d'octroi. Que d'efforts
pour livrer, malgré toutes ces charges, le
produit à un prix qui n'éloigne pas le conLe commerçant doit donc résommateur
clamer la plus grande liberté possible danss
de là, deuxx
les lois et dans les règlements
points de vue différents pour l'industriel et
le commerçant.
L'industriel, le producteur, sauf pour saa
matière première si elle vient de l'étranger,
lee
veut être protégé pour sa fabrication;
dont les opérations s'éten-1commerçant,
et
il
dent sur tous les produits nationaux
étrangers, réclame la plus grande liberté
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pourvu qu'il puisse vendre, peu lui imporil s'agit
tent la provenance et l'acheteur;
d'opérer un échange, et moins il y aura de
frais plus l'échange se répétera. Delà, la lutte
entre les partisans de la protection et les
partisans du libre-échange (V. LIBERTÉDES
ÉCHANGES).
Les partisans de la protection, et ce sont
les plus nombreux
parmi les industriels,
n'ont qu'un but, se réserver le marché intérieur, espérant vendre à un taux plus rémunérateur. Ils oublient qu'il faut payer la
matière première achetée à l'étranger, et
que de plus la grande industrie a aujourd'hui un matériel si important qu'il faut toujours l'occuper, sous peine de perte. Si elle
ne trouve pas un écoulement facile pour ses
produits, elle est forcée de chercher des
débouchés au dehors.
La question de prix domine toutes les transactions commerciales; on achète à qui offre
les prix les plus avantageux
c'est ainsi que
nous voyons nos grandes usines, le Creusot,
Fives-Lille, obtenir des commandes à l'étranger pour la fourniture de ponts, de locomotives, de bateaux à vapeur, pendant que sur
nos lignes de chemins de fer, sur nos lignes
nos yeux tout surpris rentransatlantiques,
contrent les produits des usines anglaises
et allemandes.
Rien n'est donc plus variable que les mouvements des échanges; on fabrique et on
place tantôt sur le marché intérieur, tantôt
sur le marché extérieur, et on s'approvisionne
de même. Dans les affaires, ce qui doit toujours préoccuper, ce sont les débouchés, c'està-dire le placement du produit, et c'est faire
fausse route que de ne pas tenir compte
du marché du monde, de ne s'occuper que
du marché intérieur, du marché national,.
comme on le répète fièrement, qui ne saurait se suffire à lui-même.
Marchés.
Foires.
Nous venons d'énumérer les principales conditions nécessaires
liberté dans
pour l'exercice du commerce
les lois, facilité des transports, liberté dans
institutions
les échanges. Il est certaines
Ce sont les
qui le facilitent singulièrement.
foires et les marchés.
De même que les professions semblables.
se groupaient autrefois dans la même rue,
de même on a trouvé utile de se réunir sur
une place, à un jour et à une heure déterminés, pour échanger les produits, les vendre ou les acheter. Dans les grandes villes, il
y a un marché chaque jour pour les consommations de bouche mais, pour d'autres produits, il n'a lieu qu'à un jour déterminé,
comme dans les villes secondaires. Selon les
saisons, il y a en outre des marchés plus im_
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les autres,
soit pour
un seul,
portants que les
autres, soit
seul,
pour un
soit pour un grand
nombre de
de produits;
ce
grand nombre
produits; ce
sont les foires (voy. ce mot), qui ont joué un
si grand rôle autrefois et qui n'ont pas encore
disparu pour les produits de 1 agriculture.
Dans l'antiquité, les foires de Damas et de
Bassora étaient célèbres; de nos jours, avec
nos entrepôts, nosfacilités de communication,
l'importance des foires a bien diminué; il y
en a encore cependant; il suffira de citer
celles de Nijni-Novgorod et de Leipzig.
Docks. Les entrepôts (voy. ce
Entrepôts.
mot et aussi DOUANES),
indispensables avec
le régime fiscal qui nous régit, tendent, avec
les docks, à prendre chaque jour un plus
grand développement, surtout dans les ports
de mer. C'est un procédé qui permet de diriger le produit là où il est le plus demandé
et où par conséquent l'on peut en obtenir le
plus haut prix, sans faire l'avance des droits
de douane, si ce n'est à la sortie de l'entrepôt
quand le produit est destiné à l'intérieur.
Dans le commerce, que ce soit le commerce de gros ou le commerce de détail, il
y a pour le producteur grand avantage à rapprocher le produit du négociant et du consommateur. Là, comme partout, la division
du travail s'est aussi introduite, et les produits ont été dirigés plus particulièrement
sur certaines places. On recherche naturellement celles où le capital est le plus abondant, les relations dansle monde le plus nombreuses. C'est à Londres, à New-York, à Paris,
que les opérations commerciales sont le
plus actives, mais ce sont les prix de Londres qui s'imposent en Europe, parce que
c'est à Londres que le stock est le plus important. Depuis la révolution opérée dans la
transmission
des ordres par le télégraphe
et par la rapidité des transports, la quantité des marchandises en entrepôt est loin
d'avoir la même importance que jadis; il n'y
a plus de grandes réserves, si ce n'est pour
répondre aux besoins immédiats de la consommation le produit attend sur place qu'il
soit demandé.
Taxes douanières, prohibitives, protectrices.
Ces taxes sont de diverse nature; elles peuvent être fiscales, protectrices ou prohibitives.
Fiscales, elles n'apportent jamais un grand
trouble dans les affaires, parce que le but
de leur établissement
est de produire des
recettes au Trésor pour payer la taxe, il faut
que le produit étranger pénètre sur le marché
intérieur, sinon le but n'est pas atteint. La
taxe fiscale est donc toujours synonyme de
taxe modérée; elle ne facilite certes pas, mais
elle n'arrête pas l'entrée des produits.
Aux taxes fiscales on oppose les taxes prohibitives. Ici il n'y a plus aucune recette à

458

COMMERCE

est voluvoluespérer pour
espérer
pour l'État,
l'État, et si l'objet
l'objet est
d'un transport
la contrecontremineux, d'un
mineux,
transport difficile,
difficile, la
bande ne pourra même pas introduire le
produit en fraude. On est ainsi débarrassé de
la concurrence étrangère. Et tant que l'écart
de prix entre le marché national et les marchés étrangers n'est pas trop considérable,
on ne s'en préoccupe, en général, que peu;
mais aussi, dès qu'il y a une grosse fourniture pour l'État ou un intérêt public engagé,
on lève l'interdit, sans tenir compte des réclamations de l'industrie.
Un tarif protecteur ne se préoccupe pas
du côté fiscal; ce n'est pas pour venir en aide
au Trésor public qu'il est établi, c'est pour
c'est-à-dire
protéger l'industrie,
pour la
mettre à l'abri de la concurrence étrangère.
Tandis que l'établissement
d'un tarif fiscal
a surtout en vue de s'assurer des recettes,
le tarif protecteur, pour être effectif, en désire
le moins possible, afin de montrer qu'il forme
bien une barrière insurmontable et que, s'il
laisse passer quelques produits, c'est bien
par exception.
Parler de supprimer la protection, c'est
effrayer bien des gens; n'être pas protégé.
c'est être, pense-t-on, exposé à un péril toujours imminent; il faut donc être protégé,
mais dans quelles conditions, dans quelle
mesure? C'est ici que toutes les prétentions
se donnent carrière. Quelle sera la quotité
de la protection? Pour le déterminer, on recherche le prix de revient; mais rien n'est
plus variable que le prix de revient (V. ENselon la situation, selon l'imTREPRENEUR)
portance de la production, la puissance des
machines, en un mot selon le capital employé dans l'industrie. Le tarif sera protecteur pour une grande industrie et ne le sera
pas pourunepetite, ou réciproquement, étant
protecteur pour une petite industrie, ne le
sera que trop pour la grande, qui écrasera
ainsi la petite.
Pour adoucir ces luttes perpétuelles, on a
eu recours à diverses combinaisons qui indiquent bien les imperfections de tous ces tarifs.
Drawbacks.
Primes.
Par des admissions temporaires (voy. ce mot) on a tourné la
barrière des prohibitions. On a été plus loin,
on a accordé des primes (voy. ce mot) d'encouragement à certains produits pour l'importation et pour l'exportation.
Toutes ces mesures, contestables à certains
égards, ont, du moins, l'avantage de ne pas
lier la nation qui les prend vis-à-vis des
autres nations. Il en est autrement
des
traités de commercé.
Leur principal avantage est d'assurer aux
commerçants des pays signataires le maintien,
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de conditions
pendant une période donnée,
fixes. Mais ils ont l'inconvénient d'enchaîner,
liberté éconopendant la même période, leur
en face des
mique et de les laisser désarmés
ont pu surchangements, parfois profonds, qui
presque autant
venir. Aussi rencontrent-ils
d'adversaires parmi les partisans de la liberté
absolue et parmi ceux de la protection. Ils
ont toutefois rendu les plus grands services,
ils ont puissamment développé les échanges
et ont contribué à préparer l'avénement, plus
ou moins proche, d'un régime de liberté.
La liberté dans
Liberté de droit et de fait.
les lois et dans les règlements est bien la
un compremière condition recherchée par
toute
merçant pour donner à ses opérations
l'étendue et tous les développements qu'elles
la seule
comportent; mais ce n'est pas
dans la pratique, la liberté n'existe pas, si,
par des associations, par des Syndicats (voy.
ce mot), par des trusts, des cliques, on peut
à la liberté des tranapporter des entraves
sactions.
Quand de puissants capitalistes s'associent
sur un propour faire la hausse ou la baisse
duit, le trouble n'est pas bornéau commerce
de ce produit, il s'étend au delà; c'est une
nouvelle cause d'instabilité pour le marché
qui vient s'ajouter à toutes celles qui pèsent
sans cesse sur lui. Le plus souvent, les syndicats auxquels nous avons fait allusion,
échouent
après avoir donné des bénéfices,
et liquident en perte; les lois économimais le mal
ques ne sont pas violées en vain,
de l'équilibre
est fait, et le rétablissement
fut cause de nombreuses victimes.
8. Les transports.
que
Après les obstacles, les restrictions
rencontre le commerce, voyons ce qui le
favorise et, par dessus tout, la circulation
facile et rapide des produits navigation maride
time, navigation fluviale, canaux, routes
terre, depuis le simple sentier de la caravane
le désert jusqu'aux chemins de fer
dans
avec leurs trains à grande vitesse. Selon les
de la civilisation, on a eu recours à
étapes
des moyens plus ou moins perfectionnés;
mais, ce qui peut nous surprendre aujourd'hui, malgré toutes nos inventions modernes
dont nous sommes si fiers, c'est que ce n'est
guère que par la vitesse de la circulation
que nous l'emportons sur les anciens; pour
le volume et pour le poids des objets transportés il n'en va pas ainsi, et notre embarras est grand quand il nous faut transporter
un monolithe, obélisque ou colonne, lui
faire traverser la mer; cependant tout cela
se faisait autrefois, comme les ruines des
édifices nous le montrent partout encore au-
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les blocs qui forment la base
jourd'hui
anciennes dépassent en
des constructions
volume tout ce que nous employons de nos
jours.
Quant à la distance, elle n'était pas non
témoiplus un obstacle absolu, ainsi qu'en
gnent les pierres taillées que l'on a trouvées
dans les monuments
mégalithiques de la
Bretagne et formées d'une espèce de jade
qu'on ne rencontre pas dans la contrée, mais
dans l'Inde. Nous rappelons ces faits pour
qu'en se rendant bien compte du chemin
parcouru, des progrès accomplis, on n'oublie pas que, même aux époques primitives,
que nous appelons des époques barbares,
on a su vaincre (seulement au prix d'efforts
plus grands et plus coûteux) tous ces obstacles.
ceux que l'homme
Il reste aujourd'hui
dresse, accumule artificiellement devant lui
par ses lois, par ses règlements; et ce ne sont
pas les moins nuisibles. On a tout fait pour
faciliter les communications et la circulation
des hommes et des choses routes, canaux,
on a
chemins de fer, lignes transatlantiques;
voulu effacer les distances, non seulement à
mais de peuple à peuple; on a
l'intérieur,
soudé les routes, comme les chemins de fer,
après
les uns aux autres et aujourd'hui,
avoir abaissé tous les obstacles physiques,
par le percement même des isthmes, on
essaye de les rétablir par des tarifs protecteurs, opposant ainsi à la circulation des
produits des obstacles encore plus redoutables que les obstacles naturels. Les nouveaux moyens de communication ont nivelé
les prix, et s'ils les ont relevés dans quelques localités, ils les ont abaissés dans
d'autres. C'est une révolution sans doute,
mais c'est une révolution salutaire, puisque
la répartition plus facile et plus rapide de
tous les produits du sol et de l'industrie en
est la conséquence; peut-on sérieusement s'y
opposer, ou du moins en prévenir les effets
d'une
funestes par l'élévation
prétendus
nouvelle muraille de Chine? A quoi auront
alors servi toutes les dépenses faites pour
relier tous les pays les uns aux autres?
Après les mesures
Tarifs des transports.
il
prises par l'État à l'égard du commerce,
y en a d'autres prises par les Compagnies
qui s'occupent de transporter les hommes et
les choses au moyen des chemins de fer et
des paquebots.
Pour les chemins de fer (voy. ce mot, et
la question des tarifs intéaussi TRANSPORTS),
rieurs et internationaux est capitale. Il peut
les tay avoir des combinaisons telles que
rifs de transport se transforment en tarifs
protecteurs et même prohibitifs. Ily a là une
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question de pénétration des produits étrangers qui est de la plus haute importance
pour l'industrie et pour le commerce, qu'il 1
s'agisse de matières premières brutes ou de
matières ayant déjà reçu quelques
préparations industrielles. A l'aide de combinaisons
de tarifs, on pourrait déplacer bien des marchés c'est ce qui se produit par exemple
pour le blé, par suite de la baisse du fret.
La question est très compliquée et très difficile en matière de chemins de fer, à cause
du monopole de fait qui existe à l'intérieur
de chaque nation, quoiqu'ici il y ait une intervention possible de l'État par l'homologation des tarifs; il n'en est pas de même
pour la navigation et pour le fret.
Fret.
Navigation.
Ici la concurrence
est établie entre toutes les marines du monde,
et le prix de fret est bien le résultat de la
concurrence qu'elles se font sur mer. Aussi
s'est-on empressé d'établir des distinctions
entre la navigation réservée et la
navigation
libre, entre la grande navigation et le cabotage (voy. ce mot), entre le pavillon national
et le pavillon étranger.
Ces restrictions
n'ont pas paru suffisantes
on a imaginé encore des surtaxes
qui frappent la marchandise selon les pays
de provenance. On n'a pas oublié la marine marchande,
on lui a accordé des
primes d'encouragement,
des subventions
dans des conditions déterminées, et c'est
au milieu de telles complications
que nos
et nos exportations
importations
doivent
se faire.
Des transports à la fin du XIXesiècle.
La
question des transports est entrée dans une
phase toute nouvelle avec le développement
du réseau des chemins de fer et de la
navigation à vapeur. Nous avons un
changement
non
seulement
dans
complet
la vitesse, mais
surtout dans l'étendue des régions mises en
contact avec les principaux centres de
production et de consommation; ajoutons à ce
premier progrès un abaissement des prix
de transport, comme on n'en avait
jamais
vu, et l'on comprendra dans quelles conditions nouvelles les divers marchés ont été
placés.
M. Cheysson, dans son Atlas de
1888, la
France, ses formes nouvelles d'après les vitesses et les prix des moyens de
transport, a
bien montré l'étendue de la transformation.
Signalant les principales modifications dont
nous sommes témoins, il insiste sur l'accélération et le bas prix des transports.
Ainsi, le déplacement des personnes et des
choses s'opère vingt fois plus vite que
par le
Le
cercle
passé.
d'action couvre une étendue quatre cents fois plus grande.
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La diminution des prix
perçus sur les
transports n'a pas une pareille ampleur;
elle ne s'élève qu'à 30 ou 40 p. 100, ce
qui
n'est pas comparable à la diminution de la
durée des voyages et à l'étendue dans laquelle les produits peuvent circuler.
Comme preuve à l'appui de ce qui précède,
on peut suivre (planche vm de
l'Atlas) la diminution de la durée du voyage de Paris à.
Bayonne depuis le milieu du XVIIesiècle.
Durée du trajet de Paris à Bayonne.
En 1782
200heures.
1814.
116
1834.
64
1854.
27
1888.
11
Au milieu du XVIIe siècle, on mettait trois
cent cinquante-huit heures; on
voyage aujourd'hui de vingt à trente fois plus vite.
La surface accessible à notre action s'est
accrue dans le rapport du carré du
rayon.
Le réduction des prix n'a été
que de 30 à
40 p. 100 depuis un siècle, c'est-à-dire beaucoup moins considérable que celle de la durée des voyages et de l'étendue sur
laquelle
les produits se répartissent.
9. Les paiements.

Vente au comptant.
La vente, en stipulant le payement en métal, a fait faire
un
progrès immense pour la facilité, la rapidité
et la précision des
échanges. On a tout rapà
une
unité de valeur, l'or et l'argent,
porté
que l'on a considérée comme fixe, ou du
moins comme beaucoup moins variable
que
le reste des marchandises.
Mais le troc, de même que la vente en
échange du métal, ne représente que les opérations au comptant, qui comprennent le
commerce de détail précédant la consommation. A côté de ce commerce de
détail, il
a
tout
le
commerce
y
en gros, qui la préen
réunissant les matières premières.
pare
et leur faisant subir toutes les
opérations
préliminaires nécessaires.
Vente à terme.
Ici il ne s'agit plus du
comptant, mais des négociations à terme,
c'est-à-dire à crédit. L'achat ou la vente ont.
lieu non pas en échange d'un
poids de métal
à un degré de finesse
déterminé, mais en
d'une
échange
promesse de livrer ce métal
à une époque fixée, sous peine d'être mis en.
faillite.
Promesse de payer.
Mandats.
Effets de
commerce.
Lettres de change.
Warrants.
Billets de banque.
Alors apparaissent
les promesses de payer sous toutes les formes mandats, effets de commerce, lettres.
de change, warrants, billets de
banque, pro-
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messes de payer à vue, c'est-à-dire la circulation (voy. ce mot) fiduciaire représentant le terme, en opposition avec la circulation métallique représentant le comptant.
Ba nquiers.
Pour cirClearing House.
culer convenablement,
ces promesses
de
payer ontbesoind'un mécanisme particulier;
elles le rencontrent
chez les banquiers et
dans les banques, qui, par l'usage des comptes
courants et des virements, conduisent aux
compensations (voy. ce mot). A l'aide de tous
ces instruments et de toutes ces institutions,
le métal passe ici non pas même au second,
mais au dernier rang.
Dans le Clearing House(chambre des cômpensations), se fait sur une immense échelle
l'échange et, par suite, la compensation de
tout le papier de commerce qui arrive à
échéance le même jour; il ne reste qu'un
solde de peu d'importance à payer en numéraire. Ce solde est si minime, que dans
les grandes Banques de France et d'Angleterre, là où passent des milliards, il atteint
à peine 2 p. 100 de la somme des opérations.
Compensation à l'aide des valeurs étrangères.
Avec le développement de la richesse moun autre
bilisée, on possède aujourd'hui
moyen de compensation qui rend de grands
services, quand il y a des payements à faire à
ce sont les valeurs étrangères et
l'étranger
surtout les valeurs internationales qui se négocient dans les Bourses d'un grand nombre
de pays. Grâce à la livraison immédiate
qu'on en peut faire d'un pays à un autre, elles
permettent une liquidation simple et rapide
sans qu'on soit obligé de se servir de numéraire. Ces titres étrangers nous ont été
d'un grand secours pour les remises à faire à
l'Allemagne au moment du payement de
l'indemnité de guerre en 1871. (V. BALANCE
DU COMMERCE).
On s'est demandé si cesinstruments de crédit et les institutions qui les mettent en mouvement étaient de création récente et, comme
toujours, fier de l'époque à laquelle on appartient, on a conclu que les anciens ne
les connaissaient pas et ne pouvaient les
connaître.
Grande erreur; car si pour les Grecs et les
Romains nous n'avons pas de détails précis,
nous savons cependant que Cicéron faisait
passer de l'argent à son fils à Athènes, sous
forme de mandats, et qu'il ne se remuait pas
un écu dans la Gaule narbonaise qu'il n'en
fût tenu écriture à Rome de là à l'endossement, il n'y a qu'un pas. Si même nous passons au delà de ces civilisations
jusqu'à
celles de Ninive et de Babylone, nous trouvons gravés sur les briques qui couvrent
le sol, au milieu des ruines des édifices, des

COMMERCE
comptes de banque qui nous montrent déjà
usitées les opérations des dépôts en comptes courants. A une époque moderne pour
ainsi dire, comparée à la précédente, nous
retrouvons les Banques à Venise, à Gênes.
Jacques Cœur (voy. ce mot et aussi FUGGER)
avait des opérations de change engagées partout. Roger de Flor, Doria, faisaient passei
en Orient des fonds pour les croisés.
Le grand commerce ne pouvant avoir lieu
qu'à crédit, les opérations ne pouvaient se
afin
liquider que par des compensations;
d'éviter les risques qui accompagnent le transport des métaux précieux, l'intervention des
mandats, de la lettre de change et des banquiers était inévitable.
Balance du commerce.
On veut enfin savoir quel sera le bénéfice de ces échanges
avec l'étranger et comme on tient note de
la valeur des produits à l'entrée et à la sortie, on a pensé qu'il suffisait de noter la différence des deux sommes pour savoir si l'on
était en bénéfice ou en perte
c'est ce qu'on
a appelé la balance du commerce(voy. ce mot).
On la regarde comme favorable quand la
somme des exportations dépasse celle des
importations; on veuttoujours que les ventes
l'emportent sur les achats, de manière qu'il y
ait un solde à recevoir en numéraire, ce numéraire que l'on regarde comme la seule richesse.
On oublie, en raisonnant ainsi, que l'estimation de la marchandise est faite à l'entrée et à la sortie, d'après les cours qui
ont lieu à l'intérieur,
cours qui sont loin
d'être ceux de l'extérieur. Il faut bien que
la marchandise exportée soit vendue à un
prix plus élevé que les prix d'estimation,
puisqu'elle a à supporter tous les frais de
transports, d'assurance, de commissions, et
de plus le bénéfice de l'importateur.
Les
prix officiels relevés par l'administration des
douanes ne peuvent donc pas nous éclairer
sur le bénéfice que l'écart des sommes importées et exportées paraîtrait devoir nous
indiquer.
Bien plus, si nous observons ce qui se passe
dans les pays les plus riches, comme en Angleterre, nous constatons que la balance du
commerce lui est depuis longtemps toujours
défavorable, sans cependant que sa fortune
ait cessé de croître; il en a été de même en
France dans ces derniers temps. Du reste, ce
qui prouve que tous les chiffres sur lesquels
on s'appuie pour établir la balance du commerce sont inexacts et ne représentent pas
les prix courants sur le marché du monde,
c'est que quand on rapproche les statistiques
officielles des divers États, elles ne concordent pas..
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Il n'y a qu'un seul moyen de savoir si la
balance du commerce est favorable ou défavorable pour un pays, ce sont les cours du
change et la hausse des taux de l'escompte
qui servent aux banques à défendre leur encaisse.
IV. NÉCESSITÉ ET UTILITÉ DU COMMERCE;
SCIENCE DU COMMERCE.
Puisque nous le rencontrons mêmedans les
premiers états de la civilisation, le commerce
a donc été toujours nécessaire par suite des
besoins et des relations des hommes entre
eux; du moment où les échanges ont continué même dans les conditions les plus difficiles et les plus différentes, c'est donc qu'ils
avaient leur utilité; l'échange est, en effet, la
principale source de richesse des nations,
surtout quand aux transactions avec l'intérieur on ajoute les transactions avec l'extérieur.
Pour que le commerce prospère, il faut
une production abondante et surtout une
production à bon marché. De toutes parts
et par tous les moyens, on a cherché à atteindre ce but, et la puissance des capitaux et
des engins employés pour y arriver l'a même
GRÈVES).La
quelquefois dépassé (V. SALAIRES,
question des salaires et des grèves apporte
souvent dans les prix, malgré la comptabilité
la mieux établie, des variations qui empêchent les marchés à long terme et renversent
toutes les prévisions prises en vue de leur
exécution. Les industriels se trouvent ainsi
placés entre ces deux redoutables problèmes
à
produire et vendre, c'est-à-dire produire
un prix de revient qui permette la vente.
Dans cette voie, la concurrence devient de
les plus
plus en plus vive, et il n'y a que
forts qui puissent résister.
Que de questions soulève le mouvement
des échanges pour répondre à tous lesbesoins
de l'homme! Industriels ou commerçants,
avec les changements continus qui caractérisent notre époque, se trouvent à chaque
pas en présence d'un problème à résoudre
ce n'est donc plus sans préparation, du premier coup, à l'aide seulement d'un bon coup
d'oeil, qu'on peut espérer conduire les affaires,
comme il est souvent arrivé autrefois. La
nos
pratique, les usages, les coutumes, voilà
les
premiers maîtres. De plus, il faut savoir
approprier à l'époque actuelle, avec les modifications que l'expérience a indiquées.
Il y a donc une science du commerce ett
un art pour le pratiquer. La science, on
peut l'acquérir à tout âge; il n'en est pas
de même de l'art, c'est-à-dire de la décision et du coup d'œil au moment opportun
pour donner de l'ampleur à ses opérations
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ou pour les restreindre, pour ouvrir ou pour
carguer les voiles dans le calme ou dans la
tempête.
Aussi, partout aujourd'hui a-t-on fondé des
écoles de commerce; les chambres de commerce en ont pris l'initiative; c'était bien dans
PROFESSIONNEL).
leur rôle (V. ENSEIGNEMENT
Elles ont compris que ce qui manquait aux
chefs de maison, c'était un état-major pour
les seconder, pour suivre les opérations, les
conduire, les engager même en leur absence.
C'est ce personnel d'élite, que l'on rencontre
à l'étranger en Angleterre, en Allemagne, en
Suisse, qui nous manque et que souvent
nous devons leur emprunter, comme ne le
prouve que trop le nombre des étrangers qui
peuplent nos banques et nos comptoirs.
La société française a été tellement bouleversée et mêlée depuis la Révolution, que
l'équilibre n'est pas encore rétabli. Tout
en prétendant être exclusivement modernes,
nous avons encore toutes les idées, les préjugés mêmes de l'ancien régime, et ces préjugés remontent à l'antiquité. Cicéron insistait déjà sur l'indignité du commerce, surtout
du commerce de détail; Montesquieu interdisait tout commerce à la noblesse; Louis XIV
devait accorder des licences pour le commerce en gros etle commerce maritime. Nous
encore des
nous ressentons
aujourd'hui
mêmes préjugés. On s'engagera dans l'armée, dans la magistrature, dans l'administration, dans les fonctions même les plus humbles et les moins rétribuées, pourvu que l'on
tienne la plume au lieu d'un outil, pourvu
que l'on réponde à un guichet au lieu de
vendre à un comptoir. La même impression
a traversé les siècles l'industrie et le commerce ont toujours été placés au second
rang.
La vie est si facile, si douce, si agréable
dans notre pays; les idées d'égalité règnent
à ce point qu'on se contente de la plus modeste position, tout en enviant celle qui est
il a
supérieure. Quant à l'esprit d'aventure,
colonisapour ainsi dire disparu; aussi la
tion, outre qu'il n'y a pas d'excès de population à déverser au dehors, a perdu ses
de la
meilleurs éléments. L'entraînement
population dans cette direction est très difficile quand l'esprit public n'y est pas; les
écoles seules ne parviendront pas à l'y faire
pénétrer.
CL. JUGLAR.
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I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.
L'économie politique n'a à considérer les
Commercesde l'alimentation qu'au point de vue
de l'intervention des pouvoirs publics. Sous
l'ancien régime, ces pouvoirs croyaient avoir
le droit, et même le devoir, d'intervenir pour
régler, soit la quantité, soit le prix des denrées alimentaires offertes à la consommation.
On considérait volontiers l'État comme une
providence ayant pour mission d'assurer la
nourriture du peuple et de régler la valeur
des choses. Suivant les circonstances, on'prohibait l'entrée ou la sortie des céréales; on
à l'aide d'une
cherchait à proportionner,
échelle mobile, l'apport des grains aux besoins des populations. A une époque relativement récente, à la fin du siècle dernier, en
prévision d'une récolte insuffisante, Necker
achetait pour 45 millions de grains à l'étranger, les jetait sur les marchés français, paralysait le commerce et changeait une disette
douteuse en une famine certaine. Le comité
des subsistances de la Convention renchérissait encore sur le procédé; il revendait à perte
des masses de grains achetés au dehors,
creusait dans le trésor public un déficit de
1400 millions en quinze mois, et aboutissait ainsi à affamer le peuple, à tel point t
que Barrère ne trouvait d'autre moyen d'atténuer les rigueurs de la situation qu'en proposant à la Convention d'ordonner un jeûne
général et un carême civique.
Quant aux prix des denrées, on remplirait t
un volume avec les ordonnances et arrêtés
visant à l'établir. Dès 1264, le pain de luxe
était taxé en France; en 1266, sous Henri III
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en Angleterre, une loi réglait le prix du pain
en se fondant sur certaines ordonnances rendues au temps du roi Jean. Du xive au XVIIe
siècle, nous voyons les magistrats municipaux
taxer, non seulement le pain et la viande, mais
presque toutes les denrées. En ce moment encore,les maires usent dudroit que leur confère
l'article 30 de la loi des 19-22 juillet 1791,
sous prétexte d'intérêt public et quelquefois
dans le but peu avouable de se créer une popularité dans leur commune.
Les pouvoirs taxateurs, il faut savoir le reconnaître, sont souvent encouragés et sout.enus par l'opinion. Les masses sont simplistes les hommes éclairés eux-mêmes, lorsqu'ils
n'ont pas approfondi la question, épousent
volontiers les préjugés vulgaires. Il est désirable que le pain et la viande soient à bon
marché; on en conclut que les pouvoirs publics ont à créer artificiellement ce bon marché, qu'ils le peuvent et qu'ils le doivent. De
là, les mesures réglementaires dont les lignes
qui vont suivre offriront le tableau. Nous
allons nous efforcer de réfuter l'erreur commune, non par des raisonnements théoriques,
mais parune analyse des faits aussi complète
que le cadre de cet ouvrage nous le permettra.
n. BOULANGERIE.
1. Aperçu historique.
Le titre premier du livre des métiers d'Étienne Boileau est consacré aux talemeliers,
Ce sont des
c'est-à-dire
aux boulangers.
statuts très complets, en 61 articles, qui organisent toute l'administration intérieure de
la corporation. Ces statuts ne furent rédigés à nouveau, en 49 articles, qu'en 1719, en
vertu de lettres-patentes de Louis XV. On voit
donc que la corporation des boulangers a
vécu sous les mêmes règles pendant 500 ans.
Dans l'intervalle de ces deux dates un certain nombre d'ordonnances furent rendues
par les rois de France relativement au commerce du pain elles ont surtout trait à la
taxe du pain, qui variait suivant les prix
des blés et des farines. Le pain était d'abord
taxé invariablement
quant au prix, comme
pain de deux deniers, d'un denier et d'une
obole: on devait alors, selon le cours, en augmenter ou en diminuer la taille, ce qu'on
obtenait en faisant, au Châtelet, des essais
de rendement de pâte en présence des boulangers et des autorités. On en vint ensuite
à changer non plus la taille, mais le poids.
Ce ne futqu'en 1439 qu'on fixa le poids d'une
manière définitive en faisant varier le prix.
de boulangers furent
Les corporations
abolies, comme les autres, par l'édit de février 1776, que Turgot réussit à faire signer
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par le roi et qui proclamait, pour la première
fois, la liberté du travail. Mais Turgot fut
disgracié, et un nouvel édit du mois d'août
révoqua celui de février. La corporation
des maîtres boulangers de la ville de Paris
était ainsi rétablie; des lettres patentes de
Louis XVI, en date du fer août 1783, en
fixèrent les statuts et règlements.
Enfin la Révolution française reprit la tradition glorieuse de Turgot
elle supprima
les maîtrises et les jurandes le 2 mars 1791. La
boulangerie devint un libre commerce. Elle
n'était pas toutefois aussi asservie sous
l'ancienne
monarchie
qu'on pourrait le
la
croire;
réglementation dont elle était l'objet était loin de présenter les anomalies
qu'on peut reprocher aux réglementations
ultérieures et qu'offre même le régime actuel.
La corporation ne s'appliquait pas à tous
les boulangers, ni la taxe à toutes les qualités de pain. La corporation ne comprenait
qu'un certain nombre de boulangers
qui
avaient seuls le droit de fabriquer du pain
de luxe, et la taxe n'était pas imposée au
pain de ménage. Il existait ainsi à Paris
250 boulangers privilégiés, dits boulangers de
petit pain, qui vendaient à la fois du pain de
ménage et du pain de luxe; en outre, 660 boulangers des faubourgs et 900 boulangers de
la banlieue étaient autorisés à porter et à
vendre dans Paris, aux prix résultant de la
libre concurrence, des pains de ménage dont
le poids n'était pas inférieur à 3 livres.
La taxe du pain n'était donc, à cette époque, qu'un correctif aux abus qui pouvaient
résulter, dans le commerce du pain de luxe,
du système de la corporation fermée; les
administrateurs de l'ancien régime n'avaient
jamais songé à 1 étendre au pain usuel, qui
.était fabriqué librement et vendu suivant la
loi de l'offre et de la demande.
On ne s'explique donc pas comment l'Assemblée constituante crut devoir revenir, en
ce qui concerne le commerce de l'alimentation, sur les prescriptions si libérales et si
justes de la loi du 2 mars 1791. Aucun motif ne pouvait l'y déterminer valablement
le pain de ménage était consommé, en effet,
par la grande masse de la population, et ce
commerce était libre depuis un temps immémorial. D'autre part, ce ne fut évidemment
pas en faveur du pain de luxe que fut rédigé
l'article 30 de la loi des 19-22 juillet 1791 qui
est ainsi conçu « La taxe des subsistances
ne pourra provisoirement avoir lieu dans
aucune ville ou commune du royaume que
sur le pain et la viande de boucherie, sans
qu'il soit permis, en aucun cas, de l'étendre
sur le vin, sur le blé, les autres grains ni
autre espèce de denrées ».
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Cet article provisoire est encore en vigueur;
il dure depuis cent ans; on n'a pu réussir à
le faire rapporter,
malgré les faits nombreux qui le condamnent et malgré les suggestions d'une impérieuse logique.
La loi du 19 juillet 1791 fut singulièrement
aggravée par la Terreur; le système du
maximum (voy. ce mot) imposé à la France,
de mai 1793 à décembre 1794, eut pour résultat d'organiser le gaspillage des grains et
de convertir les disettes en famines.
A la fin du Directoire et au commencement du Consulat, le régime de liberté était
complètement rétabli pour le commerce du
blé, de la farine et du pain. Mais, par suite
du renchérissement
qui suivit la récolte de
1801, le gouvernement crut devoir revenir à
la réglementation en matière de boulangerie.
L'arrêté du 19 vendémiaire an X (11 octobre 1801) fut rédigé par Dubois, préfet de
police, malgré l'opposition de Chaptal, alors
ministre de l'intérieur,
pour répondre à
cette injonction du premier consul: « Je ne
veux pas que le prix du pain dépasse dixhuit sous les quatre livres ».
L'arrêté de 1801 stipulait notamment
1° l'obligation pour les boulangers qui voulaient s'établir, de se munir d'une autorisation préalable, délivrée par la préfecture de
police; 2° la constitution par les boulangers
d'un dépôt de garantie de 15 sacs de farine
et d'un approvisionnement de réserve de 15
à 60 sacs, suivant l'importance de la cuisson 3° la formation d'un syndicat composé
de membres nommés sous le contrôle de
l'administration, et chargé de la surveillance
des farines déposées à titre de garantie;
4° la défense faite aux boulangers de quitter
leur profession sans en avoir fait la déclaration au moins six mois d'avance à la préfecture de police, et de restreindre
leur
fabrication sans l'autorisation de la même
5° la remise des droits de
administration;
patente faite aux boulangers.
En 1801, le prix du pain était naturellement fixé par les boulangers en raison du
prix des farines, sous la surveillance de l'autorité, qui n'intervenait guère que pour autoriser la hausse quand les circonstances
l'exigeaient. En 1811, l'autorité commença à
taxer le pain d'une manière formelle chaque
fois qu'il survenait un changement notable
dans le prix des farines et, par conséquent
à des intervalles qui restèrent d'abord indéterminés puis une série de mesures prises
en 1818, en 1821, en 1823, en 1830, en 1840,
en 1842 et en 1855, donnèrent successivement à l'assiette de la taxe la rigueur et la
périodicité régulière qui subsistent aujour-.
d'hui.
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La mesure la plus importante, prise au début du second empire au sujet de la boulangerie, fut le décret du 1er novembre 1854,
étendu par le décret du 16 novembre 1858 à
165 villes de France.
Le nombre des boulangers, à Paris, était
fixé à 601 il pouvait être augmenté de telle
sorte qu'il y eût un boulanger pour 1800 habitants. Les établissements de boulangerie
étaient divisés en cinq classes d'après le
nombre de sacs qu'ils cuisaient par jour,
depuis 5 sacs. Ils étaient tenus à avoir sans
cesse l'approvisionnement
de farine nécessaire pour alimenter pendant 3 mois la fabrication un septième de cet approvisionnement était conservé dans les magasins parles autres septièmes devaient être
ticuliers
déposés dans des magasins publics fournis
par la ville. Chaque boulanger était obligé
de déposer à la caisse de la boulangerie pour
le payement de ses achats courants de farines une somme variant, suivant la classe,
de 6 000à 2000 francs.
Cette caisse instituée les 27 décembre 1853 et
7 janvier 1854, pour Paris et le département
de la Seine, était chargée de payer pour le
compte des boulangers et de recouvrer sur
eux le montant de leurs achats de farines.
Elle était chargée, en outre, d'avancer aux
boulangers le montant de la différence en
moins qui pouvait, en vertu de la délibération du conseil municipal, exister entre le
prix de vente du pain réglé par la taxe officielle et le prix résultant de la mercuriale,
Pour se couvrir de ses avances, elle recevait
en compensation la différence en plus.
Un tel système ne pouvait fonctionner
dans le département de la Seine que si l'on
empêchait tout apport du pain de l'extérieur ainsi que toute exportation de pain
provenant des boulangeries de ce département. C'est ce qui fut réalisé par l'ordonnance de police du 20 mai 1858.
En outre des stipulations que nous venons d'indiquer, le décretde 1854 renfermait
un assez grand nombre d'autres dispositions réglementaires
ainsi la défense de
quitter la profession sans en avoir fait la
déclaration six mois à l'avance; la défense
de restreindre le nombre des fournées sans
une autorisation du préfet, l'interdiction de
vendre du pain dans des .boutiques séparées
des fournils, l'interdiction de tout payement
direct de farine au meunier sans l'intervention de la caisse de la boulangerie, l'interdiction pour chaque boulanger de s'établir à
proximité d'un confrère.
Tel est le régime auquel fut soumise la
boulangerie pendant près de dix années.
En 1863, grâce aux efforts de M. F.. Le Play
T
I.
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et malgré les résistances de M. Haussmann,
il fut supprimé par le décret du 22 juin 1863
qui institua ce qu'on a appelé la liberté de la
boulangerie. Ce décret est ainsi conçu
Art. 1er. Sont abrogées, à dater du 1erseptembre 1863, les dispositions des décrets, ordonnances ou règlements généraux ayant
pour objet de limiter le nombre des boulangers, de les placer sous 1autorité des syndicats, de les soumettre aux formalités des
autorisations préalables pour la fondation
ou la fermeture de leurs établissements, de
leur imposer des réserves de farines ou de
grains, des dépôts de garantie ou des cautionnements en argent, de réglementer la
fabrication, le transport ou la vente du pain,
autres que les dispositions relatives à la salubrité et à la fidélité du débit du pain mis
en vente.
Art. 2. -Les décrets des 27 décembre 1853
et 7 janvier 1854, relatifs à la caisse de service de la boulangerie du département de
la Seine, seront modifiés et mis en harmonie
avec les dispositions du présent décret.
Par ce décret, toute réglementation
était
supprimée, àl'exception de la faculté de taxer
le pain maintenue aux municipalités en vertu
de l'article 30 non abrogé de laloi de 1791.
Le Rapport de M. Rouher, qui accompagnait
le décret présenté à l'empereur,
indiquait
les motifs pour lesquels le conseil d'État
actuelle devait
pensait que l'organisation
faire place à un régime de liberté, et il émettait l'espoir qu'une loi pourrait être bientôt
soumise au pouvoir législatif pour l'abrogation de l'article 30.
Comme, en ce moment, les plus vieilles doctrines et les pratiques les plus surannées
sont préconisées par les partis socialistes,
nous avons entendu vanter l'utilité des approvisionnements de réserve, du service de
la compensation, et même, comme rachat du
principe de la taxe, la limitation du nombre
des boulangers.
Nous ne saurions mieux faire que de rappeler, d'après le Rapport de M. Rouher, les
raisons puissantes qui ont fait supprimer ces
trois mesures.
La mesure des approvisionnements
de réserve avait, à son origine, été imposée par
des vues d'ordre et de sûreté générale; elle
avait eu pour but de prévenir ou tout au
moins d'atténuer considérablement
les disettes ou les chertés excessives à une certaine époque. Le gouvernement
et l'administration municipale avaient, à cet effet,
constitué pour la ville de Paris des réserves
de grains et de farines. Cette opération, ayant
toujours abouti à des pertes sérieuses et à
des résultats fâcheux, avait dû être abanan
30
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donnée. L'action directe du gouvernement et
de l'administration
ainsi écartée, on avait
ensuite obligé les boulangers à constituer
eux-mêmes l'approvisionnement
de réserve
destiné à subvenir à leur fabrication journalière pendant un temps déterminé; on pensait
se trouverait
que cet approvisionnement
ainsi dans les meilleures conditions de conservation possibles; on croyait que ces réserves acquises en temps de bas prix et utilisées en temps de cherté ne constitueraient
jamais une charge onéreuse pour les boulangers. On comptait aussi que ces approvisionnements auraient pour effet d'empêcher
les spéculations à la hausse. Mais on reconnut bientôt que la libre initiative du commerce pouvait, bien mieux que toute intervention administrative, subvenir partout aux
exigences de la consommation. On s'aperçut
que la présence de ces réserves dans les magasins, loin d'exercer une influence utile sur
le
commerce, avait pour résultat de l'inquiéter et d'entraver ses opérations. On reconnut aussi que ces approvisionnements
entraînaient, en perte d'intérêts, en chances
de détérioration, en frais incessants de manipulation et de magasinage, des charges qui,
en définitive, se traduisaient par une augmentation du prix du pain.
Quant aux services de la caisse de la boulangerie, quant à la compensation organisée
à la suite de la maupar l'administration,
vaise récolte de 1853, le gouvernement a
constaté que les combinaisons destinées à
donner, en temps de cherté, du pain à prix
réduit aux consommateurs, sans imposer de
lourds sacrifices aux finances municipales,
n'avaient en somme abouti qu'à imposer à
la ville de Paris un surcroît de dépenses de
70 millions de francs, dont 53 millions seulement avaient été employés à des réductions
dans le prix du pain. On avait, en outre, été
obligé, pour assurer l'exécution pratique de
ces combinaisons, d'interdire la circulation
du pain sur les limites des départements voisins de la Seine, souvent même dans des communes dont les habitants se confondent, et
de s'exposer ainsi à des plaintes très vives et
à une contrebande fort active.
On considérait,
la limitation du nombre
des boulangeries
comme une compensation
équitable dont l'effet était d'assurer aux
boulangers une clientèle suffisamment nombreuse, une fabrication toujours égale et des
bénéfices certains. On lui attribuait également l'avantage de diminuer les frais généraux qui se renouvellent pour chaque établissement, et qui auraient par suite d'autant
plus d'importance que le nombre des établissements serait plus considérable.
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La limitation est, parmi les mesures réglementaires appliquées à la boulangerie, celle
qui constitue la dérogation la plus flagrante
aux principes de liberté commerciale résultant de notre législation. C'est la négation
du droit reconnu à tout citoyen, par les lois
de 1791 et par celle du 1 erbrumaire an VII,
d'exercer librement son commerce ou son
industrie, moyennant le payement des impôts légalement établis en pareille matière.
C'est la création du monopole et du retour
formel au régime des corporations privilégiées. Les avantages qu'on lui attribue sont
d'ailleurs évidemment nuls, comme l'ont
prouvé les études comparatives faites sur le
prix du pain à Paris et dans d'autres capitales. On peut d'ailleurs se rendre compte
aisément des causes de la cherté relative
produite par le régime parisien. En donnant
aux boulangers un privilège, en leur garantissant un débit assuré, le monopole attribue
à leurs établissements
une valeur vénale
souvent considérable, et il faut que les boulangers se récupèrent, aux dépens du public, des sacrifices qu'ils ont dû faire pour
s'établir.
En ce moment, le commerce de la boulangerie n'est plus régi que par l'article 30 de
la loi de 1791 que nous avons rapporté cidessus et par le § 6, deuxième alinéa de
l'article 479 du Code pénal
« Seront punis d'une amende de onze à
quinze francs inclusivement les boulangers
et bouchers qui vendront le pain ou la
viande au delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée ».
C'est en vertu de la loi de 1791 que les
municipalités de 900 communes de France
continuent à taxer le pain; que cette taxation a été réclamée instamment à plusieurs
reprises par le conseil municipal de Paris et
a même donné lieu, au mois de novembre
1888, à une longue et intéressante discussion.
2. La taxe du pain est contraire à l'intérêt des
ouvriers.
Les partisans de l'article 30 de la loi de 1791
obtiennent une popularité facile en affirmant
que la taxe du pain favorise le pauvre et
l'ouvrier. Il n'en est rien cependant; le rapporteur au conseil municipal de Paris a démontré clairement que la taxe était surtout contraire aux intérêts des travailleurs
manuels'.
L'intérêt de ces derniers est de manger de
i. Rapportprésentépar M.LéonDonnat,au nomde la
deuxièmecommission,
diversesrelatives
sur despropositions
à la taxationde certainesdenréeset à la créationde services publics (réimpression). Imprimeriemunicipale,
16octobre1688.

COMMERCESDE L'ALIMENTATION

COMMERCESDE L'ALIMENTATION

467

bon pain. Or, le bon pain c'est le pain blanc.
géEn réalité, à mesure que l'alimentation
nérale s'améliore, nous voyons le pain bis
devenir de plus en plus rare. Dans les grandes
dire qu'il
villes, à Paris notamment, on peut
n'existe pas ou presque pas de différence
entre le pain du pauvre et le pain du riche.
L'intérêt des populations est d'accord en
cela avec les données de la science. Le grain
l'ade froment se compose de trois parties
mande, l'enveloppe et le germe. L'amande
représente 84 p. 100 du poids, l'enveloppe
14 à 15, le germe1 à2.Desexpériences précises
ont démontré que l'amande, formée surtout
de gluten et d'amidon, est seule assimilable.
Bien que très riche en matières azotées, l'ensans se
veloppe traverse l'appareil digestif
laisser dissoudre par les sucs de l'estomac
elle n'est pas digestible.
et de l'intestin;
Quant au germe, il contient la céréaline qui
rend le pain bis il renferme en outre une
huile, parfumée il est vrai, mais qui rancit
au contact de l'air et produit
promptement
l'altération des farines.
Ainsi, c'est l'amande seule du grain, avec
laquelle se fait la farine blanche, qui possède les propriétés nutritives. L'écorce, qui
donne le son, n'est pas digestible par l'homme;
elle augmente le volume du pain, mais elle
ne nourrit pas.
Du pain blanc pour tout le monde, voilà le
but à atteindre. Avec un régime de liberté,
on s'en rapproche de plus en plus; la taxe
en éloigne.
Que fait, en effet, le boulanger lorsque la
taxe diminue sa prime de cuisson au-dessous
du taux fixé par le libre jeu de la concurrence ? Il abaisse la qualité du pain vendu.
Il dispose pour cela de plusieurs moyens
le plus direct consiste à demander au meunier des farines blutées moins finement.
S'il achète de moins bon pain, l'ouvrier
l'achète-t-il au moins meilleur marché? Le
-croire serait encore une illusion. La taxe,
instituant dans une ville un prix uniforme,
a pour conséquence la fourniture par le meunier d'un type de farine en rapport avec le
est essenprix du pain. Mais comme ce type
tiellement local, il en résulte un véritable
monopole pour les meuniers des environs de
la ville. Ceux-ci sont les seuls à bluter dans
les conditions voulues par la réglementation
voisine; les meuniers éloignés de 50 ou 60
kilomètres cessent de venir leur faire concurrence sur le marché; le prix de la farine
s'élève, et avec lui le prix du pain.
L'expérience est là pour en témoigner. Depuis le décret de 1863, le rayon de l'approvi-isionnement parisien s'est considérablement it
;t
agrandi. Les meuniers de toute la France et

ceux de l'étranger, notamment de la Honde notre cagrie, concourent à l'alimentation
une
pitale. C'est pourquoi, tout en prenant
plus forte prime de cuisson, les boulangers
ne vendent pas plus cher. Ce sont les meuniers qui, soumis à une concurrence plus
étendue, ont dû restreindre leurs profits.
La taxe offre, sous le rapport des prix,
d'autres inconvénients. Si le boulanger soumis à une réglementation sévère ne peut tirer de son commerce le bénéfice qui lui est
indispensable, il a recours au procédé qui
fut en vigueur sous l'empire jusqu'en 1863,
et qui est connu sous le nom de marché à cuisson. Voici en quoi il consiste.
Le boulanger traite avec le meunier pour
la farine qui lui sera nécessaire dans l'année.
Celui-ci doit livrer les sacs par quinzaine au
prix de la taxe future, diminuée d'une prime
fixe débattue entre les parties. Il écoule ainsi
la moitié ou les trois quarts de sa farine sans
les porter sur le marché; il n'y envoie que le
reste, avec lequel il fait évidemmentlahausse,
lui
qui est proportionnelle à la rareté, et qui
permet de majorer le prix des quantités vend'autant;
duesàcuisson.Lataxeenestrelevée
le maire taxateur arrive donc à ce résultat,
aux
qu'il ne cherche pas, de faire réaliser
meuniers des bénéfices bien supérieurs à
ceux qu'on reprochait aux boulangers; c'est
encore le consommateur
qui paye la différence.
3. La taxe produit l'inégalité aux dépens des
ouvriers.
La taxe ne diminue donc pas le prix du
pain pour l'ensemble des consommateurs.
Il y a plus; toutes choses égales d'ailleurs,
elle produit l'inégalité aux dépens des moins
aisés. Et cette inconséquence résulte de la
fixation arbitraire de la prime de cuisson
munidans un système de réglementation
cipale. Que fait, en effet, la taxe? Une seule
chose déterminer un prix uniforme pour la
ville entière. A Paris, par exemple, cette
prime est identique pour Belleville et la Madeleine. Or, les frais généraux qu'elle représente sont loin d'être les mêmes dans les
deux cas.
Ici de somptueux magasins, ornés de glaces et de cristaux, décorés de panneaux artistiques, meublés de comptoirs, de tables,
de sièges élégants, où le service est fait par
des employés habillés avec recherche; là,
des boutiques simples, d'où le superflu est
banni et où le nécessaire ne se montre que
sous les plus modestes allures. Établir une
les
moyenne, c'est accroître la prime pour
les
quartiers pauvres et la diminuer pour
quartiers riches, de telle sorte que l'ouvrier
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en achetant
en
achetant son
son pain
dans les
les premiers
pain dans
premiers paye
paye
en partie
en
le
le
luxe des
des boulangeries
installées
partie luxe
boulangeries installées
dans les seconds. Il est certain qu'il existe
un écart entre le prix du pain dans les arrondissements de la périphérie et le prix du
pain dans ceux du centre. C'est cet écart qui
profite aux travailleurs manuels et que la
taxe supprime.
4. La taxe nuit aux progrès de la fabrication.
Combien de gens avons-nous entendus exprimer leur surprise de voir la fabrication
du pain stationnaire, tandis que les autres
industries améliorent sans cesse leur matériel et leurs procédés! Combien de gens
aussi se récrient contre le nombre exagéré
des boulangers, dont la plupart sont obligés de prélever des intérêts généraux sur
une production insuffisante
Cet état de choses disparaîtrait
si la taxe n'existait pas
comme une perpétuelle menace.
Comment veut-on qu'avec cette épée de
Damoclès suspendue sur sa tête, le boulanger immobilise des capitaux que le caprice
d'un maire l'empêche d'amortir? Comment
veut-on qu'il coure des risques certains,
avec la perspective de se voir enlever tout à
coup par un acte arbitraire les chances de
gain qui doivent compenser ses risques?
Comment veut-on dès lors que le prix du
pain diminue par l'emploi de procédés plus
avantageux de pétrissage ou de cuisson? Le
boulanger se gardera bien de recourir à de tels
moyens la routine est son assurance contre
la taxe, et de cette assurance, c'est encore
le consommateur qui paye la prime.,
5. La taxe expose l'ouvrier à manquer de pain.
La taxe force les boulangers à diminuer
leur production. On ne peut vraiment les
obliger à travailler à perte. Ils restreignent
dès lors leur cuisson aux besoins de leur
clientèle habituelle, voire même aux besoins
de leurs meilleurs clients. Ils n'ont garde
de tenir du pain en réserve pour l'acheteur
de passage. Aussi, le soir, quand l'ouvrier,
rentrant de l'atelier, se présente pour avoir
sa miche, il apprend qu'il n'en reste plus. Il
va de porte en porte et reçoit partout la
même réponse. Il a faim, d'autres ont faim
comme lui. Des attroupements se forment:
l'émeute éclate. Elle éclate contre le boulanger, qu'on accuse d'être un accapareur, et
contre l'État, qu'on accuse de n'être pas une
providence tutélaire.
Il n'y aurait pas d'émeute s'il n'y avait
pas de taxe. Le bon sens l'indique, l'expérience le confirme. En 1854, le blé valait en
Belgique 34 francs l'hectolitre; il y eut des
émeutes du pain. Pour les faire cesser, on
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taxe de
de la
la boulangerie
en 1855;
supprima la taxe
supprima
boulangerie en
1855;
il n'y
eut
eut
et
et
dans
plus d'émeutes,
d'émeutes, pourtant,
pourtant, dans
n'y
plus
les deux années suivantes, le prix du blé
monta à un chiffre bien supérieur à 34.francs.
Si nous avons prouvé qu'avec la taxe l'ouvrier et le pauvre sont exposés à manger
du pain de qualité inférieure, à le payer
plus cher, et même à n'en avoir pas du tout,.
notre démonstration aura été complète, et il
restera établi que la réglementation est particulièrement nuisible à ceux pour lesquels
on la réclame si bruyamment.
6. Dans un régime de liberté, le pain est vendu
suivant la loi de l'offre et de la demande.
Si l'on construit des graphiques, montrant
les
pour Paris d'une façon comparative
maxima et les minima des prix de la farine et
du pain depuis 1863, époque à laquelle fut.
établie la liberté de la boulangerie, jusqu'à
1° que tant que le prix
1889, on reconnait
maximun de la farine est au-dessus de 0fr,41
le kilogr., le prix du kilogramme de pain est
inférieur au prix du kilogramme de farine;
2° que l'inverse se produit lorsque le prix
minimum de la farine est au-dessous de 0fr,41.
Or, si l'on applique le calcul à la formule
qui sert à établir la taxe officieuse, on arrive
au même résultat que celui donné par les
Donc, les boulangers
graphiques.
qu'on
accuse de se coaliser pour faire hausser le
prix du pain, ne se coalisent en réalité
qu'avec l'algèbre. La loi de l'offre et de la
demande se trouve avoir dans l'espèce une
rigueur mathématique qu'on n'aurait pas
osé lui attribuer de prime abord.
La taxe officieuse est établie à Paris chaque
quinzaine d'après la formule suivante
dans laquelle f représente le prix moyen du
quintal de farine dans la quinzaine, c =
12 fr. 223 les frais de panification alloués par
100 kilog. de farine; p le prix du quintal de
pain.
On en déduit facilement que

En remplaçant c par sa valeur, ces inégalités reviennent à celles-ci
sif=41
p=f
si f>41
p<f
si f<41
p>f.
Les motifs qui précèdent ont déterminé le
conseil municipal de Paris à repousser la
taxe du pain dans sa séance du 16 novembre
1888

COMMERCES DE L'ALIMENTATION
7. Boulangeries municipales.
Une commission administrative, instituée à
Paris en 1884', avait évalué les frais de fabrication du pain à 20fr,70 par sac de farine, pour
une boulangerie cuisant deux sacs par jour.
Le compte de détail établi par la Chambre
syndicale porte ces frais à 27 francs. Il existe
donc un écart de 6 francs, qui rémunère le
patron boulanger et sa femme de leur peine,
qui les couvre. des risques et qui permet
l'épargne en vue de l'avenir. Sans doute il
serait désirable de voir, sinon ce bénéfice,
au moins cet écart, réduit par un procédé
quelconque dans l'intérêt du consommateur.
Il n'est personne qui ne désire voir baisser
le plus possible le prix des denrées. Le tout
est de savoir comment on y arrivera.
On préconise avec raison les sociétés coopératives de consommation (voy. ce mot). Ce
serait toutefois une exagération de soutenir
qu'on peut en étendre indéfiniment l'usage.
Les sociétés ne s'administrent pas toutes seules les directeurs capables et dévoués ne sont
pas plus faciles à trouver que les patrons inle nombre en sera donc toujours
telligents
.assez limité. A l'heure actuelle, le champ de
la coopération est loin d'être défriché complètement aussi doit-on voir avec satisfaction
les comsommateurs s'associer dans le but de
diminuer pour eux le coût de la vie et de trouver même dans cette association l'accès moralisateur du capital. Plusieurs boulangeries
coopératives ont réussi celle de Roubaix en
est un frappant exemple.
Dans la guerre qu'ils font aux boulangeries
privées, les autoritaires et les socialistes de
toute école ne sont pas mûs par le désir de
voir la coopération se développer de plus en
plus; il n'y aurait en ce cas qu'à s'en féliciter.
A vrai dire, les sociétés coopératives ne leur
importent guère, quand elles ne leur répugnent pas complètement. Ils ont peu de goût
pour les efforts privés, que ceux-ci soient isolés ou collectifs. Ce qu'ils demandent, c'est
l'institution de services publics. Ils professent
que certains besoins sociaux doivent être
pris en charge par l'État, d'autres parles départements, d'autres aussi par les municipalités. A celles-ci incomberait notamment le
devoir de créer des minoteries et des boulangeries municipales. Le conseil municipal de
Paris a discuté cette question dans sa séance
du 16 novembre 1888, et il l'a résolue en principe par l'affirmative. Si une telle délibération
était suivie d'effet, l'administration aurait à
acheter le blé, à fabriquer de la farine, à faire
du pain; elle construirait, dans ce but, des
meuneries et des boulangeries modèles. Le
projet est ambitieux; iln'en est pas meilleur.
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Il a des aspects séduisants pour ceux qui se
se
pour
ceux
Il
a
des
aspects
contentent des apparences
la ville de Paris
ne prélèverait pas le bénéfice de 6 francs
que l'on reproche aux boulangers, elle vendrait au prix de revient. Seulement, on a le
droit de se demander ce que serait ce prix
de revient.
Pour notre part, nous ne voyons pas bien
l'administration
municipale achetant cha350
que année, en France et à l'étranger,
millions de kilogrammes de blé de marques
diverses pour nourir 2,300,000 habitants; le
commerce exige une finesse d'appréciation et
des décisions promptes, hardies quelquefois,
qu'on ne peut guère attendre que de l'initiative et de la responsabilité
individuelles.
Nous ne voyons pas davantage l'administration municipale convertissant son blé en
farine. S'il est une industrie progressive,
exigeant de ses chefs, aiguillonnés par la
concurrence, qu'ils se tiennent en éveil sur
les moindres perfectionnements
de la fabrication et de l'outillage, c'est bien certainement la meunerie
on peut se demander si
des employés, sûrs de leur salaire et de
leur retraite, auraient l'œil aussi ouvert que
des entrepreneurs
privés. Si la fabrication
du pain est assez simple, la vente l'est moins
à cause des détails qu'elle comporte. Autre
chose est d'approvisionner
des établissements publics, obligés d'accepter ce qu'on
leur donne, et de se plier aux exigences, aux
caprices même d'une clientèle nombreuse.
La femme du patron boulanger, qui tient la
caisse et les livres, se contente peut-être en
somme d'une rémunération plus modeste que
ne le ferait un comptable municipal.
Si la Ville achetait le blé plus cher que les
meuniers, si elle fabriquait la farine à moins
bon compte, si le commerce du pain était
plus onéreux pour elle que pour les boulangers, la perspective de la vente au prix de revient, que l'on fait miroiter avec tant de
complaisance, deviendrait une pure illusion.
La preuve de cette illusion n'est pas difficile à fournir. Il existe en effet à Paris
depuis soixante ans environ, une minoterieboulangerie municipale c'est la boulangerie
centrale de l'Assistance publique, plus connue sous le nom de boulangerie Scipion.
Cette boulangerie fournit 28 hôpitaux et
hospices; elle a ainsi une clientèle assurée
sans mécomptes et sans déchets. Son installation ne laisse rien à désirer; elle est diles ouvriers qu'elle emrigée habilement;
ploie jouissent d'une position stable, ils ont
droit à la retraite; ce sont des travailleurs
de choix qui ne touchent pas des salaires
plus élevés que ceux payés par les boulanlangers.
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Elle a moulu, en 1886, 4,574,315 kilogrammes de blé, qui ont produit 3,410,900 kilogrammes de farine blanche, soit 75 p. 100;
elle a panifié 3,345,195 kilogrammes qui ontt
produit 4,459,493 kilogrammes de pain, soit
133 p. 100. Cette fabrication à coûté 1,220,2077
francs, ce qui met le prix de revient du pain t
blanc à Ofr,273 le kilog.
Mais ce prix, porté au budget, n'est qu'un
prix apparent. Une étude minutieuse, dans le
détail de laquelle nous ne pouvons entrer,
nous a conduit à ajouter à cette dépense
brute 0fr,015 pour frais généraux hors budget, et Ofr,059 pour majoration diverses dont
il est nécessaire de tenir compte par comparaison avec le pain du commerce. Le prix
de revient réel du pain à l'usine Scipion s'est
donc élevé à 0fr,347. Or la taxe officieuse
moyenne pour 1885 a été de 0fr,334.
P ar conséquent, la Boulangerie centrale travaillait dans les mêmes conditions que l'industrie privée, et si la taxe lui avait été appliquée, elle aurait perdu 57,973 francs.
Ceci se passe de commentaires.
M. le professeur Gide, qui a des tendresses pour l'expérience préconisée par le conseil municipal de Paris, s'étonne toutefois
que l'auteur de la Politique expérimentale
en ait combattu une application avec tant
de vigueur1. Il existe, dit-il, à Pampelune
une boulangerie municipale qui fait peu de
bruit, mais qui fait un peu de bien. La
question n'est pas là. Toute municipalité
peut fonder une boulangerie et faire de bon
pain; il s'agit de savoir à quel prix il lui revient à qualité égale avec celui que fabrique
la boulangerie privée. Et la preuve en est
fournie par M. Gide lui-même. A Madrid,
ajoute-t-il en effet, l'expérience a échoué par
le manque d'initiative et de moralité de ceux
que l'ayuntamiento avait préposés à la direction de l'établissement.
C'est précisément la
thèse que nous soutenons. Lorsqu'on analysera par le menu, comme nous l'avons fait
pour la boulangerie Scipion, le fonctionnement d'un service public quelconque, si
simple et si bien organisé qu'il soit, on le
trouvera toujours inférieur au service privé
correspondant.
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III. BOUCHERIE.
8. Aperçu historique.
Avant 1789 le commerce de la boucherie
était, comme les autres métiers, organisé en
France sous le régime de la corporation. Les
privilèges des bouchers semblent même avoir
été octroyés les premiers, car ils sont relatés
dans une charte de Louis VII, en 1162. Les rè1. Revued'économie
1889.
politique,janvier-février
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glements de cette communauté se conservèrent longtemps sous une forme purement
orale; bien qu'ils fussent parfaitement définis, on ne les trouve pas compris dans le Livre
des métiers dÉtienne Boileau rédigé en 1268.
Et cependant, dès 1182, Philippe-Auguste
avait octroyé aux bouchers une première
charte confirmant leurs antiques coutumes.
Ces premiers statuts, confirmés successivement par les rois de France jusqu'à Charles VI, consacraient pour les bouchers des
privilèges exorbitants. C'est ainsi que les
fils de maître étaient seuls admis à la maîtrise; chaque étal se transmettait de mâle en
mâle, comme la couronne, et si un boucher
ne laissait que des filles, son étal était acheté
par un confrère. En revanche, la maîtrise
coûtait fort cher à cause des redevances et
cadeaux de toute nature mis à la charge du
récipiendaire.
A la fin du XIVeet au commencement du
xve siècle, la corporation des bouchers subit
le contre-coup des désordres qui signalèrent
le règne de Charles VI. Ils formèrent avec
les gens des halles la force principale du
parti bourguignon. Aussi voit-on paraître,
en 1416, un édit inspiré par des motifs politiques, mais qui n'en était pas moins fort remarquable par les idées libérales qu'il affirmait. La grande boucherie, qui était installée
derrière le Châtelet et qui constituait un danger permanent pour la salubrité publique,
fut démolie par ordre du souverain et remplacée par quatre boucheries royales. Dans
celles-ci le nombre des étaux fut porté à quarante et ils devaient être donnés à bail par
le domaine sans privilège ni préférence. Le régimecorporatif était officiellement supprimé
dans l'intérêt avoué des consommateurs. Dès
lors, chacun pouvait devenir boucher en
louant un étal royal; nul n'était plus tenu
de payer ni droit d'entrée ni présents aux
officiers du roi, ni festins, ni solennités,.
« lesquels frais, disait l'édit, il convenait que
les dits bouchers repreissent sur la vendicion de leurs chairs, à la grant charge et
dommage de nostre peuple ».
Par malheur, ce réveil économique ne fut
pas de durée. L'édit fut rapporté deux ans
plus tard, après le retour des Bourguignons;
la grande boucherie fut rétablie et la corporation des bouchers recouvra ses anciens réglements. En 4587, la communauté en invoque de nouveau la possession, tout en les modifiant profondément dans ses nouveaux ar
ticles il n'y a plus trace de la juridiction
du maître, des réceptions ni des présents. En
1741, ces statuts furent confirmés en soixante
articles par Louis XV; d'autres statuts, parus
en 1782, furent consacrés principalement à la
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des viandes.
police de l'approvisionnement
Les
bouchers n'échappement
Les bouchers
plus que
que
n'échappèrent pas
pas plus
les autres métiers aux mesures fiscales de
la royauté. C'est ainsi qu'en 1637 Louis XIII[
exigeait une contribution de 90,000 livres
pour conserver dans leurs droits les quatrefamilles propriétaires de lagrandeboucherie. Les
créations d'offices coûtèrent à la corporation
elle dut se prodes sommes considérables
curer au moyen d'emprunts, pour l'union i
des offices de jurés, en 1691, 30,000 livres;
des offices d'auditeurs de comptes, en 1696,
20,000 livres; des offices d'inspecteurs des jurés, en 1745, 60,000 livres. En 1766, le brevet t
d'apprentissage fut porté à 202 livres et la
maîtrise à 1500.
Toutes ces charges disparurent avec less
privilèges. La loi du 2 mars 1791, en abolissant les corporations, maîtrises et jurandes et en défendant de les rétablir, eutt
la boupour effet de placer le commerce de
cherie, comme toutes les autres industries,
sous le régime d'une liberté à peu près complète, sauf la faculté réservée provisoirement à l'autorité municipale, par l'art. 300
de la loi des 19-22 juillet 1791, de taxer lee
prix de la viande.
Cet état de liberté subsista jusqu'au commencement du siècle actuel; mais alors les
troubles intérieurs, les difficultés de l'approvisionnement, l'insuffisance des moyens dee
unn
police et de surveillance avaient apporté
laa
grand désordre dans le commerce de
de Paris.
viande destinée à l'alimentation
Aussi, le 28 vendémiaire an XI, le gouvernement consulaire crut-il devoir prendre unn
arrêté qui soumettait l'exercice de la profession de boucher à des conditions exception-1nelles. Un décret impérial du 6 février 1811
vint confirmer ces dispositions et en ajouter
de nouvelles. Le nombre des étaux fut lila
mité la caisse de Poissy, administrée par la
Ville, fut chargée de servir d'intermédiaire
de bestiaux
entre les bouchersetlesvendeurs
sur les marchés d'approvisionnement de Paris.
L'organisation décrétée en 1811 fut main-ies
tenue jusqu'en 1825. A cette époque des
re
plaintes très vives s'étaient élevées contre
ele défaut de concurrence. D'un côté, les élees
veurs se plaignaient de vendre à bas prix des
bestiaux qu'ils amenaient sur les marchés;s;
se plaid'autre part, les consommateurs
es
gnaient de la cherté de la viande dans les
le
boucheries de Paris. Une ordonnance royale
du 12 janvier i825 décida la suppression, à
partir du 1er janvier 1828, de la limitationon
du nombre des bouchers. Cette expériencece
fut de très courte durée.
Une nouvelle ordonnance intervint le 18
es
octobre 1829 elle remit en vigueur, en les
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complétant, les dispositions réglementaires
à 1825, c'est-àaappliquées
appliquées antérieurement
la limitation du nombre des établissed
dire
en synn
ments
de boucherie, l'organisation
ddicat, la nécessité d'une autorisation pour
ss'établir, le versement d'un cautionnement,
l'l'obligation d'acheter les bestiaux sur cert;
tains
marchés, avec la condition de les abatt: exclusivement dans les abattoirs municitre
la défense de vendre à la cheville, le
p
paux,
de la caisse de Poissy, etc.
f
fonctionnement
Ce régime a subsisté pendant près de
t
trente
ans, sauf quelques modifications de
c
détail
qui y ont été successivement apporttées, dans le but de restreindre le monopole
des bouchers en élargissant la concurrence.
Ainsi, le nombre des étaux, qui devait
être réduit à 400, a été maintenu à 500. Le
débit de la viande par les bouchers forains
a été favorisé.
Des ordonnances de police, des 3 mai et
24 août 1849, ont organisé la vente à la criée
en gros des viandes dépecées venant de l'ex1
térieur.
D'un autre côté, la question même de l'organisation du commerce de la boucherie de
était l'objet, notamment en 1850 et
1
Paris
1851, d'études approfondies, faites par l'Administration, par des commissions spéciales
et par l'Assemblée législative.
Mais, avant de prendre un parti définitif,
le gouvernement, en présence de la cherté
croissante de la viande, crut devoir faire
l'épreuve de la taxe. C'est en 1855 que
l'application de cette mesure fut décidée et
qu'une commission spéciale fut chargée d'en
déterminer le mode d'exécution.
La taxe commença à être appliquée à Paris le 16 octobre 1855; elle y fut régulièrement publiée de quinzaine en quinzaine jusqu'au mois de février 1858. Cette mesure
dont on avait cru devoir faire l'expérience
en vue de remédier aux inconvénients de la
limitation, fut loin de produire les résultats
qu'on en attendait.
On reconnaissait que, les bouchers n'ayant
plus un intérêt personnel à discuter le prix
du bétail, ce prix s'établissait en vue de la
taxe, ce qui favorisait la permanence de la
cherté. On constatait, en outre, que malgré
les précautions prises, la taxe ne prévoyait
pas et ne pouvait prévoir les habitudes du
métier, lesquelles venaient détruire entièrement l'économie de tous les calculs. Les bénéfices des bouchers se trouvaient ainsi augmentés indûment au détriment du public,
abus d'autant plus fàcheux qu'il se produisait sous le couvert, et pour ainsi dire sous
déd'une administration
la responsabilité
pourvue des moyens de l'empêcher.
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La réglementation
de la profession de
boucher à Paris, fondée sur le principe de
la limitation du nombre et de la taxation du
prix, fut enfin entièrement abandonnée par
le décret du 24 février 1858, qui
supprima
également la caisse de Poissy.
Le commerce de la boucherie s'exerça dès
lors en toute liberté, sauf la surveillance de
l'autorité municipale en ce qui concerne la
salubrité publique.
9. Il est impossible de taxer la viande.
L'évolution si claire, dont nous venons
d'esquisser le tableau, n'a pas convaincu
les écoles socialistes des avantages qu'offre
la liberté sur la réglementation. Non seulement l'art. 30 de la loi des 19-22 juillet 1791,
autorisant les maires à taxer la viande, n'a
pas été abrogé; mais dans un certain nombre de communes de France, assez restreint
la taxe est en vigueur. Le
heureusement,
conseil municipal de Paris a été saisi de
plusieurs propositions émanant du parti ouvrier et tendant au rétablissement de la taxe
de la viande. Il les a discutées et repoussées dans les séances des 28 novembre et 12
décembre 1888. Il est intéressant de résumer
les arguments auxquels s'est rendue la majorité du conseil pour ne pas commettre une
lourde faute 1.
Les partisans de la taxe de la viande s'appuient sur l'usage, malheureusement
encore
assez fréquent, de taxer le pain. Cette dernière mesure est mauvaise de tous points;
fût-elle bonne, elle ne constituerait pas un
précédent à invoquer. Il n'existe, en effet,
aucune assimilation possible, au point de
vue de la réglementation, entre la viande et
le pain.
Le pain se présente comme unité; ce n'est
que de la farine et de l'eau; il y a plus ou moins
d'eau, la farine est plus ou moins blanche
c'est tout.
Il n'en est pas de même pour la viande,
qui offre les aspects les plus variés. Il y a
d'abord diverses natures de viande bœuf,
veau, mouton, porc, etc. Pour chacune
d'elles, les individus ont des valeurs très
différentes; il y a, par exemple, des bœufs
gras et des bœufs maigres; des bêtes qui
sont saines, bien conformées, bien nourries,
transportées sans fatigue, d'autres qui sont
malades ou chétives, qui ont souffert ou qui
ont pâti. Les amateurs d'abstractions
ne
s'en inquiètent guère; mais le boucher, qui
a souci de sa clientèle, préfère acheter du
bœuf 1fr,40 lorsqu'il pourrait en acheter à
0fr,80 le kilogramme.
1. Rapportprésentépar M.LéonDonnatsur des
ons diversesrelativesà la taxationde certainesproposidenrées.
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Lorsqu'on a appliqué la taxe, on a divisé
les morceaux en quatre
mais
catégories;
cette division, purement nominale,
signifie
peu de chose dans la pratique. D'abord, la
qualité prime la catégorie
un pot-au-feu
pris dans la poitrine d'un bœuf de choix sera,
préférable au bifteck taillé dans le filet d'un
bœuf de troupe. Ensuite chaque
partie de
viande a deux ou trois prix
différents, suivant qu'on veut avoir un bout
gras ou maiun
morceau avec ou sans nerfs. Si cette
gre,
partie est taxée, tous les clients en réclameront la fraction la meilleure au
prix de la
taxe; le boucher devra en mécontenter un
certain nombre, ce qui n'a pas lieu
aujourd'hui, car il force le prix de la portion préférée en diminuant celle que l'on recherche
le moins. Il s'établit ainsi une
moyenne à la
satisfaction de tous.
Il y a plus encore ce ne sont
pas seulement les différences de qualité et de saveur
qui entraînent les différences de prix. Le
travail joue un rôle, et il est juste
que le
travail se paye. Il est meilleur marché d'acheter des côtelettes de mouton à la livre et à la
douzaine que de les acheter par unités. Dans
ce dernier cas, elles sont nettoyées,
épluchées,
parées; il en est résulté des déchets sur la
marchandise, il a fallu pour les façonner une
certaine main-d'œuvre et une main-d'œuvre
habile de l'étalier. Les variations de prix font
entrer en compte toutes ces différences
que
nous ne pouvons qu'indiquer, et qui tiennent tant à la nature de la viande qu'aux
préparations qu'elle a subies.
Il est vrai de dire que, pour
chaque achat,
il se conclut un contrat entre le marchand
et l'acheteur et que, d'après l'essence même
de la civilisation moderne, ce contrat doit
être libre.
10. Le pauvre aurait plus à souffrir que le riche
de la taxe de la viande.
Les détails dans lesquels nous venons d'en
trer, rapprochés des indications historiques
fournies plus haut, montrent bien qu'il est
impossible de taxer la viande. La taxe fûtelle possible, les bouchers l'éluderaient toujours au détriment de leurs clients et, ce qui
est hors de doute, c'est le client pauvre
qui
en souffrirait le plus.
La raison est la même que pour le
pain;
car les mêmes faits se produisent. Les bons
morceaux sont plus chers dans les quartiers
riches que dans les quartiers pauvres; l'inverse a lieu pour les morceaux moins bons,
et cela malgré la différence qui existe
pour
les loyers et autres frais. C'est ainsi
qu'à
Paris l'aloyau de bœuf se vend 3fr,50 au marché de l'Europe et 3fr,40 au marché Saint-
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Germain, tandis qu'on l'achète 1fr,60 à Charonne et 1fr,50 à Ménilmontant. Au contraire,
la poitrine de mouton vaut ifr,40 à Grenelle
et 1fr,37 au Gros-Caillou, tandis qu'on ne la
paie que 0fr,73 au marché Saint-Didier et
Oer,78à celui d'Auteuil.
Il arrive que le boucher d'un quartier riche vend ses bas morceaux au boucher d'un
quartier pauvre et lui achète ses tranches et
ses gigots. Il se fait ainsi une ventilation
d'intérêts dans laquelle le rôle de la taxe serait difficile à trouver.
La taxe, même par catégories, ne saurait
fonctionner; nous avons dit pourquoi.
Admettons qu'elle le puisse. Comment s'y
prendrait-on
pour la fixer ? Le ferait-on
d'après les prix des quartiers populeux? En
ce cas, les ouvriers qui habitent aux environs
de la Madeleine ou à Passy ne manqueraient
pas de réclamer; quant aux bouchers chargés de frais généraux considérables, ils ne
reculeraient devant aucun subterfuge pour
se rattraper aux dépens de la clientèle bourgeoise, qui ne paye que parce que cela lui
convient.
Établirait-on une moyenne entre les prix
des divers marchés? Mais alors ce seraient
les habitants et les bouchers des quartiers
pauvres qui feraient entendre leurs réclamations.
La liberté seule, si elle ne satisfait pas
tout le monde, n'autorise personne à se
plaindre.
11. La taxe tend à abaisser la qualité de la
viande.
A priori on peut affirmer que la taxe,
fixant un même prix de vente au détail
pour toutes les qualités de bestiaux indistinctement, doit avoir pour résultat d'engaau plus
ger le boucher à s'approvisionner
bas cours et, par conséquent, en qualités inférieures; ce qui tend à élever le prix de la
troisième qualité, plus recherchée, et à abaisser le cours de la première tombée en défaveur. La production, pour répondre aux préférences ducommerce, se trouve ainsi amenée
à fournir au marché moins d'animaux de
premier choix.
Ces inductions sont confirmées par les
faits. Le préfet de police a fait comparer le
poids en viande nette des bœufs ayant servi
d'élément à la taxe à des époques correspondantes
de novembre 1855 à mars 1856 et de
novembre 1856 à mars 1857. Le rendement a
eté constamment inférieur pendant la dernière période. La taxe a donc été la cause
d'un abaissement sensible dans le poids des
bestiaux livrés à l'approvisionnement
de Paris; son action est donc contraire à une bonne
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production agricole et peut entraîner la dégénérescence de nos races de bestiaux.
12. Le prix de la viande au détail suit le prix de
la viande en gros.
Il existe dans le public bien des préjugés
e ce qui concerne le commerce de la bouen
c
cherie
on entend affirmer journellement que
1 prix de la viande à l'étal reste le même,
le
a
alors
même que le prix de la viande à la
fferme diminue considérablement.
Bien des
se demandent si les intermédiaires
1
personnes
r profitent pas exclusivement de la baisse
ne
c bétail sur pied et s'il n'y aurait pas lieu
du
d recourir à la taxe dans l'intérêt public.
de
Nous n'avons pas à examiner ici quels sont
les intermédiaires
du commerce de la bouc
cherie
depuis la ferme jusqu'à l'étal, à rec
chercher
les commissions qu'ils prélèvent ou
L spéculations auxquelles ils peuvent se
les
livrer. Une semblable étude n'aurait aucun
rrapport avec la taxe. Le boucher de quartier
a
achète
au boucher en gros, et non pas à la
f,
ferme.
Pour démontrer la légitimité de la
t;
taxe, alors même qu'elle serait possible, il
f;
faudrait
prouver que la viande est toujours
v
vendue
le même prix au détail, quel que soit
le prix de l'achat en gros. Or, c'est le cont:
traire
qui est vrai.
Il nous a été possible de relever, semaine
par semaine, pour une longue série d'années,
les prix de vente et d'achat de la viande dans
Sur un
plusieurs maisons de boucherie.
s
aussi délicat, les statistiques générales
sujet
ne peuvent que conduire à des conclusions
eerronnées; il n'y a en effet aucune possibilité
d
d'établir
des moyennes, quand le prix d'achat
d
d'un
bœuf peut varier de 80 à 500 francs. Le
s
seul
moyen de connaître la vérité consiste à
f
faire
des enquêtes aussi nombreuses
que
possible sur les prix d'achat et de vente dans
u même étal. Les graphiques que nous avons
un
t:
tracés, dans les ouvrages cités plus haut, mont:
trent, contrairement au préjugé vulgaire, que
les deux courbes de l'achat et de la vente restent toujours parallèles l'une à l'autre, sinon
jour parjour, au moins semaine par semaine.
Les partisans de la réglementation
sont
d
donc
encore obligés de renoncer à ce dernier
aargument, celui qui résulterait de la nonc
concordance
entre les prix de la viande à
l'abattoir et à l'étal.
13. Boucheries municipales.
Si nous ne pouvons atteindre les bouchers
par la taxe, disent les socialistes d'État, il
e un moyen de limiter leurs bénéfices, c'est
est
d leur faire concurrence par la création
de
d boucheries municipales. La marge des
de
bénéfices est plus grande pour les bouchers
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que pour les boulangers. Dès lors, pourquoi
la ville de Paris ne prendrait-elle
pas ces
bénéfices pour elle-même, ou plutôt n'en
ferait-elle pas profiter les consommateurs en
vendant au prix de revient?
Hâtons-nous de dire, pour que la question
soit bien posée, que la Ville serait obligée
d'occuper complètement la place de l'industrie privée, c'est-à-dire d'établir à son compte
presque autant d'étaux qu'il en existe. Pour
la viande, comme pour le pain, le public
veut avoir le marchand à sa porte soit que
le garçon boucher passe chaque matin au
domicile du client, soit que la ménagère
veuille faire elle-même ses provisions, ce
qui a autant d'importance pour le choix que
pour le prix de la marchandise, la boucherie ne saurait être trop éloignée.
Il n'est donc pas possible de raisonner,
comme les socialistes aiment à le faire, qu'il
s'agisse de l'agriculture ou de l'industrie, sur
une diminution de frais généraux par la constitution d'une entreprise d'ensemble. Les frais
généraux augmenteraient, au contraire, parce
qu'ils sont toujours plus élevés dans les administrations publiques que dans les affaires
privées.
Toute la question est celle-ci En adjoignant aux boucheries actuelles un nombre
important de boucheries municipales, la Ville
tenterait-elle une opération profitable pour
les citoyens ?
La réponse doit être d'abord donnée par
les faits.
Au nombre de ces faits nous trouvons
d'abord l'expérience si probante tentée par
M. Cernuschi. Cette expérience coûta en trois
années plus de 100,000 francs à son auteur;
il apprit à ses dépens que la profession de
boucher exige, non seulement des aptitudes
mais encore une activité,
professionnelles,
une complaisance, un esprit de suite, une
habileté prévoyante qu'on ne saurait attendre
d'employés salariés, de fonctionnaires municipaux. Un essai analogue tenté en 1879 à
n'eut
Melun, dans un but philanthropique,
pas un meilleur succès. En 1855, la municipalité de Rouen crut devoir, pour remédier
à la cherté excessive de la viande, ouvrir
une halle à la criée cette halle fut délaissée
peu à peu et supprimée en 1881.
Les services collectifs peuvent bien s'organiser, mais ils périclitent fatalement, et cela
la première, c'est le
tient à deux causes
chiffre élevé des frais généraux; la seconde,
c'est une cause dont on devrait enfin commencer à tenir compte, à savoir que les entreprises individuelles sont fondées sur l'énergie,
l'intelligence, la responsabilité personnelles,
tandis que les entreprises publiques sont di-
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rigées par des fonctionnaires irresponsables.
Ces conditions de fonctionnement diamétralement opposées doivent forcément amener
des résultats différents pour les entreprises
publiques et pour celles basées sur l'initiative
privée.
C'est là le côté psychologique, dont on a
habituellement le tort de ne pas tenir compte.
Si les bouchers gagnent plus que les boulangers, c'est parce que le métier est plus
complexe. Il est de règle que les bénéfices
d'une industrie sont en rapport avec les difficultés qu'elle présente et avec les risques
qu'elle fait courir. Pour surmonter ces difficultés et éviter ces risques, il faut des quadans un régime qui ne
lités particulières;
courbe pas sous un niveau égalitaire tous
les mérites, ces qualités se payent.
de l'institution municipale
Les partisans
font appel au précédent des sociétés coopératives. Il y a des boucheries coopératives
qui ont réussi: un plus grand nombre, dit-on,
auraient échoué. Mais cela importe peu; la
question n'est point là. Il n'y a aucune objection à élever contre les essais de boucheries coopératives; on doit même en désirer
le succès. De semblables entreprises ne ressemblent en rien à celles que l'on conseille
à la ville de Paris, et cela pour deux raisons.
D'une part, elles mettent en mouvement
les énergies individuelles, les intérêts personnels, bien autrement que ne le font les
D'autre part,
administrations
publiques.
elles opèrent à leurs risques et périls.
La création d'une boucherie municipale
n'aurait d'autre résultat que de faire porter
la peine de l'expérience aux contribuables,
qui n'ont pas autorisé un pareil emploi de
leurs deniers.
Dans sa séance du 12 décembre 1888, le
conseil municipal de Paris a rejeté le principe de la création de boucheries municipales par 35 voix contre 34.
IV. RÉSUMÉ.
Les faits que nous avons exposés et qui se
rapportent à l'histoire ainsi qu'à l'état actuel
des commerces de l'alimentation, autorisent
les conclusions auquelles nous avons été successivement conduit au cours de cet article.
Dans le but de diminuer, principalement
en faveur des classes les moins aisées, le
coùt des denrées les plus essentielles à la
vie, la réglementation a tout essayé dans le
passé et dans le présent. On a limité le
nombre des commerçants; on les a obligés
à se constituer en corporations ou en syndicats fermés; ils ont été quelquefois tenus
d'entretenir des réserves destinées à niveler
lès prix; l'État, les municipalités sont inter-,
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venus en créant des magasins publics et
des caisses de corporations, en exigeant des
cautionnements
et des dépots de garantie,
officiels et
en se faisant les intermédiaires
obligatoires entre les marchands de matières
premières et les vendeurs de produits, en
prohibant l'exportation ou l'importation pour
telle ou telle zone, en tarifant surtout les
tous ces règlements,
prix des marchandises
si multiples, aux formes si variées, ont été
impuissants à atteindre le but poursuivi. Ils
n'ont pas fait baisser le prix de la denrée et
ils ont eu pour résultat d'en amoindrir la
qualité. Ils n'ont pas été moins préjudiciables
et vexatoires pour les consommateurs que
pour les producteurs eux-mêmes; ils ont été à
la fois pour tout le monde un dommage et
une entrave.
Pour étudier cette vérité, nous avons négligé à dessein des raisons tirées des lois générales de l'économie politique
nous nous
sommes attaché uniquement aux faits dans
les cas particuliers que nous avions à traiter.
Nous ne nous dissimulons pas combien les
théories générales sont en défaveur auprès
de bien des gens qui préfèrent les critiquer
que les apprendre. Nous espérons que les
preuves de détailrassemblés par nous dans les
deux monographies ci-dessus démontreront
une fois de plus que la liberté est le meilleur et le moins coûteux des mécanismes.
LÉONDONNAT.
COMMUNISME.

V. Socialisme.
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1. Les compagnonnages en général.
On désigne sous ce nom de compagnonnages
certaines associations d'ouvriers dont l'origine remonte fort loin, qui ont été florissantes et dont nous voyons encore quelques
restes.
Les ouvriers salariés au moyen âge tiraient
le nom de compagnons, qu'ils portaient alors,
de ce qu'ils étaient logés chez leur patron
et mangeaient à sa table (cum pane).
Il était naturel, en un temps où l'association était ordinaire parmi les hommes parce
que c'était ainsi seulement qu'ils avaient
quelque force, qu'il y eût des associations
d'ouvriers. Ceux-ci s'assemblèrent
d'abord
pour se visiter réciproquement en cas de maladie et pour procurer aux membres défunts
une sépulture honorable et chrétienne. Puis,
comme il arriva que les maîtres, au lieu de
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les admettre parmi eux, comme ils le devaient, lorsque l'âge et l'expérience les en
avaient rendus dignes, rendirent très difficile l'accès de leurs compagnies ou même les
fermèrent entièrement (voir Corporations d'arts
et métiers), les compagnons furent conduits à
faire de leurs associations des sociétés de
résistance qui fomentèrent des grèves et causèrent même des troubles plus graves. Ces
compagnonnages furent par suite condamnés à la fois et par des ordonnances royales
et par l'Église, qui leur reprochait de se tourner en sociétés secrètes et de parodier les
mystères sacrés dans leurs cérémonies intimes ils n'en subsistèrent pas moins, mais
avec les corporations
de
pour disparaître
métiers.
Certaines de ces associations avaient une
autre utilité, c'était de rendre possibles
les voyages que faisaient leurs membres,
par raison professionnelle. La coutume de
voyager était ordinaire aux compagnons de
certains pays, et notamment de ceux qu'habitaient des populations de race germanique.
Les jeunes gens, en sortant d'apprentissage,
voyageaient plusieurs années pour se perfectionner dans le métier, passant de ville
en ville et travaillant quelque temps dans
chacune d'elles mais comment auraient-ils
sans ressources,
pu, étant ordinairement
faire de longs voyages et trouver dans chaque
ville une suffisante hospitalité et du travail?
L'association dont ils étaient membres et qui
s'étendait sur tout le pays, avait des auberges où ils étaient, à leur arrivée dans une
ville, reçus à crédit, après s'être faits reconnaître par des signes et des mots de passe
secrets. Leurs confrères de la ville leur procuraient du travail ou les moyens de pousser
plus loin; ils les assistaient s'ils étaient malades, les soutenaient dans les difficultés;
enfin le compagnon trouvait, partout où il
avait des confrères, des appuis et des défenseurs.
En France, la coutume de voyager ainsi
n'existait que parmi quelques corps d'états
surtout à l'industrie
du bâtiappartenant
ment mais les associations qu'ils fondèrent
pour se soutenir étaient si fortes et si bien
établies que non seulement elles ne furent
pas atteintes par la ruine du régime corporatif, mais qu'elles traversèrent la Révolution, se montrèrent prospères et florissantes
dans la première moitié de ce siècle, où elles
attirèrent l'attention du public qui les ignorait, et enfin persistent encore aujourd'hui.
2. Les compagnonnages encore subsistants.
La fondation de ces grands compagnonnages ou Devoirs paraît remonter au XIIIesiècle,
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la construction
de ces
ces magnifiques
ue de
de la
construction de
magnifiques
époque
cathédrales qui couvrirent alors la partie occidentale de l'Europe. Ces vastes monuments
étaient l'œuvre de populations entières, mais
sous la conduite d'ouqui y travaillaient
vriers habiles. Ceux-ci passaient d'un lieu dans
un autre, conservant avec un soin jaloux
les secrets professionnels (la taille des pierres, par exemple, se faisait en des loges fermées). Ils avaient organisé entre eux une
forte association (qui depuis se divisa en plusieurs Devoirs rivaux) avec une hiérarchie
bien établie, des couleurs qui étaient arborées fièrement les jours de fête, et enfin des
mots de passe et de reconnaissance permettant aux sociétaires de se reconnaître en tous
lieux.
Lorsque cessa le grand mouvement de construction des cathédrales (vers la fin du XIIIe
siècle), les compagnonnages persistèrent cependant, parce que la coutume de voyager,
professionpour parfaire leur instruction
les
ouvriers
nelle, subsista parmi
occupés
aux travaux du bâtiment. Ils eurent dans un
certain nombre de villes dites « du tour de
France » et situées au sud de la Seine, des
auberges tenues par une « mère ». C'était là
que les compagnons logeaient et prenaient
leurs repas, c'était là que les nouveaux arrivés recevaient une hospitalité qu'ils payaient
ensuite sur le produit de leur travail.
Dès leur arrivée, ils se trouvaient au milieu de camarades et d'amis. « Je parcours
plusieurs villes, écrivait l'un d'eux, je quitte
des frères, d'autres frères m'attendent plus
loin. En prenant nos repas chez la mère,
nous parlons du travail, et si quelqu'un se
trouve embarrassé sur un point difficile, divers bons conseils lui arrivent à la fois. Nous
sortons ainsi de toutes les difficultés ».
Cette union des compagnons, cette force
de leurs sociétés et plus encore peut-être, les
rubans et les insignes dont ils se paraient
les jours de fête, les cérémonies mystérieuses de l'initiation, les mots et les signes
secrets de reconnaissance qui frappent si fort
du vulgaire, avaient décidé
l'imagination
plusieurs corps d'états, même d'industries
très différentes, comme les tanneurs et cordonniers, à se faire affilier à ces grandes associations. Ils avaient, et quelques-uns l'ont
fait dans le siècle même où nous sommes,
surpris les secrets et forcé pour ainsi dire
les portes du Devoir.
Les compagnonnages avaient d'autre utilité encore que l'assistance de leurs membres
dans les voyages et en cas de maladie, ils
portaient au plus haut point l'amour-propre
professionnel et l'habileté technique. Avant
d'être compagnon, on était aspirant; la sépa-
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ration entre
ration
entre les
les deux
deux classes
classes était
était très
très marma
quée, et pour passer de l'une à l'autre, il
fallait faire un chef-d'œuvre. Les plus habiles
compagnons avaient, dans toutes les villes du
tour de France, une réputation qui excitait
l'émulation des plus jeunes. Les cours de
dessins, de coupe de pierres etc., faits par
les meilleurs de la profession, étaient très
suivis. Souvent les Devoirs rivaux se défiaient
à. qui exécuterait mieux tel ou tel travail
difficile de la partie, et l'on désignait de part
et d'autre, pour concourir, les meilleurs ouvriers. Des chansons célébraient partout le
nom du vainqueur et le chef-d'oeuvre déposé
« chez la mère » était visité par tous les compagnons. A l'habileté professionnelle, il fallait joindre, pour devenir et pour rester compagnon, une probité exacte; les compagnons
étaient stricts de ce côté. Ils avaient d'ailleurs la plus haute idée d'eux-mêmes; ils ne
remontaient pas au XIIIe siècle seulement,
mais à la construction du temple de Salomon,
d'où le nom d'enfants de Salomon que prenaient les membres du plus ancien Devoir.
On ne voulait rien souffrir qui pût altérer la
réputation de sociétés si anciennes; au contraire, chacun devait s'efforcer d'en soutenir
et même d'en accroître la gloire.
C'était aux compagnonnages,
en la personne de leurs dignitaires, que s'adressait le
patron qui avait besoin de bons ouvriers. Le
Devoir répondait de ceux qu'il avait fournis;
il stipulait à l'avance et pour eux les conditions du travail et veillait à ce que la contrat
fût observé de part et d'autre. Il arrivait
cependant que les compagnons avaient recours à la grève pour faire triompher leurs
prétentions, et leur organisation leur assurait, même en un temps où les coalitions d'ouvriers et les grèves étaient interdites par la
loi et rigoureusement réprimées (de 1820 à
1848 surtout), des succès qui ne contribuèrent
pas peu à accroître leur réputation et le
nombre de leurs adhérents.
Les côtés fàcheux étaient la grande dépense,
l'excitation au plaisir résultant des réunions
fréquentes et de la disposition où se trouvaient
des hommes, jeunes pour la plupart, à tout
fêter le verre en main et à multiplier les
occasions de fête. Arrivées ou départs de confrères, réceptions de nouveaux membres, anniversaires, tout était prétexte à des réjouissances quelquefois poussées à l'excès.
L'orgueil et la dureté des compagnons envers les aspirants soulevaient de fréquentes
et amères récriminations. Mais le plus fort
grief contre les compagnonnages était la rivalité qui séparait les différents Devoirs et qui
faisait vraiment des ennemis d'hommes de
même patrie et de même profession. Cette ri-
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valité n'aurait eu que de bons effets si elle
avait paru seulement dans l'exécution des
chefs-d'œuvre mais elle se marquait par des
luttes violentes. Les compagnons opposés se
battaient soit isolément sur les routes lorssoit par groupes, et
qu'ils se rencontraient,
parfois après s'être provoqués à l'avance.
Les plus éclairés d'entre les compagnons
tentèrent, dans les derniers temps, de mettre
un terme à cette sauvage rivalité et de réunir
en un seul les différents Devoirs. Ils étaient
fondés à espérer le succès, d'autant que ces
combats ne se voyaient que dans les départements et qu'à Paris, par exemple, les membres des divers compagnonnages vivaient en
paix et travaillaient côte à côte. Ils n'eurent
pas le temps d'achever leur entreprise; l'institution qu'ils voulaient réformer déclinait
déjà, et elle est aujourd'hui bien déchue.
Comment ces anciennes sociétés appuyées
sur la tradition, sur des règles strictes et sur
une forte hiérarchie, se soutiendraient-elles
avec l'esprit nouveau, critique et sceptique,
ennemi de toute discipline et de toute autorité ?
La grande distance qui séparait les aspirants des compagnons a d'abord choqué les
sentiments modernes d'égalité; on a eu des
révoltes parmi les aspirants. Ils ont au début
tenté d'organiser des Devoirs rivaux, et puis
avec le progrès des doctrines dissolvantes
qui travaillent si fort l'esprit des ouvriers de
nos jours, il y eut encore des révoltes, mais
plus de fondations. On se séparait de son
Devoir pour vivre isolé et sans règle. Les
anciennes traditions, gloire et honneur du
compagnonnage, sont méprisées; on ne croit
plus à ses origines et on ne veut plus des obligations qu'ils impose.
Les voyages du reste sont devenus rapides,
faciles, et la capacité technique est moins recherchée. Les métiers ont été envahis par
une foule de manœuvres ou de spécialistes,
qui n'ont à aucun degré l'amour-propre professionnel et le goût du beau. Les compagnonnages à présent ne se recrutent guère;
c'est du côté des associations syndicales (voy.
ce mot) que se portent à présent les ouvriers.
En Allemagne et en Autriche, les compagnonnages ont mieux persisté. Ils servent
peu toutefois aux voyages de leurs membres,
la coutume s'en étant fort affaiblie; ils sont
surtout sociétés de secours et d'enseignement
professionnel.
HUBERT-VALLEROUX.
Bibliographie.
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Le livre du compagnonnage.
PERDIGUIER,
Paris,
in-12.Il y a troiséditions la premièreest de 1837. Une
scissiondansle compagnonnage.
Paris,1846,in-18. Question vitaledu compagnonnage.
Paris,1861,in-18. P. Mo-
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REAU,Réforme des abus du compagnonnage. Paris, 1843, in-18.
CHOVIN,Le conseiller des compagnons. Paris, 1861, in-t8.
Ces trois auteurs sont ouvriers compagnons et ont écrit
sur l'institution qu'ils connaissent bien, mais à de très différents points de vue. Perdiguier, le plus instruit et le
plus
capable de tous, que la réputation dont il jouissait parmi ses
camarades avait fait nommer représentant
du peuple en
1848, a décrit dans son premier et principal ouvrage l'origine et la figure de l'institution.
Il traite de fable l'histoire
du temple de Salomon comme ayant donné naissance au
et indique ce qu'il croit vrai. Son livre
compagnonnage,
décrit les différentes sociétés avec les mots de
passe, signes
de reconnaissance, etc. Il exhorte les divers Devoirs à s'unir
et parle fortement contre les abus de l'institution. Le compagnon Chovin, menuisier comme Perdiguier,
mais d'un
autre Devoir, est un convaincu. Il croit aux
origines de sa
société, tient la tradition pour exacte, et se montre attaché
aux pratiques
du compagnonnage.
Lui aussi pourtant
voudrait l'union son livre est fait exclusivement
pour les
bien qu'il puisse, à raison des vivantes descompagnons,
criptions qui s'y trouvent, instruire les lecteurs de tous états.
C'est au même titre que l'on peut lire
de
l'ouvrage
P. Moreau qui, lui, est un dissident, membre de l'un des
nouveaux qui tentèrent de s'établir.
compagnonnages
Ces
divers ouvrages sont instructifs par la compétence de leurs
ils donnent au vif la vie des compagnonnages
auteurs;
vers 1840-1860 et les idées de leurs membres.
Ceux qui voudraient moins de détails et un
exposé commode aux gens du monde le trouveront dans
quelques chapitres des deux ouvrages de M. LEVASSEUR
sur l'Histotre des
classes ouvrières en France. Paris, 1859 et 1867, in-8°.
Les compagnonnages
ont, en outre, donné lieu à beaucoup
de livres écrits par des lettrés, surtout sous forme de romans,
et dont il n'y a pas lieu de faire mention autrement.
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dans less jours de payement (Cassirtage) qui
avaient persisté à Brème et à Augsbourg jusqu'à ces dernières années.
Il est curieux de constater que l'Angleterre,
qui est aujourd'hui la terre classique des
chambres de compensations, n'a pas connu
le vieil usage des compensations en foire ».
« Les commerçants anglais, » dit M. Henri
DunningMacleod, « trouvèrent mieux de faire
argent de leurs lettres de change en les escomptant » (Economics for beginners, p. 94).
Les banquiers
anglais ont adopté depuis
lors, pour la liquidation de leurs engagements
réciproques, un système de compensations
tout à fait semblable à celui que pratiquait
autrefois le négoce du continent, dont le développement extraordinaire est le trait caracéconomique de
téristique de l'organisation
leur pays au point de vue de la circulation.
C'est le système des Clearing Houses ou chambres de compensation.
Mais avant de parler des procédés de compensation usités en Angleterre, il est nécessaire d'en signaler un autre, dont le système
du Clearing Housen'est en somme que le perfectionnement
et qu'on appelle le compte
courant.
La convention de compte courant intervient
entre deux personnes qui ont des relations
d'affaires suivies. La clause essentielle en est
que les opérations conclues entre les deux
parties ne donneront pas lieu à des règlements particuliers. Chacune de ces opérations,
au lieu de donner naissance à une créance
et à une dette distinctes, aboutit simplement
à l'inscription d'un article de crédit ou de
débit dans un compte, qui doit être réglé à
des intervalles de temps déterminés. Lorsque le compte est arrêté, la masse des crédits
est compensée avec la masse des débits le
solde seul donne lieu à un payement en espèces (que l'on peut même éviter au moyen
d'un virement). C'est, en somme, un procédé
analogue à celui des payements en foire,
avec cette variante que chaque créance, au
lieu d'être incorporée dans une lettre de
-change, est simplement portée en compte.
Le Clearing Hause est une sorte de bureau
commun de comptabilité dans lequel tous les
effets de commerce dont les banquiers sont
porteurs les uns sur les autres, sont transformés en articles de débit et de crédit et
confondus dans un compte courant qui se
règle à la fin de chaque journée. Ce qui fait
l'importance de ce bureau de comptabilité sur
les places anglaises et aussi sur les places des
États-Unis, c'est que le bilan journalier des
obligations réciproques des banquiers est
en réalité le bilan du pays lui-même, parce
que tout aboutit aux banquiers.
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Les Anglais et les Américains n'aiment pas
courir le risque de garder leur argent chez
eux et, de plus, ils désirent le mettre en
valeur aussitôt que possible. Ils le déposent
donc chez leur banquier. Ont-ils un payement
à faire ? Ils le font en un chèque sur leur
banquier. Une lettre de change est-elle présentée à leur acceptation? Ils en domicilient
le payement chez leur banquier. Ont-ils un
chèque à encaisser ? Ils le remettent à leur
banquier après l'avoir barré et avoir inscrit
son nom entre les deux barres (crossing). Le
banquier encaisse les dividendes, les arrérages des consolidés. Il fait tout le service
de caisse de son client. Il y a nombre de
banquiers en Angleterre dont toutes les opérations consistent à recevoir des dépôts, à
encaisser
les sommes dues à leurs clients
et à payer les sommes qu'ils doivent. Ce sont
même, d'après les idées anglaises, les seuls
banquiers au sens propre du mot. « Un étranger, dit M. Bagehot, serait disposé à penser que les Rothschild sont des banquiers,
s'il existe des banquiers aumonde.
Cependant les Rothschild ne sontpas des banquiers
au sens anglais du mot. Ce sont des merchants. Par exemple, ils font des opérations
de change. Eh bien! « la plupart des banquiers anglais ne sauraient pas faire une
opération de change et ne sauraient comment
s'y prendre pour faire revenir l'argent; ils
aimeraient mieux, je crois, devenir marchands de soie. MM. Rothschild sont d'immenses capitalistes, qui ont sans doute entre
les mains beaucoup d'argent appartenant au
public. Mais ils ne recevraient pas2,000 francs
payables à vue pour les rembourser en chèques de 100 francs or, c'est là ce qui constitue la banque anglaise. Ils ont emprunté en
grosses sommes et pour un temps plus ou
moins long l'argent qu'ils ont entre les
mains. Les banquiers anglais, au contraire,
reçoivent une grande quantité de petites
sommes payables à vue ou dans un court
délai (Lombard Street, p. 203).
Les Clearing Houses ne comptent parmi leurs
membres que des banquiers au sens anglais
du mot. C'est là néanmoins que se règlent
toutes les opérations des merchants que nous
appelons en France des banquiers, maisons
d'escompte, maisons qui s'occupent d'opérations de bourse, etc., toutes celles des
autres commerçants, celles aussi d'un très
grand nombre de particuliers. Les Rothschild
ont un banquier membre du Clearing House
de Londres; tous les commerçants sont dans
le même cas; il n'est presque pas de particulier ayant un revenu de 200 à 300 livres
sterling qui n'emploie également l'intermédiaire des banquiers
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On sait
ait qu'en France les particuliers et les
commerçants eux-mêmes sont loin de recourir d'une manière générale aux offices
des banquiers pour effectuer leur service de
recettes et de payements. Le chèque barré
est pour ainsi dire inconnu chez nous, le chèque ordinaire y est d'un usage fort restreint,
comme la lettre de change domiciliée. Il
existe bien à Paris une chambre de compensation mais ses opérations sont relativement peu étendues. La grande masse des lettres de change et des chèques est payable en
numéraire et au domicile du débiteur.
L'organisation de nos places de commerce
est, à ce point de vue, très inférieure à celle
des places anglaises. Le montant des effets
venant à échéance le même jour sur une
place comme Paris peut atteindre et dépasser 150 millions de francs. Pour encaisser en
un seul jour cette énorme quantité de numéraire, il faut une armée de garçons de recette
il faut que les débiteurs, pour faire honneur
à leur signature, détournent leurs fonds dès
la veille de l'échéance d'un emploi productif,
fassent du numéraire avec leurs capitaux. A
Londres, à Manchester, à New-York, ce coûteux service de recouvrements à domicile est
remplacé par un système de compensations
dont le fonctionnement n'exige qu'un nombre restreint de commis, et qui a surtout
l'avantage de ne pas contraindre le négociant à distraire ses capitaux, même temporairement, du travail de la production.
Le développement des Clearing Houses a eu,
au surplus, du moins en Angleterre, une influence qu'il est bon de noter sur la constitution même de la circulation fiduciaire.
Tandis que chez nous la plus forte part de
cette circulation consiste en billets de banque, chez nos voisins d'outre-Manche elle est
formée de chèques. Or, le chèque a sur le
billet de banque un avantage des plus sérieux,c'est qu'il circule peu de temps,pendant
un délai raisonnable, dit la pratique anglaise,
pendant cinq ou huit jours, dit la loi française. Ce laps de temps écoulé, le payement
peut en être refusé. S'il est présenté dans le
délai utile, le payement ou la compensation
mettent fin à sa circulation en même temps
qu'ils liquident l'affaire pour le règlement
de laquelle il a été créé. Rien de semblable
pour le billet de banque, qui reste dans la
circulation même après la liquidation de
l'affaire qui en a provoqué l'émission. Il se
peut en conséquence que la circulation, grossie par l'émission des billets de banque, soit
à un moment donné trop considérable. Sans
doute, en l'absence du cours forcé, l'équilibre ne peut manquer de se rétablir. On portera les billets à la Banque ou on exportera
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de l'or, suivant l'état des changes. Mais dans
l'intervalle,
l'exagération de la circulation
peut avoir une influence sur les prix.
Le système de circulation fiduciaire basé
sur le chèque et les compensations n'est pas,
d'ailleurs, sans présenter des dangers. Le
péril est inhérent aux avantages mêmes du
système. La grande utilité du Clearing House
est de procurer une économie de numéraire,
de donner la faculté d'échafauder sur une
base métallique étroite des opérations fiduciaires gigantesques. C'est précisément dans
cette faculté que réside le péril.
Ainsi, en Angleterre, grâce aux facilités
du Clearing
que donne le fonctionnement
House, toutes les opérations ont pour gage la
réserve de la Banque d'Angleterre. Les banquiers de province, les banquiers d'Écosse et
d'Irlande sont les clients des banquiers de
Londres et déposent chez ceux-ci la majeure
partie de leurs fonds. Les banquiers de Londres à leur tour et les escompteurs déposent
leurs fonds à la Banque d'Angleterre. Quant
à la Banque d'Angleterre, qui prétend être
une banque comme les autres, elle place elle
aussi une bonne partie de ses fonds. La réserve de cette Banque se trouve ainsi être la
réserve de toute l'Angleterre. En temps normal,cette organisation n'a que des avantages,
parce qu'elle aboutit à transformer en capital productif la plus grande somme possible
de numéraire; mais qu'il survienne une pades chèques
nique, que la compensation
souffre des difficultés au Clearing House et
qu'il faille par suite recourir aux payements
en espèces, la crise sera effroyable. On appelle
encore vendredinoir (black friday) le jour où la
faillite d'Overrend Gurney et Cie (11 mai 1866)
provoqua une crise de cette nature.
Les périls inhérents au système ont été
singulièrement aggravés, aux États-Unis, par
la pratique vicieuse des chèques certifiés. Un
chèque est certifié lorsque le banquier sur
lequel il est tiré s'est déclaré nanti de la provision nécessaire au payement. Il arrive que
le banquier tiré n'a pas de provision, bien
qu'il ait certifié en avoir une. Les chèques
de cette nature ne sont pas la représentation d'encaisses existantes. Ce sont à proprement parler des effets de circulation. Supposez qu'on les échange, il n'en peut résulter
aucune compensation véritable. Le tireur du
chèque est libéré vis-à-vis du créancier auquel il l'a donné en payement, mais il est
devenu débiteur d'une égale somme envers
son banquier. Le chèque certifié n'est pas
un instrument de liquidation, mais un moyen
de crédit.
Quels que soient les dangers qui résultent
de l'abus oumême de l'usage légitime du chè-
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que et des compensations en Clearing Houses,
il faut reconnaître que
que cette organisation
organisation
présente de réels avantages, et l'on ne peut
que regretter qu'elle soit aussi lente à s'acclimater en France. Cette lenteur ne tient pas
seulement, quoi qu'on en ait dit, à l'esprit de
routine de nosnégociants. Peut-être seraientils plus disposés à pratiquer les dépôts en
banque s'ils se trouvaient en présence, non
pas d'établissements qui ont surtout le caractère d'institutions de crédit, battant monnaie
au moyen d'émissions de titres, mais de véritables banques de dépôts telles que les banques du Clearing House de Londres.
AUG.ARNAUNÉ.
COMPTABILITÉ AGRICOLE,
CIALE ET INDUSTRIELLE.
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1. Rôle de la comptabilité dans la production
des richesses.
La comptabilité ne produit pas de la richesse. Science ou méthode, elle permet simplement aux entrepreneurs d'industrie de
connaître l'état de leurs affaires, d'en rendre
compte aux tiers, intéressés ou non, et de
surveiller les agents qu'ils emploient.
L'économie politique a peu de chose à dire
des bénéfices recueillis en dehors des affaires
et dus au hasard, car ou bien ils sont le produit du jeu et ne font que déplacer la richesse sans profit pour la société, ou bien,
quand ils accroissent le fonds commun de
c'est le cas de certaines
l'humanité,—comme
ils n'amènent pas entre les
découvertes,
hommes une répartition de richesse dont les
conditions puissent être déterminées par les
lois économiques.
Elle envisage surtout, comme rentrant plus
spécialement dans l'objet de ses études,
car ils sont profitables à la société et se disles
tribuent en vertu de lois économiques,
dus au travail, aux efforts
enrichissements
humains, à la réflexion, enrichissements qui
sont en quelque sorte raisonnés, et dont on
peut apprécier à la fois les résultats et la
moralité. Et si elle s'inquiète des réflexions
et des raisonnements de ceux qui travaillent
pour augmenter leurs jouissances et leurs
capitaux, c'est qu'elle voit dans ces efforts
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intellectuels éclairés beaucoup plus que dans
une des
des garangarandes efforts matériels aveugles,
aveugles, une
ties les plus solides de l'accroissement de la
richesse générale. C'est par cette raison
qu'elle ne peut rester indifférente à la comptabilité, qui fournit les moyens de pousser
aussi loin que possible les réflexions qu'on
doit faire si l'on veut diriger utilement son
travail.
Raisonner ses affaires, c'est en tenir la
raisonner des comptes, c'est
comptabilité;
rendre ses comptes ou rendre compte de ses
affaires. Le motlatin ratio avait les deux sens
de raison et de compte. Colbert disait qu'il
voulait épargner aux conducteurs des barques du Rhône « la peine de raisonner dans
tous les bureaux où se levaient les péages 1 »,
c'est-à-dire de rendre compte, en passant
devant chaque bureau, des marchandises
Et dans les règlements
qu'ils transportaient.
de 1667, on emploie la même expression, en
lui donnant d'ailleurs un sens plus précis que
« Que
dans l'exemple précédent, en disant
tous les banquiers.
seront obligés de tenir
livre de raison en bonne et due forme 2 ».
Jusque vers le milieu du xixe siècle les registres de comptabilité qui ont été généralement appelés, depuis lors, des grands livres,
portaient indifféremment le nom de livres de
raison ou de grands livres. En Italie le mot
de comptabilité se traduit par ragioneria.
L'histoire du commerce et de l'industrie
ne nous démontre-t-elle pas qu'il faut savoir
raisonner pour pouvoir se rendre compte de
ses affaires et que c'est pour pouvoir les raisonner, s'en rendre compte et en rendre
compte aux autres, qu'on a imaginé les procédés de la comptabilité ?
2. Procédés de la comptabilité.
On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on
ne sait pas où l'on va; mais il n'est pas facile en affaires de savoir toujours où l'on va.
On peut aller à la ruine quand on croit aller
à la fortune. Il y a des moyens de reconnaître
sa route et de relever pour ainsi dire le
point où l'on est arrivé dans ce voyage d'un
genre spécial; ces moyens sont tout simplement les procédés de comptabilité. Ils n'ont
pas toujours été les mêmes; ils ont varié avec
le temps et se sont perfectionnés à l'usage.
Les procédés mnémoniques ont été les premiers dont se soient servis les hommes. Il
fallait se rappeler ce que l'on avait fait, arriver par la mémoire à coordonner ses actes,
afin de travailler avec suite et de marcher
vers un but. Les Péruviens, au XVIesiècle, tenaient leurs comptes avec des cordes qui,
de Colbert,II, p. 139.
1. Correspondance
des 2 juin et7 juillet1667.
2. Règlements
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pendues les unes à côté des autres, leur rappelaient, par le nombre et la disposition
des noeuds, les marchandises ou les espèces
dont ils étaient propriétaires, ainsi que leurs
dettes ou leurs créances. Les boulangers tenaient une comptabilité analogue à une époque très rapprochée de nous; ils marquent t
encore d'une coche sur un morceau de bois
le compte des pains livrés. Ces morceaux de
bois s'appellent des tailles et constituent un
mode de comptabilité très primitif.
de lal
Après les premiers tâtonnements
mnémonique, on a écrit sur des livres, régulièrement, c'est-à-dire au fur et à mesure
qu'on vendait ou qu'on achetait des produits,
le résumé de toutes les affaires. Le livre de
caisse avait un côté pour les recettes et un
autre côté pour les dépenses; le livre du magasin avait un côté pour l'entrée des marchandises et un autre côté pour leur sortie.
C'était ce qu'on a appelé la comptabilité en
partie simple, comptabilité
qui rend bien
un compte séparé du mouvement des espèces, des valeurs et des marchandises passant t
dans les affaires, mais qui ne fournit pas le
moyen de saisir la suite d'une opération faite
avec des tiers, ni d'établir, sans avoir recours à des dossiers spéciaux plus ou moins
bien rangés, l'ensemble de la situation, le
montant de ce qu'on doit aux autres, de ce
que les autres vous doivent et en résumé de
ce qu'on possède, de ce qu'on perd, de ce
qu'on gagne.
Enfin, par un perfectionnement
qui date
du moyen-âge et qui s'est petit à petit répandu dans le monde entier, on a imaginé
de décrire ses affaires en donnant pour ainsi
dire dans chaque écriture la raison de chacune de ses affaires successives et en indiquant, à chaque inscription sur un livre,
quelle est la conséquence de l'affaire qu'on y
inscrit et quel est le rapport qui la relie aux
autres opérations de la maison. Les inventeurs de cette comptabilité nouvelle avaient
remarqué que toute affaire comporte deux
faces. Quand on enrichit son magasin par
l'étoffe qu'on y fait entrer, on appauvrit du
même coup sa caisse de la somme qu'on a
payée pour avoir l'étoffe. Ces deux faces, on
doit les envisager toujours en même temps
et les décrire en même temps par une simple
écriture à double effet dans chaque affaire;
aussi ce procédé a-t-il reçu le nom de comptabilité en partie double.
Enfin depuis 1870, les Italiens, qui ont inventé au moyen âge la comptabilité en partie double, prétendent avoir apporté aux
méthodes anciennes de comptabilité un nouveau perfectionnement par une invention qui
transforme la comptabilité en partie double,
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et lui fait faire un progrès semblable à celui
de l'invention de la partie double au moyen
âge. Cette nouvelle méthode de comptabilité,
ils 1ont appelée Logismographie (V. COMPTABILITÉPUBLIQUE,
II, § 4 et 12). C'est une comptabilité où les opérations sont décritesdans des
tableaux synoptiques et où, au lieu d'ouvrir des
la caisse et
comptes à des êtres fictifs, comme
le magasin, on fait figurer dans les écritures
les agents responsables des recouvrements
de valeurs ou de créances, rapportant toutes
les affaires au maître, au chef de la maison et
réduisant tous les actes de commerce en rapports du chef de la maison avec les agents,
ou des agents avec le chef de la maison.
Tels sont les divers procédés qui ont été
successivement ou simultanément en usage.
Mais que ces procédés soient simples ou
compliqués, on peut dire qu'ils ont toujours
le même objet, qui est de permettre auxentrepreneurs d'industrie, chefs de maison, de se
rendre compte et de les obliger à réfléchir
sur leurs opérations, à les raisonner, au moment où ils les conçoivent et pendant qu'ils
les exécutent.
3. Contrôle de ses agents par l'entrepreneur, chet
de la maison.

Ce qui est le plus nécessaire dans les affaires, c'est d'être certain de ne pas'être dépouillé de ce qu'on a ou de ce qu'on gagne.
Pour y arriver, on oblige ses agents à tenir
des comptes et on se sert des comptes des
uns pour contrôler les comptes des autres. Il
n'y a pas lieu de s'étendre sur ce contrôle,
qui est le premier objet de la comptabilité,
car le contrôle est simple en soi. Il n'a pas
d'autre loi générale qu'une sorte de défiance,
quelquefois difficile à concilier avec la con-:
fiance réciproque, si utile à entretenir entre
l'employé et le patron; mais il exige une capacité d'un certain ordre de la part de celui
qui l'exerce. Il exige, pour être efficace, des
qualités que doit nécessairement
remplir
tout agriculteur, industriel, conmerçant sérieux, pour pouvoir réussir dans ses entreprises l'ordre, la vigilance et l'intelligence
de ce qui se passe chez soi. Cependant,
on peut dire du contrôle qu'il n'a rien de
scientifique. On l'exerce bien ou mal; quand
on l'exerce mal, on court des risques. Quand
on l'exerce bien, on en court moins; ce qui
augmente ou diminue les chances d'accroissement de la fortune des industriels et chefs
de maison ou d'exploitation, et agit par suite
sur la richesse nationale.
4. Connaissance de ses propres affaires.
Le point important en affaires, comme en
toutes choses, est de savoir ce qu'on fait, et
31
31
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quand on est obligé, comme c'est presque
toujours le cas, de se livrer à des opérations successives, d'apprécier la valeur, au
point de vue des résultats définitifs, de
chacune des opérations successives dirigées
toutes vers un but commun, le bénéfice ou le
gain.
Un agriculteur achète du bétail et le parde
que dans ses prairies pourl engraisser afin
le vendre, gras, plus cher qu'il ne l'a acheté.
maigre. Il faut qu'il se rende compte delapossibilité de réaliser une différence entre son
prix d'achat et son prix de vente ultérieur,
et de l'accroissement de valeur qu'il donnera
au bétail maigre, puisque son but, comme
celui de tout commerce, est d'acheter bas et
de vendre haut. Il faut alors qu'il se rende
compte des frais de sa culture et de la déle
pense qu'il aura faite pour engraisser
bétail maigre sur sa prairie. Il y a un moment, par exemple, où le bétail ne profite plus
c'est un fait d'expérience, et tout ce qu'on dépense à le garder après qu'il a acquis le maximum de sa valeur devient en conséquence une
dépense inutile. Si l'éleveur vend plus cher le
bétail gras qu'il n'a acheté le bétail maigre,
il peut avoir néammoins perdu, car les frais
de sa culture peuvent avoir emporté cette
différence des prix. Mais il y a bien d'autres
objets de réflexion. Il ne faut pas oublier
et
entre autres qu'il y a dans l'agriculture
dans l'industrie ce qu'on appelle des sous-produits, des déchets. Si on ne les utilise pas,
leur valeur doit, pour qu'on ne perde pas, être
on
incorporée au prix du produit le jour où
le vend, ce qui augmente en réalité le prix de
revient; si on en tire parti, leur valeur peut
au contraire venir en déduction du prix qu'on
en demande et, en abaissant le prix de revient,
permettre de gagner plus d'argent, tout en
ayant vendu moins cher ce qui constitue
le produit principal de l'usine ou delaferme.
Pour savoir ce qu'on fait dans tous les cas
que nous avons signalés, il n'y a qu'un moyen,
c'est de tenir des comptes, et de les tenir
avec un esprit d'ordre et de logique. La comptabilité envisagée à ce point de vue prend
alors tous les caractères d'une science. Elle
a ses lois qui sont puisées dans la distinction
logique des différentes natures d'opérations
dont l'ensemble constitue une affaire entreprise, continuée, et achevée. Établir lacomptabilité d'une grande usine, d'une vaste exde houille,
ploitation agricole, d'une mine
de fer ou de cuivre, c'est faire une œuvre
difficile, et celui qui en est capable produit
une utilité qui se retrouve plus tard dans
et qui conles bénéfices de l'exploitation
tribue à l'accroissement de la richesse sociale.
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5. Établissement et discussion des prix
de revient.
Nous avons vu plus haut que l'objet le plus
nécessaire, mais en même temps le. plus terre
à terre, de la comptabilité est le contrôle, qui
comporte la surveillance des espèces et des
magasins en même temps que celle des agents.
C'est, en un mot, le gardiennage de la maison.,
Mais la comptabilité a un objet beaucoup.
plus élevé et qui, par la façon dont on l'entend,
peut exercer l'effet le plus heureux sur le déet
veloppement du commerce, de l'industrie
c'est la connaissance des
de l'agriculture
prix de revient et la méthode; à employer.
pour arriver à cette connaissance.
Il y a une théorie des prix de revient qui
sert souvent de base aux arguments des protectionnistes. Ils disent que le prix de revient
est quelque chose d'absolu; qu'il y a en quelque sorte un prix de revient normal; que le
blé, par exemple, ne peut pas être produit
en France au-dessous, de 20 francs l'hectolitre, et ils en concluent que l'écart entre le
prix de revient et le prix de vente ne peut
être maintenu, dans des conditions suffisantes pour la réalisation d'un bénéfice nécessaire, que par l'élévation des prix de vente..
Si cette théorie était vraie, il n'y aurait pas
beaucoup de peine à se donner pour étudier
les prix de revient. Puisqu'on ne pourrait rien.
pour les modifier, il serait indifférent d'en
intime. Le mérite
avoir une connaissance
de l'industriel consisterait simplement à savoir persuader à ses acheteurs de payer les
produits à un taux plus élevé que le chiffre
fatidique, et à défaut de ces acheteurs, de savoir persuader au gouvernement d'intervenir
pour mettre les acheteurs dans l'impossibilité de se soustraire à des achats à haut prix.
Les économistes, au contraire, se fondantsur
l'observation des faits, considèrent les prixde revient, d'abord comme essentiellement.
variables, d'un industriel, d'un commerçant.
ou d'un agriculteur à un autre, et ils voient
ensuite dans la mobilité et dans l'abaissement continu du prix de revient des choses, fait absolument constaté depuis qu'il y
a une histoire de l'industrie et du commerce,
des signes de l'activité industrielle du pays,
où les prix de revient s'abaissent, et un desmodes les plus certains de l'augmentation dela richesse dans le monde.
Or, les prix de revient sont difficiles à con-naître et l'étude en est très ardue; elle demande un esprit très exercé et une clarté de
l'enjugement qui permet de comprendre
chaînement des causes et des effets Il est en.
effet peu de produits, surtout en agriculture,
dont le prix de revient définitit ne soit pas
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la conséquence directe ou indirecte de tous
wséquence
directe ou indirecte de tous
les prix
de revient
d'opérations préparatoires
ou successives dont
quelques-unes ne paraissent pas d'abord avoir une liaison nécessaire
avec l'opération principale. C'est la même
chose dans toutes les affaires; c'est un
phénomène absolument universel. Le
de
re
prix
vient est modifiable par
du
l'intelligence
maître, de l'entrepreneur,
des chefs de mai
son. Si un entrepreneur d'industrie constate
une augmentation dans son prix de revient
général, son premier devoir est d'étudier à
part les prix de revient particuliers de ses
produits et de ses sous-produits à leurs divers degrés d'achèvement, et de se rendre
un compte exact des frais des
opérations préliminaires, préparatoires,
accessoires, inté
rieures ou extérieures, qui constituent les
divers moments de la transformation de ses
produits.
Or, on ne peut pas se procurer les bases de
cette étude autrement que par la
comptabilité de ses prix de revient.
La comptabilité des prix de revient est le
fondement même de toutes les industries
arrivées à leur plein développement. Quand
on parle de la nécessité d'une bonne
comptabilité agricole, c'est toujours pour arriver à
connaître les prix de revient des diverses
cultures. Il y a malheureusement
en France
un grand nombre de cultivateurs
qui ne savent pas quelles sont, dans leurs
cultures,
celles qui sont profitables et celles
qui ne le
sont pas; ni, dans leurs dépenses, celles
qu'il
faut porter au compte d'une culture ou au
compte d'une autre, ou qu'il faut répartir,
et dans quelles proportions, sur une série ou
sur une suite de cultures achevées ou
préparées dans une même année.
Rien ne donne plus la mesure de
l'esprit
d'un producteur et ne montre mieux s'il est
capable de concevoir la raison de ses opérations industrielles, que la méthode avec laquelle il a su organiser la comptabilité de
ses prix de revient.
L'établissement
des prix de revient est
donc ce qui caractérise le mieux toute
comptabilité agricole, commerciale et
industrielle,
de même que la classification des
dépenses
et le contrôle sont ce qui caractérise la
comptabilité publique et administrative des États.
Il suffit d'énoncer ce qui pour les
esprits réfléchis est un axiome en
comptabilité, pour
expliquer les différences de points de vue
qu'on observe chez les industriels et les hommes d'État quand ils discutent entre eux les
questions de comptabilité. Les premiers disent aux seconds qu'ils doivent tenir les écritures de l'État comme eux-mêmes tiennent
les écritures de leurs maisons. Cela a un
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grand air de vérité; cependant les industriels
se trompent en le disant. Ce
qui les induit,
il est vrai, dans cette erreur où ils ne seraient
peut-être pas tombés jadis, c'est que les
choses ont beaucoup changé
depuis le milieu du XIXesiècle. Les États deviennent de
plus en plus industriels, commerçants, exploitants, et leurs attributions ont ainsi une
tendance à changer de nature et à se
rapprocher de celles des gens d'affaires, au moins
pour certaines opérations dont on les charge.
Le jour en effet où l'État se fait
industriel, il
est bien obligé d'obéir aux lois de la
compta-'
bilité industrielle et de se rendre
compte du
de
revient
de
prix
ce qu'il produit (V. BEAUxARTS, COMPTABILITÉ
PUBLIQUE,FORTUNEDE
L'ÉTAT).
Mais en considérant l'État comme
chargé
d'acquitter certaines dépenses mises en commun par les citoyens, il n'est plus semblable
à une personne dans les affaires; il n'est
que
]l'intendant des dépenses
d'une
colprivees
lection d'individus; son rôle se borne alors à
1bien tenir le livre des
dépenses. Il n'a pas
1
besoin
de la notion du prix de revient, ou du
r
moins
cette notion se perd pour lui dans
ccelle des frais d'administration.
6. Compte à rendre, par
l'entrepreneur, chef
de maison, aux tiers, intéressés
ou non,
La comptabilité, outre son
objet intérieur,
aa, on peut le dire, un objet extérieur. Elle
d
doit
tenir les autres au courant des affaires
d maître. C'était une sorte
du
d'axiome, il y a
u siècle encore, que les affaires devaient
un
ê
être
secrètes, et les Hollandais, qui sont peutê1 encore les premiers
être
commerçants du
ont
monde,
conservé, plus que tout autre peule
secret
de leurs affaires.
p
ple,
Il est absolument vrai qu'on ne
peut préparer aucune opération, industrielle ou comm
merciale
de longue haleine, si l'on n'est
pas
son maître et si l'on est dominé, dans ses
propres affaires, par l'action a contrario exercée
du dehors par ceux qui veulent faire obstacle
à l'opération entamée, qui sont des concurre
rents, des adversaires,
quelquefois même
de ennemis.
des
Cependant l'association; en se développant,
co
comme c'est le cas depuis le commencement
du XIXesiècle, a augmenté dans de telles
proportions le nombre des associés d'une seule
et même entreprise, que les associés
sont,
da bien des cas, devenus, en
dans
quelque sorte,
le public lui-même.
Il faut donc rendre des
comptes et les rendr
dre ouvertement. Il en est résulté une nécessit d'établir des comptabilités en
sité
quelque
sorte extérieures, aussi claires
que possible,.
mais suffisamment réservées sur des
points
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On en a conclu quelquefois
particuliers.
un art de dissique la comptabilité était
et les législateurs ont fait des
mulation,
efforts pour combattre la tendance à la dissimulation des faits sociaux, c'est-à-dire des
et pour
faits de l'association industrielle,
les producteurs
obliger les commerçants et
de tout ordre à la sincérité.
Dans les affaires entre associés limités en
la compnombre, il n'est pas douteux que
de
tabilité qui permet au chef de la maison
se rendre compte à lui-même, doit rendre
aux associés.
compte en même temps
Dans les affaires entre des gérants de différentes dénominations et des associés actionnaires formant un public, il est quelquefois
difficile de faire comprendre à une foule, méliante parce qu'elle a été souvent trompée,
se faire rendre
qu'elle a un intérêt à ne pas
compte de tout. Mais si la comptabilité peut
n'être pas toujours complète, c'est-à-dire déêtre
taillée et minutieuse, elle doit toujours
la
vraie et ne jamais exprimer le contraire de
faits
vérité, sous prétexte de réserver certains
et de les soustréire au grand jour. C'est un
de
des côtés les plus délicats d'une question
haute moralité, qui intéresse à la fois les industriels et les législateurs.
Il y a des affaires auxquelles la loi doit
et en déterminer
prescrire une comptabilité
les conditions particulières. Telles sont par
d'assurance (V. Asexemple les compagnies
et spécialeet POLICESD'ASSURANCES)
SURANCES
ment les compagnies d'assurance sur la vie,
la foule, et dont
qui s'adressent à la masse, à
les opérations embrassent une période de
ne
temps si longue et si incertaine qu'elles
des petites gens
peuvent pas être comprises
dont on sollicite l'épargne. Il y a des pays
de compagnies
qui ont imposé à ces sortes
des règles de comptabilité très minutieuses,
avec des obligations très étroites de publin'ont pas
cité, et la tendance des pays qui
d'imiter ceux qui les
prescrit ces règles est
ont prescrites.
Mais sans aller aussi loin, la loi doit veiller,
même pour les affaires ordinaires, à ce que
ni les intéressés ni le public ne soient tromdans
a
pés, et elle a un devoir, qu'elle rempli font
tous les pays, d'obliger tous ceux qui
des affaires, à tenir une comptabilité qui permette aux créanciers, en cas de mauvaises
et de véaffaires, de faire valoir leurs droits
rifier la gestion des commerçants débiteurs.
C'est une garantie qui profite en même temps
aux associés et aux actionnaires. La loi franse livre
çaise ordonne à toute personne qui note de
au commerce ou à l'industrie de tenir
ses opérations et d'avoir des livres, mais elle
ne prescrit aucune forme spéciale pour ces
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laissant chacun libre de tenir ses écri1
livres,
comme il l'entend. Voici le texte de la
t
tures
« Tout commerçant est tenu d'avoir un
1
loi
ses
livre-journal qui présente, jour par jour,
dettes actives et passives, les opérations de
son commerce, ses négociations, acceptations
d'effets et généralement
ou endossements
tout ce qu'il reçoit et paye, à quelque titre
que ce soit, et qui énonce, mois par mois,
les sommes employées à la dépense de sa
maison, le tout indépendamment des autres
livres usités dans le commerce, mais qui ne
sont pas indispensables. Il est tenu de mettre en liasses les lettres missives qu'il reçoit
et de copier sur un registre celles qu'il envoie. Il est tenu de faire tous les ans, sous
effets mobiseing privé, un inventaire de ses
liers et immobiliers, de ses dettes passives et
actives et de le copier, année par année, sur
un registre spécial, à ce destiné. »
7. Établissement du compte des bénéfices.
Toute affaire se résout en une perte ou en
un bénéfice. La comptabilité doit faire connaître le montant de cette perte ou de ce bénéfice.
Mais il y a eu souvent dans le public une
Les gens peu
étrange illusion à cet égard.
réfléchis sont portés à croire que la comptabilité est une machine d'où sort tous les ans,
à un jour donné, le bénéfice de l'année,
comme un objet fabriqué, absolument achevé
et non susceptible de retouche. La vérité est
le bénéfice,
qu'il n'est pas aisé de déterminer
et
que tout bénéfice est chose d'appréciation
ou bien le trouver
que, de bonne foi, on peut
là où il n'est pas, ou bien l'évaluer à des
chiffres très différents les uns des autres.
La comptabilité n'est qu'un raisonnement,
comme nous l'avons dit en commençant, et
il y a des esprits qui raisonnent plus ou
moins bien.
Il y a un genre de bénéfice tout particulier,
c'est celui qui se traduit par la vie même du
dans les
producteur. On ne le rencontre pas
une grande usine, en
grandes affaires. Dans
dépenses
effet, les dépenses du personnel,
dont le montant sert à faire vivre ce personnel, -ne sont pas considérées, et ne peuvent l'être, comme une sorte de distribution
aux
anticipée de bénéfices de l'entreprise
ouvriers ou employés. Ce
collaborateurs,
sont des frais ou généraux ou spéciaux,
de revient du proqui sont ajoutés au prix
ne réduit; et s'il y a bénéfice, le bénéfice
sulte que de l'écart entre le prix de revient,
frais généraux et de personne compris, et les
est pas de même chez
prix de vente. Il n'en
maints petits commerçants et surtout chez
maints petits agriculteurs. Ces petits produc-
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teurs ont produit de quoi vivre, eux et leur
eux et
famille. Ils ont vécu, comme disait
Sieyès,
les
révolutions
de la vie, vivant tanpendant
tôt bien et tantôt mal, selon que les affaires
ont été plus on moins prospères. Il n'y a
dans ces petites affaires ni faillite ni liquidation, et les crises ne s'y dénouent pas
par ces mouvements si violents qu'on a dénommés des krachs; mais il y a des souffrances privées, une vie difficile, de la misère
en cas d'affaires malheureuses, et des jouissances et une vie aisée au contraire, en cas
d'affaires prospères.
On a remarqué que les crises agricoles
ont toujours eu moins de retentissement et
ont causé moins de désastres dans les pays
de métayage que dans les pays de fermage;
cela tient à la raison que nous venons de
donner; dans les pays de métayage, les crises
sont des crises de la vie de tous les jours.
La vie des métayers est leur bénéfice, et ils
n'en tiennent pas plus de compte que de
leur propre histoire de labeur et d'obscurité.
Pour ces petits producteurs, la comptabilité
est donc peu de chose, c'est un livre de dépense encore pas toujours. Ils ont toutes
les peines du monde à s'astreindre à la comptabilité. La comptabilité pourrait cependant
leur être utile, car lors même qu'on agit très
peu, on a toujours intérêt à savoir quels doivent être les mobiles de son action, et on ne
peut le savoir que si on se rend compte de
ce qu'on fait.
Il y a, ausujet de l'établissement des comptes de bénéfices, une observation qu'il est
utile de faire. Le bénéfice est constitué par
de l'avoir du producteur.
l'augmentation
C'est la comparaison entre l'inventaire de ce
qu'on possède à une époque et l'inventaire de
ce qu'on possède à une autre époque, qui fait
connaître le bénéfice. Aussi cette comptabilité
est-elle dite patrimoniale; elle rend compte
du patrimoine; elle donne les moyens de le
surveiller, d'en suivre les modifications au
fur et à mesure qu'elles se produisent, d'en
établir la situation à des époques déterminées.
Or, à quelle époque doit-on faire des comparaisons de patrimoines? La comptabilité est,
dans tous les pays, considérée comme devant
rendre des comptes annuels; et les comptes
semestriels ou mensuels que rendent certaines sociétés à leurs sociétaires ne sont en
réalité que des comptes provisoires, et les
bénéfices mensuels ou semestriels distribués
aux ayants droit ne constituent à proprement
parler que des à-comptes sur les bénéfices de
l'année.
Cependant la période annuelle devient, avec
la complication des affaires, de moins en
moins naturelle. Ce n'est plus le cours des
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saisons qui règle nos opérations, et si les
travaux agricoles dépendent des saisons, les
opérations agricoles, elles-mêmes, peut-être
pourrait-on dire surtout, dépassent de beaucoup les saisons et l'année; elles ne se liquident définitivement, dans bien des cas, qu'au
bout de plusieurs années.
Dans toutes les affaires, on peut dire que
les bénéfices le mieux calculés, établis au
moyen des comptabilités les plus scrupulëuses et les plus habiles, ne sont que des
à-comptes. Le vrai du bénéfice ne se trouve
qu'au bout de la carrière. On a commencé avec
rien ou peu de chose, on se retire de toute
activité industrielle ou commerciale, avec un
capital: c'est tout le bénéfice quand on a
commencé avec rien, c'est un tout qui comprend les bénéfices accumulés pendant la vie
active, quand on a commencé avec un capital.
Les anciens disaient d'un homme qu'on ne
pouvait pas dire avant sa mort s'il avait été
ou non heureux on ne peut pas dire davantage d'un industriel, d'un commerçant ou
d'un agriculteur qu'il a fait des bénéfices,
tant qu'il n'est pas sorti de ses affaires pour
entrer dans le repos de la vie.
C'est une observation qu'on perd souvent
de vue dans le public des actionnaires des
grandes sociétés. On se considère comme
n'étant que l'associé de l'année, du jour. On
ne songe qu'aux bénéfices courants et on estime qu'on peut rester étranger à tout ce qui
peut influer sur les bénéfices de l'avenir. On
n'est que trop porté à considérer dans ce cas
l'individu et à exploiter l'entreprise au point
de vue de l'individu. C'est l'éternelle question de l'individu et de l'espèce, de l'individu
et de l'État, de l'homme et de la société.
L'économie politique apprend aux hommes
à respecter leur liberté mutuelle pour développer la richesse générale et à se soumettre comme individus à la loi du progrès
de leur espèce, pour participer eux-mêmes à
ce progrès. La comptabilité doit, dans un ordre d'idées très inférieur, cela va sans dire,
apprendre aux producteurs à se soumettre à
des règles pour assurer à la richesse les conditions les plus favorables à sa création; elle
doit aussi, en personnifiant pour ainsi dire
l'entreprise, leur donner les raisons de se
soumettre à la loi du progrès de 1 entreprise,
non seulement dans le présent, mais aussi
dans l'avenir, pour participer eux-mêmes à
ce progrès.
LÉONSAY.
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DE LA COMPTABILITÉ
PREMIÈRE PARTIE
PUBLIQUE EN GÉNÉRAL.
I. RAPPORTS DE LA COMPTABILITÉ PU.
BLIQUE ET DE LA COMPTABILITÉ PRIVÉE.
1. Différentes acceptions du mot comptabilité.
Sa signification étendue dans l'expression comptabilité publique.
Le mot comptabilité, comme le mot compte
d'où il tire son origine, reçoit, dans la pratique, des acceptions très diverses qui en rendifficile.
dent la définition particulièrement
Dans le langage scientifique, la dénomination générale de compte s'applique à tout
groupement de nombres dont l'objet est de
retracer des opérations ayant entre elles un
lien commun, et le résultat de faire ressortir
la situation d'une personne réelle ou fictive
vis-à-vis d'une ou plusieurs autres, également réelles ou fictives. Mais le compte peut
relater soit une catégorie déterminée d'opérations classées sous un même titre, soit
l'ensemble des opérations effectuées par une
même personne. Dans le premier cas, il n'est
qu'un élément, une unité dans un tout qui
dans le second, au
s'appelle la comptabilité
contraire, il est le résumé et comme la résultante de la comptabilité tout entière.
Quant à ce dernier mot, on l'emploie parfois pour désigner les écritures matérielles à
l'aide desquelles les comptes sont établis.
C'est ainsi qu'on dit qu'une comptabilité est
à jour ou en retard, bien ou mal tenue,
exacte ou fausse. D'autres fois, on s'en sert
pour exprimer le système d'après lequel ces
écritures sont conçues et combinées entre
elles. Une comptabilité est en partie simple
ou en partie double; elle est méthodique ou
irrationnelle, claire ou confuse. Enfin dans
une troisième acception, la plus intéressante
pour nous, la comptabilité devient quelque
chose de tout à fait abstrait. Elle se distingue
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de la tenue des livres et exprime l'ensemble
des principes généraux d'après lesquels les
opérations ayant pour effet soit l'échange,
soit la transformation des valeurs, sont relatées dans des écritures et groupées dans des
comptes. On a pu dire ainsi, non sans quelque prétention, que la tenue des livres était
un art et la comptabilité une science. Sans
être aussi ambitieux pour cette dernière,
nous verrons du moins en elle une des applications les plus ingénieuses et les plus intéressantes de l'arithmétique.
Les règles qu'elle trace diffèrent, on le conçoit, suivant l'objet auquel elle les applique.
D'où la distinction établie dans l'article précédent entre les comptabilités agricole, industrielle et commerciale. La comptabilité publique, qu'on désigne aussi quelquefois sous
le nom de comptabilité administrative,
est
également une branche spéciale, une application particulière de la comptabilité en général.
Toutefois il y a lieu d'observer que dans
cette expression, le mot comptabilité a une
étendue. La
signification particulièrement
comptabilité publique ne détermine pas seulement la manière dont les opérations doivent être retracées; elle régit jusqu'à ces opérations elles-mêmes, en indiquant le mode
suivant lequel elles doivent s'exécuter. Elle
embrasse ainsi l'ensemble des règles qui
s'appliquent à la gestion des biens mis en
commun par les citoyens, c'est-à-dire des
biens appartenant à l'Etat, aux départements
ou provinces, aux communes et aux établissements placés sous le contrôle de l'administration générale 1.
Mais cette définition est encore bien vague
pour arriver à la préciser, il importe de faire
connaître avec exactitude l'objet de la comptabilité publique et de tracer les limites de
son action.
2. Comparaison entre les fonctions de la comptabilité publique et celles de la comptabilité
Rôle à la fois politique et éconoprivée.
Les
mique.
systèmes suivis dans les différents États constitutionnels se ramènent à un
petit nombre de types.
La comptabilité est un langage, le plus
net et le plus véridique de tous les langages,
quand on l'emploie avec sincérité à la traduction des idées simples que ses moyens
i. On désigneégalementsousle nomde comptabilité
publiquele serviceadministratifqui a plusspécialement
pour
missionde veillerà l'observationrigoureusedes règles
à
suivretant dansla tenuedesécrituresqus dansl'exécution
des opérations.Maisc'estlà une significationdérivéesur
laquellenousn'avonspascru devoirinsister.
Conformément
au systèmesuivipourle motbudget,c'està
la comptabilité
de l'État que cetarticlesera principalement
consacré;il neseraqu'incidemment
parléde la comptabilité
des départementset des communes.
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restreints lui permettent d'exprimer, mais
aussi le plus
plus obscur et le plus
plus mensonger.
mensonger,
lorsque ses procédés sont faussés par l'erreur ou exploités par la mauvaise foi. Elle
se sert des nombres comme les autres langues se servent des mots. Or, de même que
ceux-ci n'ont pas toujours par eux-mêmes un
sens rigoureux et absolu et qu'ils empruntent une partie de leur signification aux
autres mots dans le voisinage desquels ils
sont placés, de même les nombres de la
comptabilité n'offrent d'intérêt que par la
manière dont ils sont assemblés. La comptabilité, qu'on a malicieusement appelée l'art
de grouper les chiffres, donne la vie à une
série d'êtres fictifs auxquels elle ouvre des
comptes et entre lesquels elle noue des relations1.Dans
l'usage qu'elle fait de cette faculté créatrice, elle ne se laisse pas guider
par les caprices de la fantaisie, elle obéit à
la mission qui lui a été donnée et ne met en
mouvement
ces personnages
imaginaires
qu'autant qu'ils sont nécessaires ou utiles au
but en vue duquel elle est elle-même instituée. En un mot, avant de déterminer les
procédés d'une comptabilité, il faut savoir
exactement ce qu'on veut, ou mieux ce qu'on
peut et ce qu'on doit lui faire dire.
D'après l'article précédent, les fonctions
de la comptabilité, dans l'ordre des intérêts
privés, peuvent se ramener à quatre. Elle
permet au chef de l'exploitation, au maître,
de connaître à tout moment l'état exact de
ses affaires; elle facilite sa surveillance sur
les employés qui travaillent sous ses ordres
ou qui opèrent pour son compte; elle l'aide
à déterminer les prix de revient qui forment
la base de ses spéculations
enfin elle n'est
établie
pas
pour son service exclusif elle
peut aussi être utilisée, le cas échéant, par
ceux que les opérations du commerce mettent en relations avec lui et qui ont intérêt
dès lors à connaître sa situation.
Ces quatre éléments se retrouvent à des
degrés divers dans presque toutes les comptabilités. Toutefois, de même qu'un seul développement ne peut pas, sous peine d'obscurité, être consacré à la démonstration simultanée de plusieurs idées, une comptabilité n'est véritablement claire qu'à la condition
d'être dirigée vers un but déterminé et de ne
pas chercher à présenter dans le même
cadre des résultats de nature différente. Il
arrive donc presque toujours que l'un des
éléments prédomine au détriment des autres
et, de fait, l'importance relative de chacun
d'eux varie avec la nature et les conditions
de l'exploitation. Il est clair, par
exemple,
1. V.à ce sujet la lecturefaitepar M.LéonSay.le 6
janvier 1886,à la séancetrimestrielledes cinqacadémies.
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que la connaissance des prix de revient offre
plus d'intérêt pour l'agriculteur et pour l'industriel que pour le commerçant; que la
surveillance des agents prend une importance particulière dans une exploitation qui
s'étend sur plusieurs établissements disséminés que les facilités offertes au contrôle des
tiers devraient prendre le premier pas dans
d'une société financière
les préoccupations
dont les opérations sont fondées sur le crédit.
Le contrôle d'un tiers peut même devenir,
à lui seul, la raison d'être presque exclusive
de la comptabilité. C'est ce qui a lieu toutes
les fois qu'en vertu d'un mandat exprès
ou tacite, une personne se trouve gérer les
Le mandataire ayant à
affaires d'autrui.
présenter au mandant le compte complet des
opérations effectuées en son nom, ses écritures doivent toujours avoir en vue l'établissement de ce compte final.
Or l'Etat, de nos jours, est considéré non
administrant
ses
comme un propriétaire
propres biens, mais comme un mandataire
gérant les affaires de la nation. L'obligation
du
où il est de rendre aux représentants
pays un compte fidèle de sa gestion marque
le caractère propre de la comptabilité publique, en même temps qu'elle désigne son
but, domine son organisation et détermine
ses procédés. C'est ainsi qu'un des fondateurs
de notre système financier, Gaudin, écrivait
en 1818 « Debons esprits pourraient encore
hésiter.
sur la convenance d'une assimilation complète des procédés d'une administration publique, qui doit compte de la nature et de la quotité de chacune de ses recettes et de ses dépenses avec ceux d'une
maison de banque qui, n'ayant à opérer que
dans son seul intérêt, ne doit de compte à
personne 1. » C'est ainsi également que,
d'après le savant Directeur général de la comptabilité du royaume d'Italie, les systèmes
complets et réguliers de comptabilité ne se
rencontrent que dans les États modernes.
« Chez les peuples anciens, écrit M. Cerboni,
que légalement gouplus despotiquement
de la fortune puvernés, l'administration
blique, ne rendant aucun compte à personne
de ses actes et de ses opérations, ne se croyait
pas en devoir de déployer tout entier son
système naturel de fonctions et par conséquent de monter une comptabilité normale
et complète, telle qu'elle est pratiquée de
»
nos jours
i. Observations
surun passagedu Rapportsur les finances
ait à la Chambredes pairs par M. le marquis Garnier.
t. II, p. 431.
Mémoires,
2. Surl'importanced'unefierles étudesde la comptabilité
sur le commerce,
JosephCerboni.Rome,J887(enfrançais).
Bien que les conclusionsde cet ouvragene soient pas les
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Toutefois, si le compte à fournir à la nation
est devenu le principal objectif de la comptabilité publique, il ne constitue pas, même
de nos jours, son utilité exclusive; les autres
fonctions de la comptabilité ne lui demeurent pas étrangères et c'est ce qui explique
qu'il ait pu exister des systèmes de comptabilité publique,
systèmes encore imparfaits, il est vrai, -bien avant que les gouvernements se fussent soumis à l'obligation de
rendre compte de leurs actes. De tout temps,
les chefs d'Etat ont eu intérêt à connaître le
montant des dépenses faites ou à faire, ainsi
que l'état des ressources dont ils pouvaient
disposer. Necker rapporte que quelqu'un
ayant un jour demandé à l'impératrice de
Russie, Catherine II, comment elle faisait
et si bien
pour conduire personnellement
ses finances, reçut d'elle cette réponse
«En
comptant toujours1 »
Cette nécessité existe également pour les
gouvernements modernes; mais elle se révèle
à eux sous une forme nouvelle. C'est dans le
de la
budget consenti par les représentants
nation qu'ils puisent le droit de demander à
chaque citoyen une part de son revenu pour
appliquer le produit de ces cotisations à des
dépenses d'utilité commune. Or cet acte de la
puissance législative ne se borne pas à fixer
la nature et la quotité des ressources mises
à la disposition de l'Etat: il détermine rigoureusement l'emploi qui doit en être fait et
ne permet pas de dépenser pour les différents services au delà des sommes qu'il a prévues et autorisées pour chacun d'eux. Il ne
suffit donc plus aux gouvernements de constater en bloc l'état de leurs disponibilités
il faut encore qu'ils
actuelles ou futures
puissent connaître à tout moment les sommes restant à dépenser sur chacun des crédits qui leur ont été ouverts; et ainsi la
connaissance qu'ils prennent de leur situation se relie étroitement au contrôle exercé
sur leur gestion par les assemblées électives.
En même temps, la perception des revenus
publics et leur application aux besoins de
l'Etat exigent le concours d'un grand nombre
de fonctionnaires et agents qui tiennent leur
nomination du pouvoir exécutif, reçoivent
ses instructions et engagent sa responsabilité
par leurs actes. Il est de l'intérêt comme du
de soumettre ce
devoir du gouvernement
nôtreset quel'emploide formulesà tournurescientifique
y
nuise parfoisà la clartédesidées,nousne saurionstrop en
l'étudeà ceuxqui veulentapprofondirles norecommander
tionsde comptabilité
eten dégager,pour ainsidire, la philosophie.
les proDESFINANCES
1. On peut voir au motCONTROLE
à
à
l'aide
Louis
XIV
cédés
desquels
parvenait acquériruneconnaissance
complètede l'étatde sesfinances;
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personnel à une surveillance rigoureuse;
c'est dans la comptabilité
tenue par les
agents et par lui-même qu'il trouve les instruments nécessaires à l'exercice de son
contrôle. Cette partie du rôle de la comptabilité publique constitue ce que les Italiens
et
appellent ses dispositions disciplinaires
nous verrons, en parlant de leur méthode
d'écritures, qu'ils se sont soigneusement attachés à en faire ressortir l'importance.
Mais, si la surveillance des agents préposés
à la manutention des deniers publics a existé
de tout temps, avec une organisation plus
ou moins complète, son caractère s'est également modifié avec la condition des Etats.
De nos jours, le contrôle exercé par le gouvernement sur la gestion de ses subordonnés se confond jusqu'à un certain point
avec le contrôle auquel il est lui-même soumis. Grâce à un mécanisme ingénieusement
combiné,toutes les comptabilités individuelles
viennent se résumer et se fondre dans un
vaste système d'écritures qui forme la comptabilité générale de l'État et la vérification
des premières sert de base à l'examen et au
contrôle de la seconde 2.
Enfin, l'État peut avoir intérêt à connaître
exactement le prix auquel reviennent certaines de ses opérations, soit pour modifier
ses procédés s'ils paraissent trop dispendieux,
soit pour supprimer les services eux-mêmes,
si leur utilité n'est pas en rapport avec les
sacrifices qu'ils exigent. De plus, quand il
comme il tend de plus en plus
entreprend
à le faire de nos jours
l'exploitation d'une
industrie, il doit travailler, comme tout industriel, à la diminution constante de ses
frais de revient. La comptabilité publique
doit sans doute lui fournir, à ce point de
mais ce
nécessaires;
vue, les indications
n'est là pour elle qu'une fonction accidentelle et accessoire, et quand elle est appelée
à l'exercer, les renseignements qu'elle fournit
peuvent être utilisés par le contrôle parlementaire, aussi bien que par l'initiative gouvernementale.
Ainsi, dans tous les pays constitutionnels,
la surveillance des représentants de la nation
sur la gestion des finances est le but vers lequel est orientée toute la comptabilité de
l'État. Son rôle, dès lors, est avant tout politique. Mais elle a en même temps une action
économique des plus importantes. En livrant
les actes du gouvernement au contrôle du
1. Cerboni,Op. cit.
2. Nousparlonsici, bien entendu,du systèmele plus généralementsuivi.Quelquespaysfont exceptionà la règle.
On verra,par exemple,qu'enAngleterreet en Italiele contrôleexercésurla comptabilitégénéralen'est pas rattaché
a la vérification
individuelles.
descomptabilités

COMPTABILITE PUBLIQUE
Parlement, elle les porte à la connaissance
de tout le monde, justifiant doublement par
là son nom de comptabilité publique, puisque d'une part elle s'applique à toutes les
opérations qui intéressent la fortune publique et que d'autre part son effet est de donner la publicité aux résultats généraux de
ces opérations. Les indications qu'elle fournit
sont étudiées et discutées par tous ceux qui
ont intérêt à connaître la situation financière de l'État, c'est-à-dire par ses créanciers actuels et par ceux qui pourraient le
devenir. Suivant leur nature et leur plus ou
moins de sincérité, elles déterminent le degré
de confiance que les capitaux doivent accorder au gouvernement. La comptabilité publique exerce ainsi une influence directe sur
le crédit; et, en même temps, par la sagesse
et l'autorité des règles qu'elle établit, par
l'ordre et la régularité qu'elle fait régner à
tous les degrés de la hiérarchie, elle contribue puissamment
à ce que Sully appelait le « bon ménagement » des deniers publics.
Ces nécessités d'ordre à la fois politique
et économique étant communes à tous les
États constitutionnels, on pourrait concevoir,
à la rigueur, qu'il n'eussent tous qu'un seul
et même système de comptabilité. Un pays
pauvre peut s'approprier, en les rendant plus
simples et moins coûteux, les procédés employés par une nation riche et puissante;
de même un État fédératif peut, dans la
sphère de ses attributions, adopter les pratiques des pays centralisés. En d'autres termes, quelles que soient les différences qui
existent entre les budgets des États, rien ne
s'opposerait à ce que leur exécution fût régie
par les mêmes principes et décrite d'après
les mêmes méthodes
c'est à cette idée qu'a
obéi M. Cerboni quand il a écrit son traité
Sur l'importance d'unifier les études de comptabilité.
En fait, les mœurs, les traditions et le génie particulier de chaque peuple ne sont pas
sans exercer une influence sur les règles
appliquées à la gestion des biens communs.
Mais toutes les comptabilités ont entre elles
de nombreux traits de ressemblance et on a
passé en revue la plupart des règles en.
usage, quand on a étudié les trois systèmes
caractéristiques suivis par l'Angleterre, l'Italie et la France. Ces systèmes sont nés à des
les deux premiers se
époques différentes
distinguent du troisième par la manière dont
ils interprètent soit le rôle politique, soit le
rôle économique de la comptabilité. Nous en
esquisserons les lignes principales, en consacrant au système français une étude plus
détaillée.
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II. ÉTUDE
II.
ÉTUDE COMPARÉEDES
COMPARÉE
DES PRINCIPAUX
PRINCIPAUX
SYSSYSDE
DE
TÈMES
TÈMES
COMPTABILITÉ
COMPTABILITÉ
PUBLIQUE.
PUBLIQUE.
3. Système anglais.
Compte de banque surveillé par des autorités représentant la
Chambre des communes.
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C'est d'Angleterre que nous sont venues
la plupart des idées sur lesquelles est fondé
le gouvernement moderne. Mais, comme il
arrive souvent, quelques-unes de ces idées,
une fois transplantées
sur le continent, y
ont pris rapidement
un développement
qu'elles n'ont pas atteint dans leur pays
d'origine. L'Angleterre a été la première à
posséder un système budgétaire régulier, et
elle est peut-être le seul pays
aujourd'hui
constitutionnel
qui n'ait pas ce que nous
appelons un budget complet, c'est-à-dire un
tableau général résumant l'ensemble des
recettes prévues et des dépenses autorisées1.
De même, c'est dans l'étude de la constitution et des coutumes anglaises que Montesquieu a trouvé son fameux principe de la
séparation des pouvoirs et il n'y a pas à
l'heure actuelle d'État libre où ce principe
soit moins rigoureusement observé que chez
nos voisins d'outre-Manche.
On ne trouve pas chez eux cette division,
nous dirions volontiers cet antagonisme
qui existe ailleurs entre les assemblées législatives et le pouvoir exécutif. Si le gouvernement, c'est-à-dire le cabinet, représente
en face du Parlement cet être impersonnel et
irresponsable qui s'appelle la Couronne, les
ministres, conseillers du souverain et chefs
de l'administration,
restent
responsables
avant tout les délégués et les représentants
de la majorité du Parlement; les chefs de
partis, une fois promus au pouvoir, conservent sur leurs collègues l'ascendant et l'autorité qu'ils avaient dans l'opposition. Grâce
à cette union et à cette discipline des partis,
le Parlement ne craint pas que le gouvernement vienne à abuser de sa force et, de son
ne redoute pas les
côté, le gouvernement
empiétements du Parlement, à la condition
toutefois qu'ils ne portent pas atteinte à
l'une des prérogatives constitutionnelles
de
la Couronne.
De cette conception du régime parlementaire découlent, dans l'ordre financier, des
conséquences qu'il est important de signaler.
C'est à la Couronne, en vertu de la de-

mande expresse
mande
en fait,
en
les subsubexpresse
qu'elle
qu'elle
fait,
que les
que
sides
sides sont
sont accordés
accordés par
les Communes
par les
Communes, poupouvoir prépondérant en matière de finances 1.
Tant que le droit de disposer des sommes
votées appartient à des ministres issus de la
majorité, celle-ci est rassurée sur l'emploi
elle sait que cet emploi
qui en sera fait
sera conforme à ses propres intentions, qui
se confondent en quelque sorte avec celles
du gouvernement. Le budget, dès lors, n'a
pas aux yeux des Anglais le même caractère
qu'aux nôtres ce n'est pas un programme
financier que la représentation
nationale
impose au gouvernement en le rendant responsable de l'exécution et en le soumettant
à l'obligation de rendre compte de sa gestion c'est le résultat d'un accord conclu
entre le Parlement et la Couronne par l'intermédiaire du cabinet qui gouverne au nom
de la Couronne et pour le compte du Parlement. Cette situation particulière
des ministres anglais explique la liberté qui leur
est laissée, dans certains cas, d'interpréter
et, jusqu'à un certain point, de présumer
les intentions du Parlement. C'est ce qui a
lieu notamment dans les premiers mois de
l'année financière, lorsque les services publics ne sont assurés qu'au moyen de votes
d'à-compte (Votes on account; V. BUDGET,
§ 9).
Les à-compte ne sont accordés en principe
que pour les chapitres de dépense déjà votés par la Chambre. Mais le gouvernement
peut en appliquer le montant indistinctement à toutes les dépenses de l'État. En
outre, comme il n'est pas à craindre que les
ministres trahissent la confiance de leur
parti, la Chambre n'exige pas qu'ils présentent eux-mêmes des comptes; elle ne leur
demande que de soumettre à une surveillance rigoureuse les recettes et les dépenses
de l'État. De là, ce que M. Cerboni considère
comme la plus grande lacune de la comptabilité anglaise: celle d'un « document unique
pour recueillir et réfléchir, comme dans un
miroir, les résultats définitifs de l'exercice
et la situation budgétaire de l'État »; celle
en un mot, d'une loi portant règlement du
budget. Si l'examen des comptes administratifs révèle des irrégularités,
celles-ci, à
moins de circonstances exceptionnelles, sont
imputables, non aux ministres, mais aux fonctionnaires placés sous leurs ordres et le

i. Nousrappelonsqu'enAngleterreiln'existepas,àproprementparler,de budgetdesrecettes.Onn'inscritdansle tax
billquelesmodifications
apportéesà lalégislationen vigueur
et le produitdesimpôtsn'estévaluéque dansl'exposébudgétairedu chancelierde l'Échiquier.Quantaux dépenses,
ellesfontl'objetdetroisétatsséparés(eslimates)
concernant
l'armée,la marineet les servicescivils et ne comprenant
que les servicesvotés,à l'exclusiondesdépensesimputées
snr le fondsconsolidé.

1. La prépondérance
de la Chambredes Communesen
matièrefinancièrese rattacheà une tradition d'origine
féodale.Lorsqueles nécessitésd'une guerreobligeaientle
souverainà invoquerl'asistaucede ses sujetset de sesvassaux, les seigneursou pairs fournissaientun concours
armé,tandis que les Communesaccordaientdes aides en
argent.On a résuméainsile rôle respectifdestrois grands
pouvoirs la Couronnedemande,les Communes
accordent,
les lords consentent.
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tuvernement est d'accord avec la Chambre
gouvernement
pour en poursuivre la réparation et pour
chercher à en prévenir le retour; enfin, toujours par suite de cet accord, les contrôles
ne se superposent pas quand une vérification a été faite par les agents du gouvernement, elle n'est pas recommencée pour le
compte du Parlement.
Ces explications générales étaient nécessaires pour faire comprendre l'organisation
et le fonctionnement des divers rouages qui
constituent le système financier du RoyaumeUni.
L'expression normande d'Echiquier qui en
est venue, par une signification dérivée, à
désigner ce que nous appellerions le trésor
public de l'Angleterre, s'appliquait originairement à une sorte de cour qui remplissait
auprès des anciens rois le double office d'un
conseil et d'un tribunal financier. Ces deux
attributions ayant ensuite été divisées, le
pouvoir exécutif en matière de finances avait
été confié à la Trésorerie et l'Echiquier n'avait
de conplus conservé que des attributions
trôle parmi lesquelles se trouvait en première
ligne l'autorisation de faire sortir les deniers
de la caisse royale. Mais l'Echiquier restait
lié par de vieilles traditions; il écrivait en
langue latine, et sa comptabilité, tenue soit
en chiffres romains, soit au moyen de tailles
de bois 1, ne répondait pas aux conditions
du contrôle moderne. En 1785, Pitt lui adjoignit, sous le nom d'Audit board, un corps
spécial chargé de la vérification des comptes
présentés par les agents de la Couronne. Les
fonctionnaires de l'Audit, d'abord au nombre de cinq, furent portés à dix en 1806 et
ramenés à six en 1821. En 1834, l'Echiquier,
finanqui n'était plus dans l'organisation
cière du royaume qu'un luxe aussi inutile
que coûteux, fut définitivement supprimé et
furent confiées à un foncses attributions
tionnaire unique qui reçut le nom de Contrôleur général. Enfin, en 1866, l'Audit board
fut supprimé à son tour et ses attributions
furent transférées au Contrôleur général qui
général
prit le titre de Contrôleur-auditeur
et fut doublé d'un assistant. Ces deux fonctionnaires se trouvent ainsi réunir presque
toutes les attributions de l'ancien Echiquier;
ils sont nommés par la Couronne, leur traitement est imputé sur le fonds consolidé et
ils ne peuvent être révoqués que sur une
adresse présentée par les deux Chambres
cette dernière circonstance
leur constitue
une véritable inamovibilité et fait d'eux en
quelque sorte des délégués du Parlement.
de la Trésorerie
Quant au département
i. LéonSay,Op.cit.
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(Board of Treasury), il se confond, pour ainsi
dire, avec le cabinet ou plutôt il constitue
dans le gouvernement.
un gouvernement
Son chef ou premier lord est généralement
le premier ministre
le second lord, à qui
appartient, avec le titre de chancelier de
l'Echiquier, la direction effective du déparchoisi dans la
tement, est nécessairement
Chambre des communes; c'est, en général,
sinon le leader, du moins l'un des membres
les plus influents du parti au pouvoir. Les
trois lords assistants (Junior lords), ainsi que
les deux secrétaires politique et financier,
sont également pris dans la majorité du
Parlement. On s'explique dès lors l'importance du rôle attribué à la Trésorerie et
l'autorité qui s'attache à ses décisions. Non
seulement elle examine les budgets des différents services et exerce surtout un contrôle
rigoureux sur les propositions des services
civils mais encore, au cours de l'exécution,
aucune dépense ne peut être payée sans un
ordre émané d'elle.
Les attributions respectives de la Trésorerie et de l'Audit-office sont déterminées
parles actes de 1834(4, 5, W. IV, 15) et de 1866
(29, 30. Vict. 39).
Ces deux grandes lois, qui ont fixé en quelque sorte le régime financier du RoyaumeUni, se sont attachées à réduire, dans la mesure du possible, le maniement des fonds
publics par les fonctionnaires de la Couronne. Depuis la fin du XVIIesiècle, les banques d'Angleterre et d'Irlande ont toujours
été chargées du service de la dette consolidée. Elles ont reçu, en outre, de l'Acte de 1834
la mission de centraliser les fonds de l'État.
transmettent
Les agents de recouvrement
leurs versements à la Banque, soit au moyen
de chèques, soit en empruntant l'intermédiaire des banques privées. Ces sommes,
d'abord inscrites au compte des administrations de recettes (Revenue departements),
sont ensuite successivement transférées au
crédit du compte ouvert à l'Echiquier. C'est
ce compte qui pourvoit à toutes les dépenses 1.
Un fonctionnaire ayant rang de ministre,
i. Lorsquele soldedece compteest insuffisant,les fonds
nécessairessont avancéspar la Banquequi doitêtre rembourséedans le coursdu trimestre,s'il s'agit de dépenses
consolidées
advances),dansle cours du semes(deficiency
si
les
tre,
dépensesappartiennentaux servicesvotés(ways
andmeansadvances).Cettedifférencedansles échéancesde
remboursement
a sa raisond'être.Les impôtspermanents
en
sontaffectés, principe,aux dépensesdu fondsconsolidéet
leur produit est largementsuffisantpour les couvrir.Dès
dusoldede l'Échiquier,
ence quiconcerne
lors,l'insuffisance
cesdépenses,ne peutprovenirquede leuréchéancetrimestrielleet l'équilibredoitse rétablirdansle courantdu trimestre.Au contraire,Lesdépensesdes servicesvotésétant
alimentéessurtoutau moyende l'home tax et cet impôt
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le Paymaster ou payeur général1, assisté
seulement de deux préposés pour l'Ecosse
et pour l'Irlande, est chargé du paiement de
toutes les dépenses, à l'exclusion des intérêts de la dette consolidée directement payés
par la Banque et des semestres de rentes
viagères acquittés par les commissaires de la
Dette. Cette centralisation est favorisée par
la multiplicité des banques particulières ainsi
que par l'usage courant qu'ont les Anglais
d'avoir chacun leur banquier et leur compte
de chèques. Le créancier de l'État domicilié
hors de Londres envoie la lettre d'avis qui
constitue son titre de paiement au visa du
payeur général et négocie ensuite son reçu à
un banquier de la localité. Ainsi, par le canal des banques particulières, tous les titres
de payement viennent affluer aux comptoirs
du payeur général. Celui-ci n'effectue en
numéraire que les paiements de peu d'importance les autres sont acquittés au moyen
des procédés de banque et la quantité énorme
des paiements à faire pour l'ensemble des
services publics finit par se résoudre presque entièrement dans un nombre relativement restreint d'opérations de virement.
Le payeur général a lui-même dans les
écritures de la Banque un compte ouvert
(drowing account) dont le crédit est alimenté
au moyen de transferts du compte de l'Echiquier. C'est sur ces « issues » de l'Echiquier
que s'exerce le double contrôle de la Trésorerie et du Contrôleur-auditeur
général.
Ce dernier donne à la Trésorerie, au vu
de ses réquisitions dont il a reconnu le caractère correct un crédit déterminé, généralement assez large, et en vertu de cette autorisation générale, la Trésorerie délivre des
ordres de crédit qui sont ordinairement limités aux besoins journaliers des services
ministériels 2.
étantverséautrefoisen deuxtermessemestriels,
c'étaitseulementdansle coursdusemestrequel'équilibredevaitêtre
obtenu.
La limitemaximades waysandmeansaduancesest fixée
En outrece mêmeActepeutautoparl'Acted'appropriation.
riserla Trésorerieà émettredesbilletsà échéanceplusou
moins éloignée,qui reçoivent,suivantleur nature et leur
forme,les nomsd'Exchequerbonds,Exchequerbills, Treasury bills. V.àcesujette Bulletindestatistiquepubliépar
le ministèredes finances(année1878,1" semestre,p. 290).
1. C'esten 1834que le payementdes dépensesciviles,
antérieurementeffectuépar l'Echiquiera été confiéà des
Paymasters.En 1836,les attributionsde cesagentsont été
fusionnéesaveccellesdu Paymastergeneral des dépenses
militaires.
2. Cetterèglereçoitune exceptionà la fin del'annéebudn° 11).
gétaire(V.BUDGET,
les
1836,
autorisationsdu Contrôleurgénéral
Jusqu'en
suivaientle détail.des dépenses.Aujourd'huielles sont
accordéespar larges sommes.
Les deux ordresde crédit sont adressésà la Banque;
leurréunionest nécessaire
pourquecelle-cipuisseopérerle
transfert aucun d'euxne mentionneles servicesauxquels
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La Trésorerie, en adressant à la Banque
son ordre de crédit, notifie au payeur général les sommes qui vont être tirées sur lui
par les divers départements ministériels; et
ce sont ceux-ci qui expédient les lettres
d'avis destinées aux ayants droit, ainsi que
les cédules destinées au payeur général.
Il reste à faire connaître la nature et la
destination des comptes dans lesquels ces diverses opérations sont retracées.
La Trésorerie publie chaque année, sous
le nom de Compte financier du Royaume Uni
(Financial account of the UnitedKingdom), une
brochure qui présente l'état sommaire des
recettes et des dépenses d'après les entrées
et les sorties du compte de l'Echiquier à la
Banque. Ces comptes, dont les éléments sont
analysés dans l'exposé budgétaire du chancelier, constituent des documents d'étude, et
non des éléments de contrôle. Ils doivent,
sans doute, concorder, en principe, avec les
résultats des écritures tenues par les agents
d'exécution mais aucune autorité n'est chargée de constater et de déclarer cette conformité. En outre, par suite des principes généraux que nous avons exposés, ils ne sont pas
soumis aux vérifications de l'Audit-office et
ne sont l'objet d'aucun examen de la part
du Parlement. Comme ils n'ont pas pour objet de justifier de l'exacte observation des
prescriptions budgétaires, ils ne distinguent
pas les opérations d'après les budgets auxquels elles se rattachent ils sont établis par
année, et non par exercice.
Les comptes des agents d'exécution sont,
au contraire, l'objet d'une vérification plus
ou moins minutieuse
constituant précisément ce qu'on appelle l'Audit
qui s'opère
sous la direction et la responsabilité du Contrôleur auditeur général et dont les résultats
sont soumis à une délégation permanente
des Communes appelée Comité des comptes
publics1.
Mais il faut observer que l'obligation de.
rendre des comptes n'est pas, liée comme
chez nous, au fait d'avoir manié les fonds
publics. La Banque d'Angleterre, qui centralise toutes les recettes et qui paye les arrérages de la dette consolidée, est dispensée de
toute justification: on a jugé que toutes les
précautions possibles étaient prises par elle
et que le contrôle de l'Audit-office sur ses opérations constituerait une lourde dépense et
un travail en double
superfétation que les
Anglais tiennent par-dessus tout à éviter. Le
les fondsdoiventêtreappliqués;ils se bornentà indiquersi
le crédit est afférentaux dépensesdu fonds consolidéou
à cellesdesservicesvotés.
t. Lesdétailssurlefonctionnement
de l'Audit-office
et du
Comitédes comptespublicssont donnésau mot CoNTROLB
DESFINANCES.
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payeur général, qui intervient pour la plus
grande partie des paiements, n'est luimême
sans doute à cause de sa qualité de
astreint à renmembre du gouvernement
dre des comptes que pour les dépenses de
son propre service. Enfin, en ce qui concerne
les recettes, la théorie anglaise est que l'intérêt de la Couronne à les percevoir intégralement est une garantie suffisante, et que c'est
en conséquence à la Trésorerie, qui la représente plus directement, qu'il appartient d'en
surveiller la rentrée. Il a fallu le scandale
d'un détournement de plus de 16,000 livres
sterling en 1865 (affaire Edmunds) pour que
les vérifications de l'Audit fussent étendues
aux opérations de recouvrement. Encore ces
vérifications n'ont-elles lieu que par épreuves. Pour la douane, par exemple, elles sont
limitées à deux ports par an.
Les véritables comptes, au sens français
du mot, sont les comptes d'Appropriation ou
comptes de dépenses présentés au nom des
services ministériels.
Dans chacun de ces services, la Trésorerie
désigne un officiercomp table (accounting officer) et règle la formé dans laquelle il doit
présenter ses comptes. Cet officier comptable
n'est pas toujours le chef de service: mais il
a, en général, participé aux dépenses par les
signatures qu'il a données sur les lettres
d'avis adressées aux ayants droit.
Ces comptes ont surtout pour objet de
rapprocher les dépenses effectives des crédits accordés par le Parlement. Après avoir
été examinés par l'Audit-office, ils sont imprimés et publiés avec les observations et
rapports auxquels ils ont donné lieu; ils
forment trois grandes brochures reproduisant la division des estimates c'est en cet
état qu'ils sont soumis au comité des comptes publics, chargé de statuer définitivement
sur les résultats de l'Audit et notamment de
maintenir ou de lever les rejets (disallowances)
général.
proposés par le Contrôleur-auditeur
union
intime
Ici encore, on constate cette
du Parlement et du pouvoir exécutif qui
financière de
domine toute l'organisation
l'Angleterre. Aux deux extrémités de la table
en fer à cheval derrière laquelle siègent les
membres du comité sont assis, à droite, le
Contrôleur-auditeur
général qui soutient ses
conclusions, à gauche, le secrétaire permanent de la Trésorerie qui n'est pas moins
ardent à la poursuite des irrégularités.
Quoique les justifications verbales et les
pièces écrites présentées par les officiers
comptables soient l'objet d'une sévère discussion, le rôle du comité est surtout d'empêconstatées.
cher le retour des irrégularités
D'après l'Act 20 G. III, 54, il consiste à « faire
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des Rapports sur les règlements qu'il paraîtra
utile d'établir, afinque les taxes votées soient
perçues et appliquées aux dépenses de la
manière la plus profitable aux services ».
Dans les circonstances d'une exceptionnelle
gravité, lorsque la Chambre des communes
vient à délibérer sur les Rapports présentés
par le comité, ses décisions, en général, ne
visent pas les membres du cabinet. C'est
ainsi que le vote de blâme émis par elle en
1873 à l'occasion d'un dépassement de crédit
de 812,000 livres sterling, imputable au secréne
taire de la Poste (affaire Scudamore)',
détermina pas la chute immédiate des deux
ministres dont la surveillance avait été en
défaut. Le Postmaster général et le chancelier de l'Echiquier ne résignèrent leurs fonctions que quelque temps après2.
Ainsi toute la comptabilité anglaise se résume en un compte de banque dont les entrées
et les sorties sont étroitement surveillées par
des autorités agissant en vertu d'une délégation plus ou moins directe du Parlement.
En étudiant ce système dans son ensemble,
on ne peut se défendre d'une certaine admiration pour son caractère essentiellement
pratique, ainsi que pour l'enchaînement logique des principes qui le régissent; mais
on voit, en même temps, par quels liens serrés
il se rattache aux idées politiques du pays.
Pour l'appliquer dans son ensemble à d'autres
nations, il faudrait commencer par leur inculquer les traditions, les coutumes et, jusqu'à
un certain point, les mœurs du peuple anglais. Quant à ceux qui conseillent d'y faire
tel ou tel emprunt partiel, on est tenté de leur
rappeler la belle réponse faite par Napoléon
le sysen 1808 à ceux qui recommandaient
usité en Angleterre
tème d'amortissement
« Ceux qui n'ont pu observer que de loin
quelques pièces de la machine d'un gouvernement étranger s'imaginent, quand ils ont
dessiné ces pièces à la hâte et comme par
contrefaçon, qu'ils apportent dans leur pays
un système complet; sans doute, leurs recherches ne sont pas toujours inutiles, mais
1. Scudamoreavait été chargépar le Postmastergénéral
de rachetertoutesles lignesde télégraphieprivée,opération
pour laquelle le Parlementavait voté une sommede
8 000000liv.st. Il en dépensa88t2 000en prenantla dilrerencesur les revenusdes posteset surtoutsur les capitaux
descaissesd'épargnepostates.Le versementpériodiquede
de la Dettenationaleétait
ces capitauxaux commissaires
maisles
époquesde versementn'étaient
prévupar la loi;
des postesavait pu les
pas déterminéeset l'administration
espacer,sans s'exposerà desobservationsau cours même
La
de son opération.L'affaireeut un grandretentissement.
Chambreécartal'idéede malversation.
contenusdansce
2.Ungrandnombredes renseignements
unecommunication
obligeantede M.Le
chapitresont dusà
Blant,inspecteurgénéraldesfinances.Il en est de même
DES
pour plusieurs détails donnésà l'article CONTROLE
FINANCES.
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pour cela il faut qu'une main supérieure
sache saisir les matériaux, les façonner, les
approprier à la place qu'ils peuvent prendre
dans un ancien édifice. Il n'arrive jamais à
ces hommes d'avoir tout vu, tout comparé et
tout prévu; ils présentent
principalement
avec confiance des copies, sans savoir que
l'imitation ne produit pas toujours la ressemblance 1. »
4. Système italien.
Comptabilité patrimoniale.
Origine, exposé et critique.
Le gouvernement de .l'Italie étant fondé
comme le nôtre sur le principe de la séparation des pouvoirs, sa comptabilité répond
aux mêmes idées politiques que la nôtre et
les rouages qu'elle emploie sont, en général,
modelés sur les rouages français. Mais, en
réalisant
de nos jours l'unité nationale,
objet de ses aspirations séculaires, l'Italie
s'est rattachée avec force aux traditions de
son passé. Les républiques de Venise, de
G ênes et de Florence, si florissantes au moyenâge et à la Renaissance, étaient des aristocraties de marchands et de banquiers. Les
riches et puissants citoyens qui passaient de
leur comptoir ou de leur « banc » au conseil de la République apportaient dans l'administration des affaires générales les principes et les procédés du commerce; ils
entendaient que la comptabilité de l'État fût
tenue de la même manière que celle de leurs
opérations privées. Les Italiens de nos jours
sont demeurés fidèles à cette idée.
D'ailleurs, l'esprit ingénieux de nos voisins
se complaît dans les jeux d'écritures, et les
questions de comptabilité ont toujours été
en grand honneur chez eux. M. Cerboni a
annexé à son Traité la liste de tous les ouvrages consacrés à cette étude qui ont vu le
jour de l'autre côté des Alpes. Ce catalogue
qui commence en 1202avec le Libro dell' Abaco
de Leonardo Fibonacci de Pise, et qui se
poursuit jusqu'à 1882, ne comprend pas
moins de 374 numéros, dont 40 antérieurs au
XVIIesiècle. Il compte d'illustres docteurs
comme fra Paciolo Luca, de Bourg Saint-Sépulcre, qui écrivait en 1494 sa célèbre Summa
de Arithmetica, fra Flori Lodovico, de Pérouse,
auteur en 1636 d'un traité complet de tenue
des livres, et son contemporain, Venturi Bastiano « chef-tige de l'école florentine ». Il
compte aussi des poètes comme Moschetti
Antonio de Venise, qui publiait, en 1610,
l'Universal trattato di libri doppi. Pour lui,
dit le catalogue, le Quaderno (c'est-à-dire ce
que nous appelerions aujourd'hui le Grand
livre) est « une musique divine, un Prencipe,
1. Mémoiresd'unministredu trésorpublic,t. Il, p. 369.
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et peu s'en faut qu'il ne soit élevé jusqu'aux
mystiques constellations ». Mais c'est surtout à un autre titre que Moschetti mérite
ici une mention. « Il est le premier qui ait
mis en relief l'importance exceptionnelle des
deux comptes du propriétaire Cavedal (capital)
et Pro'e Danno (profits et pertes); le premier
qui « ait substitué à la balance d'entrée le
Capital en débitant vis-à-vis de lui, en articles
séparés, tous les consignataires et les débiteurs et le créditant contre ses créditeurs ».
Moschetti est donc le véritable inventeur de
la comptabilité patrimoniale que les Italiens
ont transportée du domaine des affaires privées dans celui de l'administration publique.
Leur idée est qu'il n'y a pas deux manières de compter et qu'un grand État n'est
qu'une sorte d'entreprise qui a devant elle
une carrière indéfinie. De ce principe général découle, par voie de conséquence, la
théorie suivante exposée par M. Cerboni,
dans les notes explicatives de son ouvrage:
« L'État, comme tous les organismes éconoa une personnalité jumico-administratifs,
ridique propre et, par conséquent, des droits
et des devoirs juridiques, ou si l'on aime
mieux, des droits et des devoirs patrimoniaux qui constituent ce qu'on appelle, en
langage administratif, son actif et son passif.
« Dans une comptabilité rationnellement
établie pour l'administration d'un État, il est
de toute nécessité qu'il y ait un compte qui
le représente, de telle façon que dans l'avoir
il démontre son actif et dans le doit son passif. De cette démonstration naît naturellecette conséquence
ment et spontanément
qu'il doit mettre en regard de ce compte un
autre compte qui représente les organes qui
sont créanciers du passif de 1 État, débiteurs
de ses créances ou responsables juridiquement de son avoir, tant mobilier qu'immobilier.
« Ces deux comptes, ceux de l'État propriétaire et des agents et correspondants, se
contrôlent constamment l'un l'autre et, en
constituant ce qu'on appelle la balance patrimoniale, mettent en continuelle évidence cet
axiome bien connu Le crédit du propriétaire
correspond au débit des agents et correspondants le débit du propriétaire correspond au
crédit des agents et correspondants. »
Il fallait imaginer un système d'écritures
qui mit « en pleine évidence la gestion du
budget dans toutes ses relations avec la gestion de l'inventaire patrimonial », qui établît
un rapport direct entre le « compte consomptif du budget et le compte du patrimoine ». C'est ce que les Italiens ont cherché
à réaliser au moyen de la méthode d'écritures complexes ou synoptiques qu'ils ont
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désignée plus brièvement sous le nom de
logismographie. Cette méthode sera décrite
plus loin. D'une manière générale, elle consiste à tenir parallèlement deux séries d'écritures qui envisagent chaque opération sous
deux aspects différents l'une, en se plaçant
au point de vue des prévisions budgétaires;
l'autre, au point de vue de l'inventaire patrimonial. « Présenté sous cette double forme, dit encore M. Cerboni, le compte final
de l'exercice ne sert pas seulement à faire
connaître les résultats du budget et la situa-.
tion du Trésor, mais surtout à établir l'actif
et le passif de l'État au commencement et à
la fin de la gestion, en d'autres termes, à
faire ressortir sous leurs aspects les plus divers les résultats économiques généraux de
l'exercice1. »
On voit de suite les conséquences de cette
théorie. Les opérations prévues et autorisées
par le budget cessent d'avoir toutes le même
caractère. Lorsque l'État, par exemple, aliène
à prix d'argent une forêt ou tout autre bien
domanial, il y a d'abord diminution du patrimoine et augmentation de l'encaisse du Trésor. Le prix de la vente sert-il ensuite au
remboursement d'unedette d'égale somme, il
n'y a ni gain ni perte; fait-il ressource pour
dépenses ordinaires du budget, la perte est
si le produit de
évidente. Réciproquement,
l'impôt est employé soit à l'amortissement
de la dette, soit à la construction de lignes
télégraphiques, de chemins de fer ou de navires, la dépense correspond à un accroissement du patrimoine, elle ne constitue qu'un
simple mouvement de capitaux2. D'un autre
côté, il existe toujours dans les magasins de
des monol'État, soit pour l'exploitation
poles, soit pour les services de la guerre et
i. Règlementgénéral de comptabilitédu 4 mai 1885.
del'annéefinancièreembrasse
toutes
ART.
131.—L'exercice
auxrecettes
e
taux
autorisées
lesopérations
relatives
dépenses
lois
et toutes
la
loi
de
finances
ou
les
par
postérieures
par
se
d
ansle
les modifications
qui produisent
patrimoinede
de
la
miseà
exécution
dn budl'Etat, commeconséquence
get oudetoute autrecauseétrangèreau budget. Par suite,
de l'exercicefinanciercomprend
la comptabilité
1°La comptabilitébudgétaireen deniers.
2° Le comptegénéral du patrimoinede l'État.
ART.133. Sont comprisdansle comptegénéral du
patrimoinede l'Etat la valeurdes immeublesconformémentaux états de consistanceet celle des meubles,denà l'Étatd'après
rées, matériauxet autresvaleursappartenant
les inventaires;les créanceset les dettes de l'État et
leursvariations,soitqu'ellesproviennentde l'exécutiondes
servicesdu budget, soit qu'ellesrésultentde toute autre
cause.
2. Art. 138du règlement. « Dansla secondepartiedu
de capitaux,oninsbudget,sous la rubriquemouvements
critle montantdesopérationsqui concernentune transformationdela fortunepatrimoniale,commela ventedebiens
productifsde revenu,le rachat de redevancesactivesou
ou la créationde créancesou
passives,le remboursement
de dettes,les conversionsde numéraireen achat ou en
constructiond'immeublessusceptiblesde revenu.»
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de la marine, un stock considérable de matières premières et de produits fabriqués; il
y aura déficit à la fin de l'exercice, toutes
les fois que les consommations de l'année
une somme supérieure aux
représenteront
dépenses faites en vue de reconstituer les
approvisionnements..
Ainsi, dans cette conception, le budget
n'est plus qu'un ensemble de prévisions dont
la réalisation affecte, soit en augmentation,
soit en diminution, la consistance du patrimoine la comptabilité budgétaire, par le
fait qu'elle est juxtaposée à une autre
comptabilité d'une importance égale, sinon
supérieure, perd nécessairement
qu'on le
veuille ou non
quelque chose de sa valeur. La poursuite du profit économique
prend le pas sur le souci de l'équilibre budgétaire. Et M. Cerboni a mis lui-même ce résultat en évidence dans un travail auquel il
s'est livré sur les comptes des principaux
États d'Europe pour l'exercice 1880. Envisageant les opérations au point de vue de la
gestion patrimoniale, il a établi que le déficit du budget français qui ressort d'après le
compte à 92 millions, doit être réduit à
2,300,000 francs, si on tient compte des mouvements de capitaux qui s'élèvent, d'après
ses calculs, à 89,700,000 francs. A l'inverse,
le déficit du budget allemand doit être porté
de 10 à 55 millions.
Tout patrimoine a ses charges imposées
ou consenties, permanentes
ou accidentelles. La comptabilité italienne observe ces
distinctions dans les dépenses. Celles-ci sont
fixes ou variaobligatoires ou facultatives
bles. Les dépenses obligatoires sont comprises chaque année dans une nomenclature annexée à la loi de finances
en cas
d'insuffisance du crédit qui leur est affecté,
elles peuvent être imputées sur un fonds de
réserve spécial auquel un crédit est ouvert
par le budget. Il en est de même pour les
dépenses d'ordre, c'est-à-dire pour celles qui
ne sont que la conséquence d'une recette'.
Quant aux dépenses fixes, il est d'usage
1. Cetteconséquence
du systèmeitalien est assurément
l'une des moins critiquables.En France,l'administration
de l'enregistrementest obligéede suspendrela restitution
desdroitsindûmentperçus,lorsqueles créditsbudgétaires
affectésà cet objet se trouventépuisés.Il y a évidemment
quelquechosed'excessifdans cette applicationrigoureuse
des principes.
Il n'est pas sansintérêtde citerici les articlesdu règlement italien qui consacrentles distinctionsétabliesentre
les dépenses.
ART.136.—Lesrecetteset les dépensesdu budget sont
classéesen deuxpartiesdistinctes
1°Lesrecetteset les dépenseseffectives
2°Lesmouvements
de capitaux.
ART.137. Dansla premièrepartie, on décritles recetteset les dépenseselfectivesqui représententdevéritablesrecetteset de véritablesdépenseset quiproduisentune
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de l'État
est
temps
sous
la garde
d'une
autorité
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Les recettes et les dépenses effectives se divisent en ordinaires et extraordinaires,
et les dépenses ordinaires en fixes
et variables.
Sont considérées
comme ordinaires
les recettes et les
ou
défenses ayant pour origine des causes permanentes
du fonctionnement
normal
de l'administradépendant
tion toutes les autres sont considérées comme extraordinaires.
.Sout considérées comme dépenses fixes celles qui résultent
de lois organiques ou d'engagements
permanents et qui ont
des échéances déterminées; toutes les autres sont considérées
comme variables.
l'armi les dépenses effectives on distingue les dépenses
obligatoires et les dépenses d'ordre.
Sont considérées comme obligatoires les dépenses qui
sont énumérées chaque année dans la liste mentionnée à
l'article 142.
On appelle dépenses d'ordre celles qui ne sont que la conséquence d'une inscription en recette.
ART. 139.
Les recettes et les dépenses.
sont inscrites
au budget dans des chapitres distincts
1° Selon que varie la matière administrative;
2° Selon les divers services que comporte cette matière et
sa destination
3° Pour les dépenses fixes qui doivent toujours être séparées des dépenses variables;
4° Pour les dépenses de matériel;
5° Pour les dépenses obligatoires et d'ordre.
On ne doit pas cumuler dans un même chapitre des recettes et des dépenses appartenant
à diverses catégories.
Il y a lieu d'observer que les dépenses fixes comprennent
notamment toutes les dépenses du personnel. En vue de faciliter les décomptes, le règlement dispose que lorsqu'une nomination ou promotion est faite, le nouveau traitement
ne
court que du premier jour du mois suivant, à moins que
le décret de nomination n'en ait, en termes exprès, décidé
.autrement.
1. Le rôle de surveillance qui appartient à la Cour sur les
opérations susceptibles de modifier l'actif patrimonial tend
à confirmer et à s'étendre. Le 2 juillet 1889, la Chambre
invitait le gouvernement
« à étudier et à présenter prochainement un projet de loi qui fixe des règles précises et
efficaces, soit pour assurer, soit pour contrôler la prompte,
exacte et uniforme exécution des opérations d'inventaire du
patrimoine de l'État, en renforçant encore sur ce point le
contrôle de la Cour des comptes. »
Ce projet de loi a été présenté le 2 février 1888. Son article 12 est ainsi conçu
« Seront périodiquement
à la Cour des
communiqués
comptes les changements survenus dans la consistance de
l'actif et du passif patrimonial,
ainsi que les procès-verbaux de vérifications ordinaires et extraordinaires des magasins de l'État, de telle sorte que la Cour puisse faire d'elLe-
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chargée d'exercer un contrôle sur les actes
portant ordonnancement ou engagement de
dépenses. Ce système peut parfois prévenir
certains abus mais il a, entre autres inconvénients, celui d'atténuer La responsabilité
des agents d'exécution. Lorsque les actes
financiers du gouvernement
ont reçu la
sanction résultant du visa de la Cour, le
Parlement n'a plus la même liberté pour les
apprécier et les discuter lors du règlement
du budget. D'un autre côté, lorsqu'une ordonnance régulièrement
visée parvient au
comptable chargé de l'acquitter, celui ci n'a
plus à rechercher si elle rentre dans les limites du crédit accordé par le budget. Les
garanties qui résultent à la fois de la responsabilité pécuniaire des comptables et du
libre exercice du contrôle parlementaire se
trouvent ainsi singulièrement diminuées.
Quant aux comptes, comme leur objet principal est de faire ressortir les modifications
survenues dans la situation active et passive,
en d'autres termes, dans le bilan de l'État, il
n'est pas nécessaire qu'ils présentent d'une
manière complète le résultat de toutes les
opérations se rattachant au même budget;
de même que les comptes anglais, mais pour
d'autres raisons, ils sont établis par année
et non par exercice, avec cette différence
toutefois qu'ils classent dans des sections
spéciales (residui attivi e passivi) les opérations léguées par les budgets antérieurs
(V. BUDGET,
n° 11).
En outre, il y a lieu de noter qu'en vue
d'obtenir un réglement plus rapide du budget, le système italien supprime une des garanties les plus essentielles du contrôle parlementaire. La loi de règlement ne s'appuie
pas, comme chez nous, sur les vérifications
auxquelles la Cour a soumis les opérations
des comptables. Lorsque le gouvernement
présente aux Chambres le compte général
(Rendiconto consuntivo) de l'année financière,
la Cour n'a pas encore reçu les comptes de
ses justiciables.
Elle n'a aucun moyen de
vérifier l'exactitude
des recettes portées
dans le compte général et, quant aux dépenses, elle se borne à en constater la conformité avec les écritures qui sont tenues
dans ses bureaux au vu des ordonnancements.
Parmi ces conséquences qui sont, pour la
plupart, en opposition complète avec nos
idées, il en est sans doute qui ne sont pas
indissolublement
liées au système patrimonial mais toutes résultent plus ou moins
même les rapprochementsqui sont de sa compétence,
provoquer les investigationset les rectificationsqu'elle
du comptepajuge nécessaireset certifierla concordance
trimonialavecsesécritures.»
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directement de ce que le budget, en Italie,
n'est pas le principe essentiel et la raison
fondamentale de la comptabilité publique.
Pour porter un jugement sur la comptabilité patrimoniale, il faut l'étudier au triple
point de vue de la théorie philosophique du
gouvernement, de la science économique et
des lois générales de la comptabilité.
L'idée qui fait de l'État une personne morale, capable d'acquérir et de posséder, est
une vérité juridique
indiscutable. Est-elle
également juste, si on l'envisage du point de
vue élevé auquel se place la philosophie?
En d'autres termes, l'État est-il un propriétaire comme un autre? Possède-t-il en son
nom propre? Ou n'est-il qu'un représentant
et une sorte de prête-nom? La question est
traitée avec autorité au mot FORTUNEDE
L'ÉTAT.Si la fortune de l'État peut être considérée isolément, elle se confond cependant,
jusqu'à un certain point, avec la richesse
générale de la nation, puisque d'une part
elle est constituée, dans la plupart des cas, au
moyen d'un prélèvement sur les fortunes particulières, et que, d'autre part, elle comprend
l'ensemble des biens qui assurent l'existence
de la nation dans le présent et dans l'avenir,
comme ils l'ont assurée dans le passé. S'il en
est ainsi, que représente cette situation générale dans laquelle viennent se condenser les
résultats de la comptabilité patrimoniale?
le bilan de l'État? Non
Représente-t-elle
on ne saurait trop le répéter,
l'État,
n'est qu'un mandataire chargé d'administrpr
la chose commune; il ne s'enrichit pas luimême lorsqu'il immobilise dans des travaux
ou dans des approvisionnements
une partie
des capitaux ou des revenus mis à sa disposition comme tout détenteur précaire,
améliore le fonds dont
gérant ou fermier,-il
l'exploitation lui est confiée. Cette situation
le bilan de la nation? Pas
représente-t-elle
davantage. Ce bilan devrait comprendre, avec
les biens détenus par l'État, ceux qui entrent
dans la composition de chacune des fortunes
Le compte qu'on établit est
particulières.
donc celui d'un patrimoine commun, d'un
capital accumulé en vue des besoins généraux de la nation. Mais c'est ici qu'apparaît
le danger du système. L'imputation à l'actif
patrimonial est déterminée par l'intention, et
non par le fait. Parmi les dépenses inscrites
au bilan, il s'en trouve nécessairement dont
l'utilité effective sera douteuse ou nulle; et
néanmoins toutes sont supposées profitables
à l'intérêt commun. Ce système est donc de nature à engendrer de dangereuses illusions; en
même temps, il sert les vues de ceux qui cherchent à étendre de plus en plus l'action de l'État. Nous n'irons pas jusqu'à prétendre que la
I.
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comptabilité patrimoniale conduit au socialisme d'État; mais nous pouvons affirmer que
le jour où cette doctrine viendrait àtriompher,
la comptabilité publique
serait organisée
d'après le système patrimonial.
Le mirage de la balance patrimoniale ne
peut d'ailleurs tromper que ceux qui veulent
se tromper eux-mêmes. Un État qui, pour
accroitre son capital, aurait
exagéré la
charge des impôts et abusé des appels au
crédit pourrait étaler son bilan sur toutes
les places du monde; il ne trouverait pas de
prêteurs. La garantie du crédit public est
dans les ressources disponibles de la nation,
et non dans les ressources qu'elle a immobilisées. Les États empruntent sur leurs revenus,
et non sur leur capital; sur leur budget, et
non sur leur patrimoine. Et il peut même arriver que leur crédit soit en raison inverse
de l'importance de ce patrimoine.
D'un autre côté, les biens qui constituent
la fortune de l'État ne sont pas tous de la
même nature. Il en est que l'État possède
privativement, c'est-à-dire avec tous les droits
d'un propriétaire ordinaire; il en est d'autres, au contraire, qui sont affectés à l'usage
commun, qui répondent à un besoin de la
vie sociale et qui, pour cette raison, sont
entre les mains de
frappés d'inaliénabilité
l'État1. La distinction entre le domaine public et le domaine privé de l'État (V. DOMAINE)
n'est pas une fiction créée par la science du
droit; elle est conforme à la nature des choses.
Un des défauts de la comptabilité patrimoniale est de n'en pas tenir compte, de réunir
dans le même bilan des matières destinées à
être vendues, comme les tabacs fabriqués
dans les manufactures nationales et des objets
non susceptibles de réalisation, comme les
de la guerre et de la
approvisionnements
marine; d'additionner, en un mot, des unités
qui ne sont pas de la même nature.
Mais la possession d'un domaine privé
n'est qu'un accident, une exception dans la
1. « L'État, le départementet la commune,propriétaires de leur domaineprivé, ne possèdentpas propriétairementleur domainepublic. L'idée de domanialité
publiqueest radicalementexclusivedu droitde propriété,
définipar le droit romainet par l'article544du Codecivil
la réunionde l'usus,du fructus et de l'abusus L'article 538du Code civil disposantque le domainepublic
embrasseles portionsdu territoirefrançaisqui ne sontpas
susceptiblesde propriétéprivée,ces mots doivent être
entendusen ce sensque ceschosesne peuventêtre la propriétéde personne;que pour l'Etat lui-même,le domaine
publicn'est pas, suivantl'expressionde Proudhon,un domainede propriété;que cette naturede biens n'a pas la
qualitéde propriété,mêmeau point de vuede l'État, qui
n'en a que la garde et la surintendance,avec missionde
le conserveraux générationsà venir.» (Th. Ducrocq,Cours
de droit administratif,titre III, chap. i, n° 910.)V. également Proudhon,Traité du domainepublic, nos202,203,
204.
32
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vie des États européens. Presque tout leur
actif patrimonial consiste dans les biens du
domaine public. L'essence même de cette propriété, qui est d'être perpétuelle comme l'État
lui-même, est en contradiction absolue avec
les principes de la comptabilité commerciale.
Pour le commerce, qui vit de l'échange des
valeurs, toute dépense qui n'a pas pour objet
le remboursement d'une dette est considérée
comme une avance recouvrable à terme plus
oumoins rapproché. Les marchandises ne sont
fabriquées ou achetées que pour être revendues et le fonds de commerce lui-même constitue une valeur destinée un jour ou l'autre
à être réalisée. Il est naturel que ces avances
figurent, comme les créances du commerçant,
à l'actif de son bilan. L'État au contraire
du moins en principe; il
ne réalise pas
consomme ou conserve. Dès lors, toutes ses
dépenses peuvent être considérées comme
étant de même nature; toutes sont définitives
ou, pour nous servir d'une expression italienne, toutes sont consomptives.
de la
Dans la pratique, l'établissement
balance patrimoniale soulève toutes les difficultés qui s'attachent, en comptabilité, au
des valeurs.
problème de la détermination
La comptabilité est un instrument imparfait instituée pour décrire les opérations
concernant les valeurs, il y a une idée qu'elle
n'est pas susceptible d'exprimer, c'est celle
de la valeur elle-même. Elle donne l'apparence de la certitude à ce qui conserve
toujours un caractère aléatoire. La pauvre
Perrette faisait de la comptabilité, et même
de la comptabilité patrimoniale:
Notrelaitièreainsitroussée
Comptaitdéjàdanssa pensée
Toutle prix desonlait.
de ce lait qui, après une série de transformations successives devait lui donner la fortune. On sait ce qu'il advint de ses calculs.
En outre, la valeur étant, de sa nature, essentiellement variable, la comptabilité ne peut
pas en suivre les perpétuelles évolutions; il
en est d'elle comme de la photographie qui
peut surprendre les diverses attitudes du
mouvement, sans donner l'idée du mouvement lui-même.
Ces difficultés reçoivent deux solutions.
L'une consiste à établir simplement le compte
exact des dépenses et à inscrire chaque
objet au bilan pour son prix de revient.
Ce système paraît le seul sincère, le seul
qui corresponde à une réalité effective, le
seul conforme à l'idée qui représente les frais
d'acquisition ou de production comme des
C'est celui qui est
avances recouvrables
1. Ce principeest consacrépar la nouvellelégislation
allemandesur les sociétés.
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suivi par nos grandes Compagnies de chemins
de fer pour la détermination de leur capital
d'établissement. Il produirait, en ce qui concerne la comptabilité de l'État, d'assez singulières conséquences. Voit-on, par exemple,
la Joconde figurer à l'inventaire du Louvre
pour les 12,000 livres qu'elle coûta, dit-on, à
François 1er? Les Italiens ont adopté l'autre
système. A l'exemple de certains industriels
ou négociants, ils modifient les résultats de
la comptabilité d'après les variations survenues dans le cours des objets. C'est ainsi que
dans le compte des « chevaux pour l'armée »
on voit figurer en recette un article intitulé
majoration attribuée à certains objets sur les
prix d'achat. C'est encore ainsi que la substitution du taux de 5 p. 100 au taux nominal pour la capitalisation de la rente 3 p. 100
a fait apparaître, dans le compte de 18861887, un bénéfice de 85 millions. On voit
tout ce que ces procédés ont d'arbitraire,
puisqu'il suffit d'un simple jeu d'écritures
pour modifier la consistance de l'actif patrimonial. Cet inconvénient n'a pas échappé à
la sagacité de M. Cerboni « Je reconnais,
dit-il, que, pour certaines matières, le mode
d'évaluation est discutable, que, pour d'autres, la valeur est toute conventionnelle; mais
mieux vaut accepter une évaluation inexacte
que de laisser quoi que ce soit en dehors des
comptes ».
Enfin le système italien présente à nos
il prétend réunir
yeux un autre défaut
dans un même cadre une série de documents
dont quelques-uns offriraient plus de clarté
la comps'ils étaient présentés isolément
tabilité des recettes et dépenses, la comptal'état de consistance des
bilité-matières1,
propriétés domaniales, le compte de la dette
consolidée et de la dette flottante, enfin
des engal'état
qui n'existe pas chez nous
gements contractés par les ministres pour
l'exécution des services. En un mot, on veut
pouvoir reconnaître, à l'aide d'un seul système d'écritures, si les prescriptions du budles
get ont été exactement observées, si
dépenses de l'Etat ont procuré un enrichissement à la nation, si l'État est en mesure de
soutenir la lutte contre ses voisins, si la dette
a été accrue ou réduite,, si les budgets futurs
iront en augmentant ou en diminuant: Il
occupésde compta1. Ceuxqui se sontparticulièrement
s'accordent
bilité-matières,
généralementà condamnerle
systèmequi consisteà représenterles objetspar leur valeur,
au lieu de leur appliquerle genre de mesurequi leur est
D'ailleursle
propre, nombre,poids,dimension,etc.
principede l'unité en matièrede comptabilitén'exigepas
il s'en faut
que l'on confondeartificiellementde9
d'ordredifférent comptabilitédes matières,
comptabilités
de rentes,etc.Cessortesderéudesinscriptions
comptabilité
nionsnuisenttoujoursplusoumoinsà laclartédesécriture.
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n'est t pas de comptabilité, si bien organisée
qu'onla suppose, qui puisse fournirlaréponse
à des questions si diverses. Nous croyons donc
que le système patrimonial introduit l'obscurité et la confusion là où doivent régner
l'ordre et la clarté. Pour les Italiens, raisonnement et comptabilité ne sont qu'un seul et
même mot (l'agioneria). Le jour n'est peutêtre pas éloigné où leurs financiers penseront
comme le bonhomme Chrysale
Raisonnerest l'emploide toute ma maison
Et le raisonnementen bannitla raison.
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L'abus de la comptabilité finit quelquefois
par faire perdre de vue les lois élémentaires
de l'arithmétique.
Dans notre opinion, il n'y a guère à emprunter au système italien, en ce qui concerne la comptabilité
de l'Etat 1, que les
règles qui prescrivent de tenir un compte
exact et complet des différentes natures de
dettes, de celles notamment qui résultent des
engagements relatifs à l'exécution des services. En effet, si l'Etat n'est pas, à proprement parler, propriétaire des biens dont il
a la gestion, il est bien réellement débiteur
des engagements qu'il a souscrits, puisque
ceux-ci tombentà la charge desbudgets. Nous
reviendrons plus loin sur cette question.
5. Théorie générale du système français. Comptabilité budgétaire.
Définition de la comptabilité publique d'après cette notion.
Rapports avec le budget et avec le contrôle.
Développement historique du système
Décret du 31 mai 1862.
français.
Il faut, dit-on, avoir voyagé pour savoir
admirer les monuments et les sites de son
pays. Nous voudrions que cette excursion à
travers les institutions financières de l'Angleterre et de l'Italie servît à faire mieux
comprendre la belle ordonnance du système
francais.
Les principes sur lesquels il repose sont
les suivants
Souveraineté absolue du budget;
Complète indépendance et entière responsabilité du gouvernement et de ses agents
au cours de l'exécution;
Contrôle rigoureux exercé sur les faits
accomplis par le concours d'une magistrature indépendante et de l'autorité législative.
En d'autres termes, le budget, la
compta1. Nos conclusionsne seraient pas aussiabsoluesen ce
la comptabilité
.quiconcerne
communale.Beaucoupde comen dehorsde leurdomainepublic,
munes,eneffet,possèdent,
un patrimoinerelativementimportant,dontellesontlalibre
sontmaîtresses
-disposition,qu'elles
d'accroîtreou dediminuer
et qui,par conséquent,
être
mis en balanceavecleur
peut
dette. Actuellement,
les sommesconsacréesà
tionde ce patrimoine,à un achatde rentessurl'augmental'État, par
exemple,n'apparaissentqu'en dépense. Il semblequ'il y
ait quelquechoseà modifierdansce système.
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1. D'après M. Cerboni, toute
personne réelle ou morale,
ayant à se pourvoir de voies et moyens pour faire face aux
besoins indéclinables de sa subsistance ne
peut pas se refuser
à trois classes de fonctions
qui peuvent être désignées sous
les noms de fonctions
institutives, exécutives et conclusives.
La première de ces trois classes embrasse trois
espèces de
fonctions qui ont pour objet
1° L'organisation de son monde
économico-administratifcomptable
2° La reconnaissance de tous ses droits et de
toutes ses
obligations, de son actif et de son passif;
3° La prévision des droits et des
obligations (ou de ses
revenus et de ses dépenses à
venir).
La première de ces fonctions
s'accomplit au moyen de la
du statut organique
compilation
de l'administration,
la
deuxième par l'inventaire, la troisième
le
par
budget.
(On voit que cette classification confond dans une certaine
mesure le budget et la comptabilité
publique, puisque, d'une
part, elle range dans la même catégorie les prévisions formées
pour les années à venir et les résultats constatés pour les
années passées et que, d'autre part, elle rattache à ces deux
fonctions l'organisation
même des rouages de la comptabilité).
Les fonctions exécutives constituant la seconde classe se
en deux groupes parallèles et
distinguent
symétriques en
harmonie avec les deux principaux services de la
gestion, à
savoir
Pour acquérir les recettes présumées
4° L'acquisition des droits,
5° La perception,
6° L'encaissement.
Pour exécuter les dépenses présumées
7° L'ordonnancement
des frais,
8° La liquidation et la disposition des
paiements,
9° Les paiements.
L'exercice de toutes ces fonctions entraine de toute nécessité des dispositions disciplinaires pour le recouvrement
des
recettes et pour l'exécution des dépenses.
Enfin, dans la dernière des trois classes
sus-indiquées, celle
des fonctions conclusives, on distingue ces trois
opérations
10° Le rendement des comptes,
11° La révision ou le contrôle,
12' La sanction finale.
La première, ainsi que son nom
l'indique, a pour objet de
rendre à soi-même ou à qui de droit raison de tous les actes
et faits de la gestion
ce qui s'effectue moyennant une
régulière tenue de livres la deuxième a pour
objet de s'assurer
de la sincérité et de la véridicité de ces mêmes
écritures; la
dernière enfin a pour objet d'approuver ou de condamner les
œuvres de l'administration
ce qui a lieu au moyen d'un vote
favorable ou contraire du Parlement.
(On remarquera, d'une part, que les écritures courantes
ne sont pas distinguées des comptes qui les résument à des
époques déterminées; d'autre part, que la tenue des uns et
l'établissement
des. autres tont partie des fonctions conclusives. Nous pensons au contraire que dans la
comptabilité
publique la description des faits est si étroitement liée à
leur exécution qu'elle doit en être considérée comme inséparable.)
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farine avant
superposés servant à passer la
sa mise en sacs figureront, l'un le contrôle
l'autre le contrôle parlemenjudiciaire,
taire i.
La comptabilité publique doit nécessaidifférentes
rement recevoir des définitions
elle se
suivant le système général auquel
resrattache. Nous avons essayé de faire
sortir la physionomie particulière des comptabilités anglaise et italienne. Le caractère
est d'être
propre de la comptabilité française
elle
surtout une comptabilité budgétaire
fixe les règles suivant lesquelles les opérations prévues et autorisées par le budget
sont exécutées par des agents responsables,
retracées dans des écritures régulièrement
et
tenues etrésumées dans des comptes exacts
des aufidèles, pour être soumises à l'examen
torités chargées d'en apprécier la régularité.
Distincte à la fois du budget et du contrôle qui sont placés en dehors et en quelque
sorte au-dessus d'elle, la comptabilité pumoins avec eux des rapblique n'en a pas
ports étroits.
Ce sont les principes généraux du budget
rôle et déterminent ses
qui définissent son
conditions.
la comptabilité
Le budget est obligatoire
elle soupublique, par les règles auxquelles des faits,
met l'exécution et la description
assure l'exacte observation des prescriptions
budgétaires.
les résultats généLe budget est public
raux de la comptabilité le sont également
(V. BUDGET,§ 8).
nécesLe budget qui prévoit et autorise est
sairement antérieur aux faits; la comptabiconcomilité qui accomplit et raconte est
toutefois, les mesures
tante ou postérieure
l'intérêt de la bonne admiqu'elle édicte dans
effet
nistration des finances ont souvent pour
d'arrêter préventivement les irrégularités.
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De même que le budget, la comptabilité
est annuelle; mais, comme elle doit retracer
simultanément les opérations se rattachant
aux différents budgets en cours, les limites
de
de l'année comptable, qui a reçu le nom
avec celles de
gestion, ne concordent pas
l'année budgétaire ou de l'exercice (V. BUDGET,
les mêmes
§ 11). Nous verrons comment
ensemble les récomptes peuvent présenter
sultats de la gestion et ceux de l'exercice.
Enfin, l'unité de la comptabilité publique
est le complément indispensable et la garantie de l'unité budgétaire. Il faut que le ministre des finances exerce une haute surveiltoutes
lance sur toutes les recettes et sur
à cet effet, il est nécessaire
les dépenses
de la manutention
que les agents chargés
sous
des deniers publics soient tous placés
son autorité directe 1. Sous l'ancien régime,
les ministres ordonnateurs avaient près d'eux
et sous leurs ordres des trésoriers généraux
des fonds en masse
qui recevaient du Trésor
Mollien, qui
pour les distribuer en détail;
fait la critique de ce système 2, rapporte que
de
sa suppression était au nombre des plans
Necker. Il faut encore, ainsi que nous l'avons
les agents
vu, que les comptabilités tenues par
autres
d'exécution soient reliées les unes aux
et même
de manière à ne former qu'un seul
moins indispensystème. Enfin, il n'est pas
sable que l'unité soit observée dans chaque
isolément. Sous la
comptabilité envisagée
ses
Révolution, la Trésorerie avait autorisé
comptables à opérer des recouvrements pour
mais
le compte des administrations locales;
sinelle avait mis à son consentement cette
serait dispensée de
gulière condition qu'elle
fonds
toute surveillance sur la gestion de ces
elle.
qu'elle regardait comme étrangers depour dit
vue,
« La Trésorerie perdait ainsi
de la gestion
Mollien, que toutes les parties
et que
d'un comptable sont inséparables

lorsqu'au
i. Rabelaisse sert d'une autre comparaison,
échouer
il
fait
Pantagruel
sortir du paysdesChatsfourrés, chose la Chambre
que
qui n'est autre
dansl'îledesApedeftes
de ce
Toute
l'allégorie
des comptes(livreV, chap.XVI).
consisteà représenterles
chapitre,dit un commentateur,
sousl'image
différentsbureauxde la Chambredes comptes
souscellede grappesquel'ou
de pressoirset les comptables
«l'huile d'or ». « Sur chascun
presse»et dont on exprime
en
ustencileestoientescrits les nomsde chascunechose la
du pressouers'appeloitreceple,
languedu pays.La vis
met (maie,plancherou table) despense la croue(écrou)
et non
estat le tesson(arbredu pressoir)denierscomptés
lesjumellesrecuperetur;
reçeus; lesbéliersradietur;
dit
l'entonnouerle guittus. Par la roynedes andouilles,
d'Egypten'approchèrent
Panurge,toutesleshiéroglyphiques
chapitre,Rabelaisparaîtfaire
jamaisdecejargon!Dans ce
des magistrats.
surtoutallusionaux épiceset autresprofits
est « le meillem
L'Épargne,c'est-à-direle Trésorcentral,
presseurede ce plant
plant de tout le pays.Quandon en
s'er
six moisaprès,il n'y ha pasung deMessieursqui ne
sente»..

des.
l'administration
1. Il a été dérogéà cetterèglelorsque
finances.
d
es
a étédétachéedu ministère
Posteset télégraphes
les agentsde cette
Toutefois,
pour sauvegarderle principe,
de l'inssont restéssoumisauxvérifications
administration
pectiongénéraledes finances.
novembre1866,
En Autriche,d'aprèsl'ordonnancedule21
droitd'ordonnanà chaqueautoritéà laquelleest confié
desordoncementil est adjointune caissepour le paiement
nances.
t. II, p. 133. « On avaiteu la bonnefoi.
2.Mémoires,
decroire,ajoute-t-il,que cestrésorierspouvaientsuppléer
à
leursempruntspersonnels,
par leurcrédit,c'est-à-direparles ministres
ohtenaientdu
l'insuffisancedes fonds que
aux déTrésorpublic; ce ne fut qu'aprèsavoiréprouvé,
avait de dangequ'un tel système
pensdu Trésorpublic,ce
avaitd'absurde
ce qu'il
à soupçonner
reuxqu'oncommença
voulufaireles pré.
on
avait
dont
la plupartdes trésoriers
n faillite d'une dizainede
teurs du Trésor se trouvèrentedes
avancessur leur crédit
millions; au lieu de faire
pourdesspéculationsp»artipersonnel,ils avaientdétourné
confiés.
culièresles foudspublicsqui leur avaientété
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pour empêcher qu'au moment de la vérification il ne couvrit un débet dans sa caisse
principale par un emprunt fait dans les
caisses accessoires, pour avoir, en un mot,
pleine sûreté sur ce qui la concernait, il
fallait qu'elle suivît son comptable même
dans les opérations qui ne la concernaient
» Le ministre qui forpas immédiatement1.
mulait ainsi le principe s'était attaché, pendant son administration, à en assurer l'aps'il introduisit dans les finances
plication
publiques le système des écritures en partie
il l'explique
double, ce fut principalement
lui-même
parce que cette méthode lui
paraissait la plus propre à réaliser l'unité de
comptabilité.
La règle de l'unité est aujourd'hui rigoureusement suivie, elle a été formulée dans
« Chaque comptable ne
les termes suivants
doit avoir qu'une seule comptabilité pour
les divers services dont il est chargé, et une
seule caisse dans laquelle sont réunis tous
les fonds et valeurs appartenant à ces divers
services 2. »
Si le budget règle en quelque sorte la
marche de la comptabilité publique, celle-ci,
à son tour, fournit au contrôle ses éléments
d'action; c'est par les comptes qu'elle établit, appuyés des justifications dont elle les
accompagne, que les autorités chargées de
statuer, au nom de la nation, sur la gestion
des revenus publics entrent en contact avec
les faits. Mais le mot de contrôle a une signification complexe. Dans sa généralité un peu
vague, il comporte différents degrés et embrasse des opérations multiples. Les précautions prises par l'administration
pour la
garantie de sa propre gestion doivent être
soigneusement distinguées du jugement définitif de cette gestion par ceux qui exercent
les pouvoirs de la nation. Les actes de surveillance administrative,
qu'ils s'opèrent au
centre du gouvernement
ou sur les lieux
mêmes où s'accomplissent les opérations,
qu'ils précèdent ou qu'ils suivent l'exécution
de ces mêmes opérations, rentrent dans le
domaine de la comptabilité publique. Le contrôle, dans le sens restreint que nous attachons au mot, borne son action à la révision
des comptes, à l'appréciation des faits relatés
et à la détermination
des responsabilités
encourues (V. CONTRÔLE
DESFINANCES).
On voit quelle sagesse préside à l'ensemble du système, quelle simplicité offre son
ordonnance, avec quelle précision il fixe les
attributions et délimite le champ d'action de
1. T. II, p. 145.
2. Projet de refontedu décretdu 31mai 1862,art. 20.
Loi du27pluviôsean IX. Arrêtédesconsulsdu 8 floréal
an X.
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chacun des pouvoirs. Un étranger 1 a proclamé « un des monuments les plus vastes de
l'entendement humain, admirable comme ce
qui excite notre étonnement dans les autres
branches des connaissances humaines1
».
Cet éloge n'a rien perdu de sa valeur. Si
notre organisation financière présente encore
des imperfections et des lacunes, les principes sur lesquels elle repose sont les assises
mêmes du gouvernement constitutionnel et,
sous ce rapport au moins, aucun système
ne mérite de lui être préféré.
Les institutions financières de la France,
comme l'ensemble de son organisation administrative, sont sorties, presque de toutes
pièces, de ce gigantesque travail de refonte
auquel Napoléon a procédé, au commencement du siècle, avec les débris de l'ancienne
monarchie et les ébauches de la Révolution.
Si l'empereur transgressa parfois les limites
tracées par le budget aux sacrifices de la
nation (V. BUDGET,
§ 6), il ne souffrit jamais
que personne s'affranchît des lois de la comptabilité dans lesquelles il voyait une garantie
d'ordre, en même temps qu'un instrument
de règne. Lui-même, dans son omnipotence,
se considérait comme soumis à ces lois. Dans
une sortie violente, la seule, paraît-il,
à
laquelle il se livra contre Mollien, il laissa
échapper ces paroles « Leministre du Trésor
devait contester des crédits surpris au milieu de ses opérations militaires, à l'empereur qui ne les avait accordés que sur la
foi de cette révision; il aurait dû résister à
la volonté de l'empereur lui-même, si l'empereur avait voulu faire un emploi illégal
de la fortune publique!
Que dirait donc la
France entière, qui se plaint du poids des impôts, si elle savait que leur disponibilité dépend ainsi de la fantaisie d'un seul homme 2?»
Le chef d'État qui tenait un pareil langage
devait naturellement donner des soins particuliers à l'organisation de la comptabilité
publique. Pour cette partie de sa tâche, il
trouva dans Gaudin et surtout dans Mollien
des auxiliaires précieux. Les principaux actes
de la période consulaire et impériale furent
la loi du 6 frimaire an VIII qui réorganisait
sur des bases nouvelles le service des receveurs généraux3 et créait la caisse d'amortissement le décret du 16 juillet 1806, qui
établissait au Trésor public une caisse de
service, origine de la direction du mouvei. De Hock,Sur l'administrationfinancièrede la France.
2. Mémoiresde Mollien,t. III, p. 418.
3. Lesreceveursgénérauxavaientété suppriméspar la loi
du 24novembre1790qui les avait remplacéspar des receveursdedistrictprocédantdel'élection.Ilsavaientétéimplicitementrétablis par la constitutiondu 5 fructidoran IV
dontl'art. 153est ainsi conçu « Ledirectoirenommerale
receveurdesimpositions
directesde chaquedépartement»
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ment des fonds; la loi du 16 septembre 1807
qui instituait laCour des comptes le décret du
4 janvier 1808 qui fixait les règles de comptabilité à observer dans les recettes générales
et particulières, aux caisses du Trésor et dans
les bureaux de la comptabilité centrale.
Les rouages étaient créés et fonctionnaient
ils reçurent plus tard quelavec régularité
ques modifications par suite de la création
de la division du mouvement des fonds (Décision ministérielle du 22 mai 1814), de la
réorganisation des caisses centrales du Trésor (Ordonnance du 18 novembre 1817 et Décret du 25 mai 1875), de la réunion entre les
des
mains des trésoriers-payeurs-généraux
fonctions de receveur général et de payeur
restait
(Décret du 21 novembre 1865). Mais il
surtout à adapter ce mécanisme au jeu du
Ce fut l'œuvre
gouvernement parlementaire.
de la Restauration. Les principes consacrés
par les lois du 28 avril 1816 (art. 122) du
25 mars 1817 (art. 148 à 153), du 15 mai 1818
furent
(art. 102) et du 27 juin 1819 (art. 201)
développés notamment dans les grandes ordonnances du 14 septembre 1822, du 10 décembre 1823, du 9 juillet 1826 et du 1er septembre 1827'.
Mais cette énumération ne comprend que
les actes principaux. Des prescriptions relatives à la comptabilité publique se trouvaient
comprises dans une multitude de lois, de décrets, d'ordonnances ou d'arrêtés ministériels. Il était nécessaire de réunir en un seul
corps toutes ces dispositions éparses. Cette
codification, opérée sous le gouvernement
de Juillet par l'ordonnance du 31 mai 1838,
fut révisée, sous le second Empire, par le
décret du 31 mai 1862. Le marquis d'Audiffret présida successivement à la préparation de ces deux règlements.
Le décret du 31 mai 1862 a cessé lui-même
d'être en harmonie avec la législation actuelle. Rendu sous le régime du sénatusconsulte de 1861, ses dispositions, dans la
partie relative à la comptabilité de l'État,
sont en contradiction avec les lois du 16 septembre 1871, du 14 décembre 1879 et du 25
§§ 7,11,19); elles ont
janvier 1889 (V. BUDGET,
été également modifiées par le décret du
21 novembre 1865 portant suppression des
la comptadu 14septembre1822concernant
i Ordonnance
bilité et la justificationdesdépensespubliques.
du 10décembre1823relativetant à la puOrdonnance
blicationdu compteannuelde l'administrationdesfinances
par les ministresdes dépensesde
qu'auxcomptesà rendre
à
la
et
leurs départements
justificationdescomptes.
Ordonnancedu 9 juillet 1826sur le contrôledes
comptesdesministres.
Ordonnance
du 1erseptembre1827prescrivantd'établir
dansle budgetgénéralde l'État dessectionsspécialeslimitant les dépensesde chaqueservice(V.BUDGET,
§ 7).
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payeurs, par le décret du 18 novembre 1882
relatif aux marchés passés au nom de
l'État, etc. Un grand nombre des prescriptions relatives à la comptabilité départementale et communale ont été abrogées par
les lois des 10 août 1871 et 5 avril 1884. Enfin
les chapitres consacrés aux comptabilités
spéciales, telles que celles de l'Algérie et des
colonies, des lycées, des monnaies et méconsulaires, etc.,
dailles, des chancelleries
ne sont pas au courant des dernières règlementations.
Un décret rendu le 31 janvier 1878, sous
le ministère de M. Léon Say, avait ordonné
la préparation d'un nouveau décret règlementaire. Ce travail est resté inachevé. Plus
tard, en 1888, M. Peytral, ministre des
finances, avait eu l'idée de résumer dans une
loi les principales règles applicables à la
comptabilité de l'État et des départements;
le projet qui a été rédigé modifiait le point de
§ 10)
départ de l'année financière (V. BUDGET,
délibérations
aux
il n'a jamais été soumis
des Chambres.
Notre admiration pour le système financier
qui nous régit ne saurait s'étendre au document qui a la prétention d'en condenser les
difficilement une
règles. On imaginerait
compilation plus indigeste. Des prescriptions
de détail s'y trouvent juxtaposées à des dispositions ayant un caractère général. Des articles extraits de la même loi ou du même décret sont disséminés dans des chapitres différents et leur texte a souvent subi des additions
ou des retranchements
qui en altèrent la
clarté. Beaucoup de dispositions particulières à certains établissements auraient du
être laissées dans les règlements spéciaux
dont elles ont été tirées. D'autres, applicables à la préparation et au vote du budget
de l'État, ne sont pas à leur place dans
un décret qui n'a même pas le caractère
d'un règlement d'administration publique'.
A côté de ces superfétations, on observe de
singulières lacunes; par exemple, les règles
appliquées au service de la Trésorerie
dont nous donnons plus loin une analyse
sont presque complètement
sommaire
passées sous silence. Les divisions de l'ouvrage sont aussi artificielles que peu méthodiques. Les chapitres concernant la comptabilité de l'État sont répartis entre trois
titres portant les noms de comptabilité légiscette
et judiciaire
lative, administrative
distinction serait absolument juste en ma1. Le règlementgénéralitalien,approuvépar décretdu
4 mai 1885,contientégalementles règles applicablesau
budgetde l'État;maisnousavonsvu qu'enItaliela distincn'est pasaussinettetion entrele budgetet la comptabilité
cheznous.
mentobservéeque
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tière de contrôle (V. CONTRÔLE
DES FINANCES);
elle ne l'est pas du tout
au moins en
France
quand on l'applique à la comptabilité publique. En Angleterre, la comptabilité au moyen de laquelle la Trésorerie
suit les entrées et les issues de l'Echiquier
peut être considérée, à la rigueur, comme
une comptabilité législative. En Italie, la
comptabilité que tient la Cour des comptes
des ordonnances sanctionnées par son visa
est, en réalité, une comptabilité judiciaire.
Il n'existe rien de semblable chez nous1.
Nous ne connaissons qu'une seule comptabilité publique
celle qui enregistre les
opérations exécutées par pour l'administration, en vertu du budget, pour les livrer au
double contrôle de la Cour des comptes et
du Parlement. Enfin, le classement des dispositions n'est pas plus judicieux que le
choix des divisions entre lesquelles il s'opère;
par exemple les trop nombreux articles consacrés aux pensions, aux cautionnements,
aux traites de la marine sont compris dans
le titre de la comptabilité législative.
Dans le résumé que nous allons donner
des principales règles de la comptabilité
française, il nous arrivera de citer les textes
originaux, de préférence aux articles du décret 2, nous ferons aussi quelques emprunts
aux projets de refonte dont il a été parlé.
Ce résumé sera divisé en trois chapitres
consacrés
Le premier à la description sommaire des
rouages;
Le second, à l'examen des principes qui
régissent l'exécution des opérations;
Le dernier, à la tenue des écritures et à
l'établissement
des comptes.
On nous pardonnera de laisser de côté un
grand nombre de détails; notre but est
moins de fournir des renseignements que de
suggérer des réflexions.
DEUXIÈME PARTIE

EXPOSÉ DU SYSTÈME
FRANÇAIS.
III. DES ROUAGES DE LA COMPTABILITÉ
PUBLIQUE.
6. Des agents qui concourent à l'exécution du
budget. Leur division en comptables, ordonnateurs et administrateurs.
Responsabilité de ces divers agents.
Le caractère propre de la comptabilité publique est, comme on le sait, d'être organisée
1. Un savantautrichien,le D' Feidler,de l'Universitéde
Vienne,critiquel'organisationautrichienneet hongroise
qui donneà la Courdes comptesdes attributionsde comptabilité.Il citecommeun exempleà suivrele systèmefrançaisqui faitde la Courun simpleorganede contrôle.Der
Oesterreiches,
Staatsrechnungshof
p. 23.
2. Lesarticlesdu Décretde 1862seront désignéespar
leur numéroprécédéde la lettreD.
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en vue du contrôle; son principe est que
toute opération porte en elle ses éléments
de vérification.
L'idée qui s'attache au mot de contrôle,
d'après son origine étymologique
(contreest
celle
d'une
écriture
en
rôle),
tenue
double,
servir
à
la
vérification d'une autre. La
pour
taille de boulanger, qui est le procédé de
comptabilité le plus élémentaire, offre, ellemême, le modèle d'une comptabilité contradictoire, puisque le morceau de bois, appelé
échantillon, qui est remis à l'acheteur, doit
reproduire les coches marquées sur la taille
qui reste entre les mains du fournisseur.
C'est de cette manière que procède la comptabilité publique; chacune de ses opérations
exige le concours de plusieurs volontés pour
son accomplissement et de plusieurs témoignages pour sa justification; elle décompose
les faits qui intéressent
la gestion des
finances publiques et confie chacun des actes
élémentaires qu'elle distingue à des agents
dont les attributions
sont séparées et les
responsabilités différentes. Des comptables
responsables, dit le décret de 1862, sont préposés à la réalisation des recouvrements et
des payements (art. 14); mais ces comptables
ne peuvent, en principe, recevoir ni payer
qu'en vertu d'un titre régulier, dont l'établissement est confié à des agents d'un autre ordre
appelés, suivant les cas, ordonnateurs ouadministrateurs. Trois catégories d'agents se
trouvent ainsi participer à l'exécution du budget et l'ordonnance de 1822 a consacré ce
principe fondamental que les fonctions d'ordonnateur et d'administrateur sont incompatiblesavec celles de comptables (D. art. 17) 1.
Des comptables.
La dénomination
de
comptable est employée dans des sens très
différents. Dans le langage du commerce, le
comptable est simplement le commis qui
tient les écritures de la maison; dans la
langue du droit, au contraire, on appelle
comptable celui qui, administrant les affaires
d'autrui, est pécuniairement responsable de
sa gestion et soumis, par conséquent, à
l'obligation d'en rendre compte c'est avec
ce dernier sens que le mot est employé dans
le langage administratif. Le dépositaire de
deniers publics est comptable, comme un
tuteur gérant des biens de son pupille,
comme un mari administrateur
de la dot.
i. Cettedivisiondes attributionsest un des traits de
notre systèmefinancierqui ontle plusfrappéle chevalier
de Hock.« Plusj'entraiprofondément
dansla matière,ditil, plusje fusravi dela puissancede la conception
qui s'offraità mesyeux.Du pointcentralde l'administration
financières'étendennombreuxdegrésetdanstouteslesdirections
un réseaud'organesdistincts,tous séparés,cependantse
soutenanttousdans leuractionet se limitant les uns les
autres.»
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En principe, la qualité de comptable et la
responsabilité
pécuniaire qu'elle entraine
sont attachées au fait de la manutention des
deniers ou de la conservation des valeurs et
matières appartenant à l'État. On peut toutefois citer certains agents dont les opérations n'ont rien de commun avec ces deux
attributions et auxquels les règlements reconnaissent la qualité de comptables. Tels
sont les agents comptables de la dette publique qui justifient des augmentations et
atténuations survenues dans la masse de la
dette inscrite, l'agent comptable des traites
de la marine, chargé de poursuivre la régularisation de ces effets, l'agent comptable des
virements de comptes. On donne à ces agents
le nom de comptables d'ordre.
Nous nous occuperons spécialement ici
des comptables en deniers.
Leur responsabilité s'étend à tous les actes
de leur gestion.
1° Chaque comptable est responsable des deniers déposés dans sa caisse 2. En cas de vol
ou de perte de fonds résultant de force
majeure, il est statué sur sa demande en
décharge parune décision ministérielle, sauf
recours au Conseil d'État (D. art. 21).
2° Tous les comptables sont responsables
du recouvrement des droits liquidés sur les
redevables et dont la perception leur est
confiée; en conséquence, ils sont et demeurent chargés, dans leurs écritures et
leurs comptes annuels, de la totalité des
rôles, titres de perception ou états de produits qui constatent le montant de ces droits
et ils doivent justifier de leur entière réalisation avant la clôture de l'exercice auquel
Ces comptables
ces droits se rapportent.
peuvent obtenir la décharge de leur responsabilité en justifiant qu'ils ont pris toutes les
mesures et fait en temps utile toutes. les
poursuites et diligences contre les redevables
et débiteurs (Projet de 1888, art. 62).
3° Enfin ils sont responsables de la validité
Avant de
des paiements qu'ils effectuent.
procéder au payement des ordonnances ou
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mandats émis sur leurs caisses, ou de le9
viser pour être payés par d'autres comptables, les comptables sur la caisse desquels
ces ordonnances ou mandats sont délivrés
doivent s'assurer, sous leur responsabilité, que
toutes les formalités et justifications déterminées par les lois et règlements ou par
l'ordonnateur ont été observées ou produites
et qu'il n'existe à ce point de vue aucune
omission ou irrégularité
matérielle. (Ibid.
art. 94.)
La responsabilité des comptables ne s'applique en général qu'aux actes de leur gestion personnelle; toutefois on comprend
dans la gestion personnelle « les actes qu'un
comptable sans les avoir lui-même accomplis
est tenu par les règlements de rattacher à
sa propre gestion. » (Projet de nouveau décret,
art. 21.) Cette exception vise surtout les
trésoriers-payeurs
généraux et les receveurs
particuliers des finances, responsables de la
gestion des agents respectivement placés sous
leurs ordres 1.
Des sûretés spéciales, instituées par la loi,
l'exercice de cette responsabigarantissent
lité.
Dès 1335, des lettres-patentes adressées par
Philippe VI aux gens de ses comptes leur
enjoignaient de n'admettre aucun receveur
des impôts sans qu'il eût auparavant donné
bonne et suffisante caution. Cet engagement
personnel est aujourd'hui remplacé par le
dépôt d'un cautionnement qui, aux termes de
la loi du 28 avril 1816 (art. 97) doit être versé
en numéraire et dont il doit être justifié
avant l'entrée en fonction du comptable.
(D. art. 20). Le cautionnement est affecté par
premier privilège à la garantie de la gestion.
En outre la loi du 5 septembre 1807, rendue
en conformité des articles 2098 et 2121 du
Code civil, reconnaît au Trésor public
1° Un privilège sur tous les biens meubles
des comptables.
2° Un privilège sur les immeubles acquis
par eux à titre onéreux, depuis leur nomination.
3° Une hypothèque légale sur les immeubles
du 14 septembre1822,art. 17.Toutagent
1. Ordonnance
avant leur nominaqui leur appartenaient
dedeniersprovenantde notretrésor
chargéd'un maniement
qu'à
royalest constituécomptablepar le seulfait de la remise tion ou qu'ils ont acquis autrement
desditsfondssur sa quittanceou son récépissé aucunematitre onéreux postérieurement à cette date.
nutentiondecesdeniersne peutêtre exercée,aucunecaisse
Les comptables ne peuvent obtenir le rempubliquene peutêtregéréequepar un agentplacé sousles
boursement de leur cautionnement,
ainsi
ordresde notreministredes financesnommépar lui, resque la radiation et mainlevée des privilèges et
ponsableenverslui desagestionet justiciabledenotreCour
des comptes.
qui grèvent leurs biens qu'après
On sait déjà qu'uneimportantedérogationa été apportée hypothèques
des postesa
i. Ledécretde i862s'exprimeainsi:
à cette dernièrerègle,lorsquel'administration
des
ART.322. Chaquecomptableprincipalest responsable
été détachéedu ministère finances.
2. Une déclarationdu 3 juin 1701prononçaitla peinede
des recetteset desdépensesde ses subordonnés
qu'ila ratconvaincusd'avoirdimortcontreles officierscomptables,
tachéesà sa gestionpersonnelle.Toutefois
cette responsabisont punispar
vertiles denierspublics.Lesdétournements
lité ne s'étendpasà la portiondesrecettesdes comptables
le code pénal,suivantles cas, des travauxforcésà temps
inférieursdontil n'a pasdépendudu comptableprincipalde
de deuxà cinqans(art. 169à 173). faireeffectuerle versement
oud'un emprisonnement
ou l'emploi.
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ne sont pas seuls astreints à l'obligation
de présenter des comptes. Toute personne
qui, sans autorisation légale, s'est ingérée
dans le maniement des deniers publics est
sans
par ce seul fait constituée comptable,
aurait enpréjudice des poursuites qu'elle
du
courues, par application de l'article 258
code pénal, comme s'étant immiscée sans
titre dans des fonctions publiques (Projet de
nouveau décret, art. 12). 11 peut donc y avoir
des gestions de fait à côté des gestions lésoumises
gales les unes et les autres sont
les
et entraînent
aux mêmes juridictions
Toutefois, lorsmêmes responsabilités1.
à la charge
qu'aucune infidélité ne se révèle
du comptable de fait, le juge peut suppléer,
par des considérations d'équité, à l'insuffisance des justifications produites (D. art. 25).
Les
Des ordonnateurs et administrateurs.
délivrent les titres en vertu
ordonnateurs
les dédesquels les comptables acquittent
penses publiques2 ils tirent sur les caisses du
Trésor, suivant une expression de Mollien,
ces lettres de change ministérielles qui s'apmandats.
pellent des ordonnances ou
C'est au ministre seul qu'il appartient de
loi de
disposer des crédits ouverts par la
finances aux services de son département;
il en dispose soit en ordonnant à un comptable de remettre à un créancier de l'État la
somme qui lui est due, soit en déléguant à
un fonctionnaire placé sous son autorité le
droit de délivrer, jusqu'à concurrence d'une
somme déterminée, des ordres de paiement
appelés mandats.
Il y a donc des ordonnances de payement
et des ordonnances de délégation les minisles fonctres sont ordonnateurs principaux
tionnaires qui reçoivent une délégation sur
les crédits ministériels portent le nom d'ordonnateurs secondaires.
La responsabilité en matière d'ordonnancement se confond avec la responsabilité
ne déterpolitique des ministres. Aucune loi
mine la nature de cette responsabilité ni la
manière dont elle peut être mise en cause
DESFINANCES).
(Voy. CONTRÔLE
Il y a toutefois un cas où la responsabilité
se substituant à celle des
de l'ordonnateur,
devient une responsabilité
comptables,
soità Paris
bli, soitsur les lieuxparle directeurdu service,
des
finances.Ces
parles soinsde la comptabilitégénérale à la Cour des
bordereauxrécapitulatifssont adressés
rt. 319.)
comptesavecles comptesindividuels.(D.de 1862,adécreta
i. C'estavecraisonque le projetde nouveau
le
supprimél'expressionde gestionocculteemployéepar
l'idée
décretde 1862(art. 25).Cetteexpressionimpliquait
d'un caractèredélictueuxqui ne se rencontrepastoujours
dans les gestionsde fait.
2. EnItalie, les agentsqui établissentles titres derecette
i. Lorsqu'iln'existepas de comptableprincipaldansun
des
sontégalementappelésordonnateurs.Cheznous,l'expression
département,les opérationscomprisesdansles comptes
ne s'emploiequepour les opérationsde dépense.
préposéssontrésuméesdansun bordereaurécapitulatiféta-

leur
que l'autorité compétente a prononcé
décharge définitive. (D. art. 419.)
Si la responsabilité dont ils sont chargés
leur impose d'assez lourdes obligations, elle
leur crée, en même temps; certaines immunités. A la différence des autres fonctionnaires publics, ils ne sont pas toujours tenus
de déférer aux ordres de leurs supérieurs
en effet, ce n'est que dans
hiérarchiques;
déterminés qu'une
des cas rigoureusement
autre responsabilité peut se substituer à la
leur. Garants de l'exacte observation du
leur
budget, ils peuvent et doivent refuser
concours à tout acte qui aurait pour résultat
soit d'exiger des contribuables des sommes
dont la perceptior n'a pas été autorisée, soit
d'affecter les fonds publics à un emploi non
prévu.
Les opérations multiples qu'entraîne l'exécution des budgets se divisent entre tous les
d'eux se
comptables de l'État et chacun
trouve avoir, en quelque sorte, sa spécialité
de rebudgétaire. A l'un incombe le soin
couvrer les impôts directs dans une réunion
de communes; un autre perçoit les droits
de douane sur les marchandises dont l'imun
portation est déclarée à son bureau;
troisième est chargé de vendre les tabacs
d'un
ou les poudres à feu aux débitants
un quatrième de payer les
arrondissement;
Les opéradépenses d'un département, etc.
tions qui rentrent dans la spécialité des
comptables sont ce qu'on appelle les opérations
budgétaires les autres portent la dénomination d'opérations de trésorerie elles comprennent notamment les recettes et dépenses
effectuées par un comptable pour le compte
d'un autre, les mouvements de fonds d'une
caisse publique à une autre, les opérations
concernant des services spéciaux étrangers au
etc.
budget, les avances pour divers services,
C'est la Cour des comptes qui est appelée à
statuer sur les comptabilités de l'État. Toutefois elle ne juge pas directement tous les
telles
comptables. Dans les administrations
que le Trésor, les contributions indirectes,
les douanes, les postes et télégraphes où il
existe des comptables supérieurs ou principaux, ceux-ci rattachent à leur gestion personnelle les opérations des comptables qui
leur sont subordonnés et sont seuls justide
ciables de la Cour. Dans l'administration
n'a pas
l'enregistrement et des domaines qui
de comptables principaux, tous les receveurs
rendent directement compte de leurs opéraDES FINANCES).
tions1 (V. CONTRÔLE
Les titulaires d'un emploi de comptable
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pécuniaire: c'est celui où il fait usage du droit
de réquisition prévu par l'ordonnance de
1822 (art. 15 et 16)1.
La dénomination d'administrateur
n'a pas
un sens aussi précis que celui qui s'attache
aux mots de comptable ou d'ordonnateur.
Il semble que, dans cette expression générale,
les règlements aient voulu embrasser tous
les agents de l'ordre administratif appelés,
soit habituellement,
soit éventuellement, à
concourir aux faits de recette ou de dépense.
Ce sont les administrateurs
qui établissent
les titres de perception ou les états de produits justificatifs des recettes et, en matière
de dépense, ce sont leurs attestations qui
justifient de la réalité des services faits
c'est surtout à raison de cette dernière attribution que 1article 15 du décret les rend
de 1 exactitude des certificaresponsables
tions qu'ils délivrent.
Dans certains cas, la responsabilité des administrateurs est garantie par un cautionnement. C'est ce qui a lieu notamment pour
les employés supérieurs de l'enregistrement,
pour les directeurs, inspecteurs et sous-inspecteurs des douanes, pour les directeurs,
sous-directeurs, contrôleurs et commis principaux des contributions indirectes.
La division des attributions, la définition
des responsabilités et la détermination des
juridictions sont le propre d'un système régulier en matière de finances. « Sous le bâton
1. Si, malgré le refus du comptable, le ministre ou l'ordonnateur secondaire qui aurait délivré l'ordonnance
ou le
mandat, requiert par écrit et sous sa responsabilité qu'il soit
passé outre au payement, le payeur y procédera sans autre
délai, et il annexera à l'ordonnance ou mandat, avec une
copie de sa déclaration, l'original de l'acte de réquisition
qu'il aura reçu. Il sera tenu d'en rendre compte immédiatement au ministre des finances (art. 15).
Dans les cas d'urgence ou d'insuffisance des crédits ouverts
aux ordonnateurs secondaires par les ministres de la
guerre
et de la marine, les mandats délivrés pour le
payement de la
solde pourront être acquittés immédiatement sur une
réquisition écrite de l'ordonnateur,
et sauf imputation sur le premier crédit (art. 16).
C'est Napoléon lui même qui paraît avoir imaginé ces
voici dans quelle circonstance. Marmont avait conrègles
sacré aux beaux travaux qui ont perpétué Pn Dalmatie le
souvenir de son administration, une somme de 317 000 francs
destinée à la solde des troupes. L'empereur, instruit du
fait,
en conçut un vif mécontentement, qui se traduisit notamment
dans ses lettres de Bayonne des 7, 16 et 25 mai 1808. La
dernière de ces lettres, adressée à Mollien, s'exprimait ainsi
« Je désire fort que vous renouveliez les ordres les
plus positifs en Dalmatie et à Corfou, pour
que les payeurs ne
payent rien sans ordonnances des ministres.
En Dalmatie,
lorsque le général en chef demandera des fonds au payeur
sans ordonnances, ce dernier ne doit
s'y prêter que lorsque
le général en chef et l'ordonnateur,
dans un cas d'extrême
urgence, déclarent par écrit qu'ils se rendent responsables
de la somme. Cette déclaration, sans
laquelle le payeur refusera de remettre aucuns fonds, s'appellera violation de
caisse; et sous la responsabilité
du payeur, vingt-quatre
heures après qu'il aurait déféré à cette
réquisition, il vous
expédiera un courrier pour vous prévenir.
»
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des autocrates, a écrit M. Cerboni 1, toutes les
dispositions
se réduisent à,
disciplinaires
couper les mains du trésorier infidèle ou à
couler dans sa bouche de l'or fondu. » L'ancien régime ne se contentait pas des
juridictions ordinaires. De temps à autre, des
procédures spéciales et extraordinaires
étaient
instituées sous le nom de chambres de
justice ou de Grands jours, pour faire rendre
gorge aux traitants et aux fonctionnaires
les plus élevés de l'État. Telle fut, par exemple, la chambre de justice devant laquelle
fut traduit Fouquet. D'après ses lettres de
nomination, le surintendant « n'était tenu
de rendre raison en la Chambre des
comptes,
ni ailleurs, qu'à la personne du
Roy, dont
l'avait
de
sa grâce spéciale, pleine
celuy-cy
puissance et autorité royale, relevé et dispensé ». Sous Henri IV, on avait songé à aller
plus loin encore, s'il faut en croire ce passage d'une lettre de Sully au roi. « Il reste
maintenant à sçavoir de Vostre Majesté, si
elle entend que l'on face pareilles poursuites
contre les chambres des comptes,
pour les
deniers qui se trouvent avoir été divertis
par leur seule autorité, comme l'on a fait
contre les cy-devant dits receveurs et trésoriers de France. » Sully ajoute, il est vrai
« Il s'y rencontrera
beaucoup plus de diffiaffaire
contre des corps et comculté, ayant
pagnies souveraines et qui se défendent de
leur pouvoir et autorité, et qui n'ont à rendre raison de leurs jugements,
lesquels les
roys ont remis à leurs consciences2.» La dernière procédure extraordinaire en matière
de finances fut le jugement des fermiers
généraux par le tribunal révolutionnaire.
Des règles de comptabilité bien
conçues et
dont l'observation est garantie par l'exercice
d'un contrôle régulier et permanent ont
pour
effet de supprimer ces poursuites intermittentes et arbitraires, souvent aussi
injustes
que la longue tolérance à laquelle elles ont
succédé et toujours nuisibles au crédit de l'Etat.
IV. RÈGLES APPLICABLES A L'EXÉCUTION
DES SERVICES.
7. Des services auxquels s'applique la comptabilité publique et de leur exécution. -La régie
et l'entreprise.
On conçoit sans peine que les règles de
comptabilité concernant l'encaissement des
recettes publiques et la détermination des
droits acquis aux créanciers de l'État dépendent, dans une large mesure, des procédés généraux appliqués soit à la perception
des impôts, soit à l'exécution des divers seri. Op.cit.
2. Sully,Petite bibliothèqueéconomique.
Paris,Guillaumin,p. 62.
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vices dont la dépense est à la charge de
l'État. A son tour, l'application des revenus
publics aux dépenses de l'État et l'approvisionnement des fonds en vue du paiement
de ces dépenses constituent un vaste service,
qui peut être organisé
appelé trésorerie,
dont
d'après des principes très différents et
la réglementation, au moins en France, se rattache directement à la comptabilité publique.
L'étude de l'exécution des services fait
donc nécessairement partie d'un travail d'ensemble sur la comptabilité publique, et c'est
avec raison que les projets de refonte du
décret de 1862 consacrent à cet objet un
cerchapitre spécial, limité, il est vrai, à un
tain nombre de dispositions enlevées du
des dépenses.
chapitre sur la liquidation
Cette étude rentre directement dans le docelle-ci,
maine de la science économique
en effet, ne se contente pas de définir, d'une
manière générale. le rôle de l'État; se plade
çant au point de vue du développement
la richesse générale, il ne saurait lui être
indifférent que l'État exerce toutes ses
attributions
par lui-même ou qu'il fasse
le travail
participer l'initiative privée et
libre à l'exercice de quelques-unes des foncDE
tions qui lui sont attribuées (V. FORTUNE
L'ÉTAT).
L'histoire des services publics en France
se résume en un duel, qui est encore bien
loin d'être terminé, entre deux systèmes opposés la régie qui réserve à l'action directe
de l'État l'exécution des travaux et la confection des objets nécessaires aux besoins
communs; et l'entreprise qui tend à faire de
ou un exploitant
l'État un consommateur
ordinaire acquérant à prix d'argent de chaque industrie particulière le concours qu'elle
est en mesure de lui prêter.
Cet historique, qui n'a jamais été fait
d'une manière complète, ne saurait, malgré
l'intérêt qui s'y attache, trouver ici sa place.
Nous nous bornerons à quelques indications
très sommaires auxquelles nous rattacherons
l'exposé des principales règles d'exécution
édictées par la comptabilité publique.
Les fer8. Perception des revenus publics.
de
l'ancien
miers généraux et les collecteurs
Comptables préposés aux recourégime.
Droit consvrements leurs obligations.
taté et au comptant.
Sous l'ancienne monarchie, le système de
l'entreprise régissait jusqu'à la perception
des revenus publics; on peut dire qu'il s'étendait à tous les impôts; mais c'est en matière
de taxes indirectes qu'il était le plus rigoureusement appliqué.
A l'origine, on affermait en détail le droit
de percevoir chacune de ces taxes dans une

COMPTABILITÉ PUBLIQUE
région déterminée; mais les abus et les mécomptes qui résultaient de ce fractionnement amenèrent successivement le groupement de toutes les concessions particulières
et, à partir de Colbert, une société financière désignée sous le nom de Ferme Générale du Roi et composée de soixante associés
principaux fut chargée d'opérer à forfait,
dans toute l'étendue du royaume, le recouvrement de la plupart des impôts indirects.
Les baux étaient conclus pour six ans et
d'une
leurs conditions variaientsensiblement
période à l'autre les derniers, en stipulant
le partage des bénéfices entre l'État et les
fermiers, substituaient en quelque sorte le
système de la régie intéressée à celui de la
ferme proprement dite.
Les fermiers généraux ne méritaient certainement pas tous les reproches qui leur
ont été adressés. La fastueuse nullité de
quelques-uns ne doit pas faire oublier les
services rendus par les autres. Lavoisier
plaide devant l'histoire, comme il a vainement essayé de le faire devant le tribunal
la cause de la corporation
révolutionnaire,
dont il a été la gloire (V. LAVOISIER).Un
grand nombre des procédés imaginés par la
ferme générale pour assurer l'exacte constatation des droits sont encore en usage de
nos jours et on a pu dire avec vérité que,
lors du rétablissement des contributions indirectes, le directeur général, assisté de son
conseil d'administration,
n'a eu « qu'à remettre sur ses pieds la table autour de laquelle siégeaient les fermiers généraux1 ».
Ce mode de perception n'en avait pas
moins un vice radical; il modifiait, aux yeux
du contribuable, le caractère de l'impôt; ce
n'était pas au nom des intérêts supérieurs de
la nation, mais au nom d'intérêts privés, que
les agents de recouvrement réclamaient, de
gré ou de force, le paiement des taxes; et il
semblait que les sacrifices imposés à la masse
des travailleurs servissent uniquement à entretenir le luxe de quelques riches traitants.
Il n'y avait là sans doute qu'une apparence,
1. LéonSay,Le budgetdevantles Chambresfrançaises
du 15janvier1885).
(RevuedesDeux-Mondes
On trouverad'intéressantsdétailssur la fermegénérale
de Mollien,ainsi que
dansle premiervolumedesMémoires
Delahante
Unefamille de
deM.
Adrien
dans l'ouvrage
E
nlisantlesnom1
880.
siècle.Paris,Hetzel,
financeau XVIIIe
breux documentscités dans ce dernier ouvrage,on est
frappéde la similitudedestermesemployéspar les anciens
fermierset par leurs employésavecceux qui sont encore
usitésdansle langagedescontributionsindirectes.
LorsqueTurgot arrivaau ministère,le bail de la ferme
généralearrivaità échéance.Il proposasimplementde le
renouveler,en sebornantà supprimerquelquesabus plus
nuisiblesaux fermiersqu'à l'État et au public.Lesraisons
cettesoluqui ontdéterminéle grandréformateurà adopterau
dans un Mémoie
Roi eu
tiontimidesont développées
1774.
11
date du septembre
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1. Montesquieu a tracé un saisissant parallèle de la régie
et de la ferme (Esprit
«La
des lois, liv. XIII, ch. XIX).
de
famille
est
l'administration
d'un
bon
père
régie, dit-il,
-qui lève lui-même avec économie et avec ordre ses revenus.
« Par la régie, le prince est le maître de presser or de retarder la levée des tributs, ou suivant ses besoins, ou suivant ceux de ses peuples. Par la régie, il épargne à l'Etat
d'une
les profits immenses des fermiers qui l'appauvrissent
infinité de manières. Par la régie, il épargne au peuple le
spectacle des fortunes subites qui l'affligent. Par la régie,
l'argent levépassepar
peu de mains; il va directement au
au
et
prince,
par conséquent revient plus promptement
une
infipeuple. Par la régie, le prince épargne au peuple
nité de mauvaises lois qu'exige toujours de lui l'avarice
importune des fermiers, qui montrent un avantage présent
dans des règlements funestes pour l'avenir.
« Comme celui qui a l'argent est toujours le maître de
l'autre, le traitant se rend despotique sur le prince même
il n'est pas législateur,
mais il le force à donner des
lois.
« J'avoue qu'il est quelquefois utile de commencer par
donner à ferme un droit nouvellement établi. Il y a un art
et des inventions pour prévenir les fraudes, que l'intérêt des
fermiers leur suggère et que les régisseurs n'auraient su
imaginer
or, le système de la levée étant une fois ait par
le fermier, on peut avec succès établir la régie. En Anglede l'accise et du revenu des postes,
terre, l'administration
telle qu'elle est aujourd'hui, a été empruntée des fermiers. »
2. La finance d'un office était la somme versée au roi
pour en obtenir la concession.
Un édit d'octobre 1781 fixait à 3 deniers par. livre le
montant des taxations allouées aux receveurs généraux sur
les diverses natures d'imposition.
Quant aux taxations des receveurs particuliers, un édit de
janvier 1782 les fixait à 3 deniers par livre sur les tailles et
à 2 deniers sur les vingtièmes, ainsi que sur le sou pour
livre du premier vingtième.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE

celle des fermiers,
concessionnaires
des
taxes indirectes.
Au-dessous
des receveurs particuliers,
c'étaient les contribuables eux-mêmes qui,
dans chaque paroisse, étaient désignés à
tour de rôle, sous le nom de collecteurs,
pour asseoir et recouvrer l'impôt direct. Ce
système, qui donnait naissance aux plus
criantes injustices, a été flétri en termes
éloquents par l'abbé de Saint-Pierre et par
Boisguilbert. Mais les souffrances qu'infligeaient les collecteurs n'avaient d'égales que
celles qu'ils éprouvaient
eux-mêmes.
Un
principe absolu voulait qu'en fait de tailles
il n'existât jamais de non-valeurs au préjudice du roi. Le collecteur était responsable
sur sa personne et sur ses biens du recouvrement intégral des taxes.
« Un collecteur, écrivait Turgot, est un des
plus malheureux personnages qu'on puisse
imaginer, exposé à tous les instants à se voir
traîné en prison, obligé de faire continuellement des avances dont il n'est payé qu'avec
lenteur, et à force de poursuites pénibles et
coûteuses; il passe deux ou trois ans à courir de porte en porte, et à négliger ses propres affaires; il s'endette et se trouve ordinairement
ruiné. Dans les provinces de
petite culture, on évalue la collecte d'une
paroisse ordinaire à une perte de trois à
quatre cents livres1. » Turgot avait lui-même
indiqué le remède au mal qu'il signalait.
Dans une lettre aux curés de la généralité de
Limoges, en date du 23 octobre 1762, il
s'exprimait ainsi « On a pris, dans quelques
généralités, un parti.
qui concilie le soulagement du peuple avec la facilité des recouvrements
c'est de nommer d'office des
préposés perpétuels; on leur donne un arrondissement composé de plusieurs paroisses;
cet arrondissement
est assez borné pour
qu'un homme seul puisse veiller par lui-même
au recouvrement avec l'assiduité nécessaire,
mais en même temps assez étendu pour que
les sommes à recouvrer puissent, à raison
de quatre deniers pour livre, présenter un
profit capable d'engager des particuliers intelligents et solvables à se charger de cet
emploi de leur plein gré. »
La Révolution n'adopta pas immédiatement la réforme indiquée par Turgot la loi
du ler décembre 1790 substitua à la collecte
forcée la collecte «à la moinsdite»
laperception des impôts directs était mise en adjudication. C'est seulement par une loi du 15 ventôse an XII que les percepteurs
des contributions directes ont été mis à la nomi1. Observations
sur le projetd'édit proposépar Bertin,
V. R. Stourm,Lesfinancesdel'ancienrégimeetde la Révolution,t. I, p. 90 et suiv.,p. 157et 158,p. 179et 180.
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nation du gouvernement
(art. 9 et suiv.).
Il faut songer aux abus de la ferme générale, en même temps qu'aux maux de la collecte, pour comprendre la portée de cette
décret
règle générale édictée par l'art. 36 du
de 1862. « La perception des deniers de l'Etat
ne peut être effectuée que par un comptable
du Trésor. »
Les obligations des agents de perception
sont définies par la nature même de leurs
fonctions; elles sont de deux natures, les
unes vis-à-vis du Trésor, les autres vis-à-vis
des contribuables.
Leur premier devoir est d'assurer l'exacte
rentrée de tous les revenus de l'État et on
sait qu'ils sont responsables du recouvrement des droits dont la perception leur est
confiée; ils sont même tenus, dans certains
cas, d'avancer de leurs deniers personnels le
montant des cotisations non perçues. Au
30 novembre de chaque année, les trésoriers
généraux et receveurs des finances versent
les sommes qui n'ont pas été recouvrées sur
les rôles des contributions directes de l'année
précédente; la même obligation est imposée
aux percepteurs, à; l'expiration de la troisième année à compter de l'ouverture de
l'exercice. Les uns et les autres sont alors
subrogés aux droits du Trésor.
Mais, si les receveurs et percepteurs ont
l'obligation de recouvrer tout ce qui est dû,
ils ont aussi celle de ne recouvrer que ce
la
qui est dû; de là cette règle générale
perception des deniers de l'État ne peut être
effectuée qu'en vertu d'un titre légalement
établi. (Projet de 1888, art. 54.) Comme, en
même temps, ils ne doivent pas réclamer à
nouveau les impôts déjà payés, ils sont
tenus
1° D'émarger en toutes lettres, au rôle,
état de produit, ou autre titre légal, le montant de la somme reçue et la date du recouvrement
2° De donner quittance à la partie versante.
avaient été déjà
Ces deux prescriptions
établies par Turgot dans une lettre circulaire
aux curés de la généralité de Limoges, en
date du 14 janvier 1770. « Je sais, disaitil, que plusieurs des collecteurs sont dans
l'usage de n'écrire les reçus à compte qu'à
la fin du rôle; mais il vaut beaucoup mieux
qu'ils soient écrits à la marge de la cote du
contribuable et j'ai fait laisser exprès une
très grande marge dans les rôles. Quelquesuns de MM. les curés m'ont fait part de
différentes levées de droits qui se font dans
les campagnes à différents titres et qui ne
regardent point les impositions ordinaires.
Le vrai moyen de découvrir ces exactions et
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d'en arrêter le cours est de bien avertir les
paysans de ne jamais donner d'argent à ces
sortes de gens sans se faire donner une
quittance. Si celui qui exige cet argent ne veut
pas donner de quittance, c'est une preuve
qu'il demande ce qui ne lui est pas dû. »
Il faut que les quittances remises aux
contribuables
être, au besoin,
puissent
rapprochées des écritures des receveurs; à
cet effet, elles doivent être détachées d'un
registre à souche. Cette règle reçoit cependant quelques exceptions dont les principales
concernent:
Les recettes opérées par les préposés de
l'enregistrement et du timbre, dont les quittances sont apposées, aux termes des lois,
sur les actes mêmes;
Le produit de la vente des papiers timbrés et timbres mobiles, des timbres et
des contribuvignettes des administrations
tions indirectes et des douanes; des timbresposte, cartes postales et cartes télégrammes
et en général de toutes formules et figurines
dont la débite ne constitue qu'un échange de
valeurs 1;
Les encaissements opérés par les comptables chargés de la centralisation des produits.
On reviendra plus loin sur cette dernière
exception.
Enfin, il est nécessaire que le contrôle des
perceptions puisse s'opérer facilement. Ici
une distinction est nécessaire. Tantôt l'impôt
constitue, au profit de l'État, une créance
dont le montant est liquidé à l'avance par
des agents administratifs et dont le recouvrement est ensuite confié aux comptables; dans
ce cas, il y a ce qu'on appelle un droit constaté et la recette inscrite sur les livres du
comptable est contrôlée par le titre de perception émanant d'un agent étranger. Tantôt
au contraire, la perception a lieu au moment
même où le fait soumis à l'impôt parvient
à la connaissance du fisc, représenté par le
comptable le droit est alors perçu au comptant et sa justification se trouve, soit dans la
déclaration du contribuable, soit dans le fait
comme le précédent, est emprunte au
Ce paragraphe,
les proprojet de 1888 (art. 60). Il y a lieu d'observer que
en
ce
des
cédés en usage chez les receveurs
postes,
qui concerne les timbres et cartes postales, sont différents de ceux
pour les papiers
que suivent les receveurs d'enregistrement
des timbresfont
recette
de
la
valeur
timbrés. Les premiers
de l'atelier géposte, au moment même où ils les reçoivent
néral et comprennent leur valeur dans leur encaisse. Les
autres, au contraire, ne font recette qu'au moment de la débite, c'est-à-dire de la vente au public jusque-là, ils doivent
les quantités reçues du garde-mareprésenter matériellement
de l'autre système
gasin départemental. L'emploi de l'un ou
n'est pas indifférent. Avec le procédé qu'elle emploie, l'admià l'occasion, grossir artificiellenistration despostespourrait,
ment ses produits, en augmentant simplement l'approvisionnement de ses receveurs en timbres et autres valeurs postales
i.
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même qui a donné naissance à la perception,
tel que la formalité donnée à un acte soumis
à l'enregistrement,
ou la livraison d'une valeur déterminée de timbres-poste
ou de
papiers timbrés.
9. Des dépenses publiques.
Les dépenses de
l'armée et leurs régimes successifs. L'adjudication publique, avantages et inconvénients.
Devoirs du comptable en matière
de dépenses.
Répartition des crédits par
articles. Distribution mensuelle des fonds
et visa des ordonnances. Liquidation, ordonnancement et payement.
Nécessité
d'un contrôle sur l'engagement des dépenses.
C'est surtout dans les services de dépenses,
c'est-à-dire dans ceux qui constituent des
charges pour l'État, que les deux systèmes de
la régie et de l'entreprise
ont été et sont
encore en lutte. La plus importante des
celle de l'armée, fournit, à
administrations,
cet égard, des exemples instructifs.
Jusqu'à la fin du XVIIIesiècle, la vénalité des
grades, cette « gangrène qui, suivant l'expression de Saint-Simon, rongeait tous les ordres
et toutes les parties de l'État », a eu pour
corollaire le singulier régime que Choiseul
a caractérisé sous le nom de compagnie-ferme.
Le capitaine, moyennant une somme fixe,
pourvoyait au recrutement, à la nourriture
et à l'habillement des hommes. On sait quels
abus engendra ce système. Les officiers qui
avaient acheté leur charge n'étaient pas
remboursés quand le roi licenciait leur compagnie ou leur régiment. En prévision de la
perte de leur argent et pour s'indemniser,
ils gardaient la plus grande partie des sommes qui leur étaient remises pour la solde
et l'entretien des troupes. Le soldat, réduit
à la dernière misère, désertait ou volait. On
le pendait s'il était pris1.
Richelieu et Louvois avaient essayé de
mettre un terme à ces scandales. Leurs réformes ne leur avaient pas survécu. Ce fut
Choiseul qui, en 1762, fit décider que toutes
les troupes seraient entretenues par le roi,
que chaque corps pourvoirait à ses besoins
et rendrait compte au ministre de l'emploi
des sommes qu'il aurait reçues. Cette mesure
fut complétée, sous le ministère de SaintGermain, par l'ordonnance du 25 mars 1776
qui abolit la vénalité des grades.
Le service de l'habillement
a successivement passé par plusieurs régimes. D'Ar-
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genson avait créé, en 1747, une régie centrale une ordonnance de 1788 confia aux
corps de troupes le soin de confectionner
les effets avec des draps fournis par l'État.
A partir de 1859, l'industrie privée fut
appelée à prêter son concours et de cette
époque date le système des grands ateliers
de confection contre lesquels une certaine
réaction semble se produire aujourd'hui.
Pour assurer la subsistance des armées
en campagne, l'État a souvent traité, au début
des opérations, avec des fournisseurs ou munitionnaires 1. Les grands administrateurs
militaires, Richelieu, Louvois et Napoléon
ont toujours préféré à ce système celui des
constitués dès le temps
approvisionnements
de paix par les officiers d'administration et
conservés dans les magasins de l'État c'est
ce dernier système qui a fini par prévaloir.
A l'inverse, la fabrication du matériel
autrefois centralisée
d'artillerie,
dans les
fonderies de l'État, emprunte aujourd'hui le
concours des grands établissements métallurgiques.
La marine, de son côte, tait construire par
les chantiers de l'industrie privée une partie
de son matériel naval; elle fait même des
commandes à l'étranger.
De cet ensemble de faits divergents et
il est difficile de
presque contradictoires
dégager une loi ou même une tendance générale. Si l'on ne s'en rapportait qu'à l'évolution naturelle des faits, il semblerait que
le système de l'entreprise dût, sur presque
tous les terrains, se substituer peu à peu à
celui de la régie. A mesure que les services
publics s'étendent et se compliquent, il devient plus difficile à l'administration de pourvoir à leurs besoins à l'aide de ses seules
forces; en même temps, les progrès accomplis par l'industrie et les facilités acquises
par le commerce réduisent de jour en jour
le nombre des ouvrages que l'État est obligé
lui-même dans l'intérêt de
d'entreprendre
leur bonne exécution. Mais le courant des
idées vient souvent contrarier le développement logique des faits. A une époque où
l'action directe del'État devient à la fois plus

i. Le systèmede la fournitureaux armées,qui fut l'oriet si rapides,a été abangine de fortunessi considérables
donné depuis la fameuseaffairedes marchésOuvrard
conclusau momentde l'expéditiond'Espagnede 1823.
Grâceà l'activitéd'Ouvrard,
l'arméen'avaitmanquéderien;
1. L. Dussieux,
L'arméeen France, t. II, passim.V.éga- maisles bénéficesréaliséspar le munitionnaire
fournirent
lementC.Rousset,HistoiredeLouvois,
t. I, chap.m.
à l'opposition,qui avait combattuavec violencel'idée
Lecolonelétaitcapitained'unecompagnie
et cettecompa- de l'expédition,l'occasiond'un nouveaudéchaînement.
La
lui
son
gnie rapportaitplusque régiment.
CourdesPairs,saisiede l'affaire,déclaraqu'iln'y avaitpas
2. Louvoislui-même,moinsaudacieuxque Richelieu, lieuà poursuivreles hautspersonnages
traduitsdevantelle.
n'osapas remettreen vigueurl'ordonnance
de 1629qui enresté
seul
fut
Ouvrard,
prévenu, acquittéen policecorreclevaitle paiementde la soldeaux titulairesdes compagnies tionnelle maislé maréchalVictordut quitterle ministère.
pourle confierà des payeursinstituésauprès de chaque V. généralThoumas,Les transformations
del'arméefranrégiment.
çaise.Paris, Berger-Levrault,
1887.)

COMPTABILITE PUBLIQUE

511

les efforts
les
efforts
d'une
d'une
moins
difficile
difficile
et moins
et
nécessaire,
nécessaire,
cherchant
ààl'étendre
de
l'étendre de plus
certaine école cherchent
plus
le
en plus; et il arrive parfois que
système
de la régie est préféré, sans une évidente
nécessité, au régime plus libéral de l'entreprise.
Si l'on jugeait de l'état actuel des choses par
les dispositions du décret de 1862, on pourrait croire que l'entreprise est la règle, et la
régie l'exception. Les services exécutés en
régie ne sont guère l'objet que d'un seul
article autorisant les agents spéciaux de ces
services à recevoir des avances de fonds qui
ne peuvent excéder 20,000 francs et dont il
doit être justifié dans le délai maximum d'un
mois (art. 94). Au contraire, un paragraphe
entier, dont les dispositions, empruntées à
l'ordonnance du 4 décembre 1836, ont été modifiées par le décret du 18 novembre 1882, est
consacré aux marchés passés au nom de
ou fournisl'État avec des entrepreneurs
seurs. La règle générale est que ces marchés
doivent être faits avec concurrence et publicité, et cette règle n'admet qu'un petit nombre
d'exceptions spécialement déterminées.
Le procédé de l'adjudication
publique
n'échappe pas complètement àla critique. Un
écrivain compétent lui reconnaît de graves
inconvénients dont les deux principaux sont
contradictoires
quelquefois les fournisseurs
s'entendent entre eux, moyennant un partage de bénéfices, pour surélever les prix;
d'autres fois, le désir de l'emporter quand
même sur les autres concurrents conduit
certains fournisseurs à proposer des rabais
à leur
exagérés; et alors, si l'on est sévère
égard autant qu'on doit l'être, ils se ruinent
et la fourniture est compromise; ou bien, si
l'on n'exerce pas sur eux une surveillance
suffisante, l'État est trompé1. » Ces inconvénients sont réels. Néanmoins l'adjudication publique présente, au moins théoriquement, plus de garanties que le marché de
gré à gré et l'écrivain lui-même dont l'opinion vient d'être citée juge cette méthode
« indispensable pour couvrir la responsabilité des agents administratifs ». Nous tenons
avant tout, en France, à ce que les deniers
publics soient mis à l'abri de toute malversation, à ce que les fonctionnaires ne puissent être ni tentés, ni soupçonnés. Cette idée
prend sa source dans un sentiment trop honorable pour qu'il soit permis de la dédaigner.
1. GénéralThoumas,op. cit., t. II, p. 24. L'auteurciteà
l'appuide sa théoriel'exemplesuivant « Nousavonsvu,
au ministèrede la guerre, dansun momentoù il s'agissait
de blé, refuserles
de faire un grand approvisionnement
olfresd'unemaisonqui demandaità traiterpourun nombre
à 18francs.Onfutforcéderecouconsidérabled'hectolitres
rir àl'adjudication
publiqueetlemêmebléfut payé22francs.»
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les marles
marEn même
En
même
qu'il
qu'il
réglemente
réglemente
temps
temps
chés
passés
avec
les particuliers,
le décret
décret
de
de
avec les
chés passés
particuliers, le
1862 prohibe, en principe, le système des
allocations moyennant lesquelles des fonctionnaires se chargent à forfait des frais de
« Aucun paiement, dit
certains services
l'article 10, ne peut être effectué qu'au véritable créancier justifiant de ses droits et
pour l'acquittement d'un service fait. » Cette
règle reçoit toutefois quelques exceptions.
Par exemple, les directeurs des contributions
directes sont chargés, moyennant un tarit
déterminé, de faire confectionner les rôles et
les avertissements de certaines taxes. Les dépenses de bureaux des préfectures et souspréfectures sont mises à la charge des fonds
d'abonnement alloués aux préfets et souspréfets. Enfin dans l'étude que nous ferons
du service de la Trésorerie, nous trouverons
une application encore plus saisissante de
ce système.
à l'acquittement
Les règles applicables
des dépenses publiques offrent une assez
grande analogie avec celles qui régissent la
perception des revenus.
Des comptables responsables sont préposés à la réalisation des paiements, comme à
celle des recouvrements (D. art. i4). Et de
même que le receveur, l'agent chargé des
paiements a des devoirs à remplir à la fois
vis-à-vis du public et vis-à-vis du Trésor.
Dans l'intérêt du public, comme dans celui
du crédit de l'État, il faut qu'il paie exactement tout ce qui est dû. Il semblerait que
cette règle n'eût pas besoin d'être formulée.
Il s'en faut cependant qu'elle ait toujours
été observée. Lorsque les caisses publiques
n'étaient pas pourvues de ressources égales
aux dépenses assignées sur elles, les agents
croyaient faire preuve d'habileté et de zèle en
cherchant souvent à masquer l'impuissance
de payer par les divers prétextes d'ajournement qu'ils pouvaient tirer des formes.
Mollien, après avoir introduit la régularité
dans le service du Trésor, s'attacha à détruire
cette fâcheuse habitude; dans ses Mémoires,
il revient souvent sur cette idée que les fonds
approvisionnés pour le paiement d'une dette
de l'État sont devenus une propriété particulière et que pour se montrer bon dépositaire des deniers publics il ne fallait assurément pas devenir rétentionnaire des deniers
particuliers. « Il ne serait pas juste sans
doute, dit-il, d'étendre sur un agent payeur
qui, par un faux scrupule ou par une application trop rigoureuse des formes, diffère les
paiements et retient captifs dans ses mains
les fonds que leur légitime propriétaire réclame, le reproche qu'encourt l'agent des
recettes qui détourne, pour son usage, le
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produit des taxes publiques qu'il a recouvrées. Mais, s'il y a quelque différence dans
la moralité de ces deux actes, il n'y en a
aucune dans l'effet. L'un et l'autre ont abusé
de la propriété d'autrui. » Cette doctrine
dans les mœurs
a aujourd'hui
pénétré
de tous les pays civilisés.
administratives
En France, les comptables ne doivent suspendre le paiement des dépenses que dans
des cas rigoureusement limités qui sont
1° L'absence ou l'insuffisance de crédit;
2° L'existence d'oppositions dûment justifiées;
3° L'impossibilité pour le créancier de
donner une quittance valable.
En dehors de ces circonstances, aucun refus de paiement ne peut avoir lieu que pour
cause d'omission ou d'irrégularité
dans les
pièces justificatives (Projet de 1888, art. 96).
Nous sommes ainsi amené à l'examen des
règles prescrites dans l'intérêt du Trésor.
Deux conditions sont nécessaires pour qu'une
dépense puisse être acquittée. Il faut, en premier lieu, qu'elle ait pour objet de payer
une dette de l'État, qu'elle soit, en d'autres
termes, la représentation d'un service reçu
par lui. Il faut, en outre, qu'elle soit comprise dans les prévisions du budget, c'est-àdire qu'elle rentre dans les limites d'un crédit légalement ouvert.
Nous allons suivre la série des opérations
qui s'accomplissent depuis le moment où le
budget acquiert force de loi jusqu'au moment où une dépense prévue et autorisée
par lui est soldée par un agent du Trésor.
Cet exposé montrera comment chacun des
agents qui concourent à l'acquittement d'une
dépense devient, dans la limite de ses attributions, l'exécuteur et, en quelque sorte, le
dépositaire de la volonté nationale.
C'est au gouvernement, représenté par les
ministres, que les Chambres accordent les
crédits nécessaires à l'exécution des services
publics. Aux ministres seuls appartient,
comme on le sait déjà, la disposition de ces
crédits.
Leur premier devoir est de préciser les
prévisions de la loi de finances et de substituer à la spécialité législative une spécia1. L'ordonnance
de 1822,danssonart. 16,avait déjà admisune premièreexceptionà cette règle, en ce qui concernela soldedestroupes(v. supra). Unesecondeexception
a été consacree,en matièred'approvisionnements,
par le
décretdu 3 avril1876.Elleest ainsiformuléepar le projet
de 1888(art. 69):
«Lesministresde la guerreet dela marinesontautorisés
à imputerpar anticipationsur le budgetde l'exerciceà
venir,dansles quatremoisqui précèdentson ouverturele
paiementde toutou partiedes achatseffectuéspourle servicedes subsistances
militaireset maritimes. Lemontant
de ces imputationsne doit pas excéder,par chapitre,le
quartdu crédit.inscritau projetde budget.»
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lité administrative plus détaillée
avant de
faire aucune disposition sur les crédits ouverts pour chaque exercice, ils répartissent
entre les divers articles de leur budget les
crédits qui leur ont été alloués par chapitre
D. art. 60).
Cette opération une fois faite, le ministre
les finances entre en scène aux termes de
.'ordonnance de 1822, il pourvoit à ce que
;oute ordonnance et mandat de paiement, qui
l'excèderont
pas la limite du crédit sur
lequel ils doivent être imputés, soient acquités dans les délais et dans les lieux déterminées par l'ordonnateur (art. 14).
« Tout paiement, dit Mollien, exige le concours de deux ministres, de celui qui 1 or<lonne et de celui qui a dû préparer les
noyens de paiement; ainsi tout emploi de
<leniers publics se trouve nécessairement
soumis à deux comptabilités contradictoires.
Comme, en tolérant toute facilité abusive de
1a part du ministère ordonnateur, le minis,ère des paiements se donnerait le double
<lésavantage d'aggraver ses charges et de se
(compromettre devant la loi du budget, c'est
lans la responsabilité même du second que
1e premier trouve un surcroît de sauvegarde
]pour la sienne. »
Ce principe est formellement consacré par
1a loi du 25 mars 1817.
Les ministres ne peuvent, sous leur resporiabilité, dépenser au delà des crédits qui
.ui sont ouverts (art. 151). Le ministre des
finances ne peut, sous la même responsabilité,
mtoriser les paiements excédants. (art. 1(2).
C'est donc au ministre des finances qu'il
appartient, d'après la situation de chaque
1budget ministériel, d'après les moyens dont
lispose le Trésor, d'après l'évaluation des
de régler périodiquement
recouvrements,
]les sommes dont les services ministériels
pourront disposer dans un délai déterminé.
(Ce délai est aujourd'hui fixé à un mois 1.
(Chaque mois, dit l'ordonnance
de 1822
(art. 6), notre ministre des finances nous
]proposera, d'après les demandes des autres
ministres, la distribution des fonds dont ils
]pourront disposer dans le mois suivant.
Mollien avait eu un moment la pensée de
supprimer cette opération et de mettre régulièrement chaque mois à la disposition
les ministres le douzième de leur budget.
« Vos calculs sont bons, lui répondit Napo]léon, mais vos raisonnements vous trompent;
remarquez que, si je cédais aux derniers, je
vous enlèverais la plus belle attribution de
1. Sousle Directoire,
alorsqueles ressources
dela trésorerieétaientprécaires,les prévisionsne pouvaients'étendre
àune périodeaussilongueetla distributiondesfondss'opérait par décade(Mémoires
du duc de Gaëte,t. I, p. 142.)
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votre ministère, celle qui vous rend, par le
fait, le contrôleur général des finances; car
c'est en préparant chaque mois les éléments
de la distribution des fonds, que vous passez
en revue les actes de chaque ministère, que
vous leur rappelez les limites dont ils sont
toujours disposés à s'écarter. »
Le ministre des finances ne se borne pas à
arrêter la distribution des fonds; il veille à
ce que ses autorisations ne soient pas dépassées aucune ordonnance ne peut être mise
en paiement que si elle a été admise et
visée par lui. Ce visa, qui constitue en quelque sorte l'acceptation par le ministre des
finances de la lettre de change tirée par son
collègue, n'est accordé que si l'ordonnance
porte sur un crédit régulièrement ouvert et
si elle se renferme dans la limite des distributions mensuelles 1.
Pour faciliter l'exercice de ce contrôle, chaque ordonnance énonce le ministère, l'exercice, le chapitre et, s'il y a lieu, l'article et le
paragraphe auxquels la dépense s'applique.
Les ordonnances dûment visées ou des extraits destinés à en tenir lieu et également
visés sont adressés aux comptables chargés
du paiement. Ceux-ci, en s'assurant de l'existence du visa, reconnaissent si la dépense
rentre dans les limites tracées par le budget.
Quant à la justification du service fait, elle
est le résultat d'une opération antérieure à
l'ordonnancement,
qui s'appelle la liquidation et qui est l'œuvre du ministre ordonnateur ou de ses délégués. Les titres de chaque
liquidation doivent offrir la preuve des droits
acquis aux créanciers de l'État. Ils consistent dans des pièces justificatives qui sont
jointes par les ministres aux ordonnances
directes qu'ils délivrent et par les ordonnateurs secondaires aux bordereaux d'émission
de mandats qu'ils adressent aux payeurs.
Elle sont retenues par ces agents, qui doivent
à leur vérification
procéder immédiatement
et qui s'assurent ainsi que la dépense a bien
d'un service
pour objet le remboursement
rendu à l'État ou d'une dette contractée par
lui.
A l'exception des frais de régie, de perception et d'exploitation des revenus publics qui
sont acquittés par les receveurs des régies
financières, le paiement des dépenses publiques incombe à Paris, au caissier central du
Trésor et au payeur central de la dette puaux trésoblique dans les départements,
1. ART.
87du projetde 1888. Lesordonnances
ministériellessontremisesle lendemainde leur date,au plustard,
par le ministreordonnateurau ministredesfinances,pour
-êtresoumisesau visadeladirectiondu mouvementgénéral
desfonds,chargéede reconnaîtrequ'ellesne dépassentpas
lescrédits
créditsrégulièrement
ouvertset
et
ad'en
en assurer
assurerle
le
régulièrementouverts
paiepaiementdansles
ent dans
les lieux
lieuxou
ou il
il est
est assigné.
assigné,
I.
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riers-payeurs
généraux (D. art. 308, 352
et 365).
Les receveurs des finances et les percepteurs sous leurs ordres doivent faire, sur les
fonds de leurs recettes, tous les paiements
pour lesquelles leur concours est jugé nécessaire. Les autres receveurs des revenus publics peuvent être appelés à concourir, de la
mêmemanière, au paiement des dépenses pour
le compte du trésorier général (D. art. 354).
Dans ces divers cas, le vu bon à payer apposé par le trésorier général sur l'extrait
d'ordonnance ou sur le mandat, et la quittance régulière de la partie prenante suffisent
pour dégager la responsabilité du comptable
qui a effectué le paiement (D. art. 355et 356).
La quittance à fournir par la partie prenante doit toujours être donnée sur l'extrait
d'ordonnance ou sur le mandat; elle ne peut
contenir ni restrictions ni réserves; elle doit
être datée et signée, devant l'agent de la dépense, au moment même du paiement.
On voit quelles garanties sont prises pour
qu'aucun paiement ne soit fait à un autre
qu'un créancier de l'État et pour que les dépenses n'excèdent pas les crédits accordés par
les Chambres. Ces garanties sont-elles suffisantes pour protéger l'équilibre budgétaire
contre les entraînements possibles des services ministériels? Il est permis d'en douter.
Lorsqu'un ministre liquide une dépense, il
vérifie la note à payer; mais la dette existe et
le créancier attend son paiement. « Il n'y a
pas d'économie, a dit M. Léon Say, si on n'agit pas sur les causes de la dépense. » Et, anticipant un peu sur l'avenir, le même auteur
« Les ouvertures de crédit par les
ajoute
Chambres n'ont pas pour but d'autoriser les
Si elles donnent une autorisapaiements.
tion, c'est celle d'engager les dépenses1. » De
son côté, M. Cerboni considère que la question des engagements passifs est peut-être la
plus importante de toutes celles que soulève
la comptabilité de l'État. « Car, dit-il, c'estde
la solution qu'on lui donne que dépendent le
maintien de la dépense dans les limites prévues par le budget ou les dépassements de
crédits.
Une fois une dépense engagée, il
faut la solder per fas et nefas2. » Cette question, qui fut toujours une « plaie vive » pour
l'Italie, a fait l'objet d'un projet de loi déposé
par M. Magliani, ministre des finances, le 2 février 1888. En France, elle était nettement
posée dans les deux projets élaborés par
1. LéonSay, le Budgetdevantles Chambresfrançaises.
« RevuedesDeux-mondes
» du15janvier1885;v. aussiDiscoursprononcésau Sénatles 19décembre1882et 26mars
1888.
2. Lettrede M.Cerbonià M. Certes,inspecteurgénéral
sur les
les avantages
desuoances,
des
clôturedel'exercice
de l'exercice
du
du
finances,sur
avantagesdede lala clôture
de
de
l'annéefinancière
l'année
financière
parnierjour
parnier
jour
(9
1888).
(9 juin
juin1898).
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et
les

en

le projet
actes
por-

1. Voici comment s'exprimaient les deux projets
« Aucune dépense de l'État ne peut être engagée que par
le ministre compétent. Aucun service ne peut être consenti
que sous la responsabilité du ministre et d'après son autorisation, soit que cette autorisation résulte de l'exécution des
lois, décrets ou règlements, soit qu'elle fasse l'objet d'une
décision spéciale.
déa Les ministres ne peuvent, sous leur responsabilité,
à
chacun
d'eux
crédits
ouverts
niengager
penser au-delà des
aucune dépense nouvelle avant qu'il ait été pourvu au moyen
de la payer par un crédit supplémentaire ou extraordinaire ».
Le principe était posé il n'y avait plus qu'à en faire l'application.
2. Conformément au système que nous avons indiqué et
DES
qui sera plus amplement expliqué à l'article CONTROLE
à
la
Cour
des
le
italien
c'est
comptes
FINANCES,
que
projet
confie le contrôle des engagements de l'État. Nous tenons
à citer ici les principales dispositions de ce projet, en faisant
observer que pour les adapter à notre système général, il
Cour des
suffirait de remplacer dans le texte les mots
«
Direction générale de la comptacomptes », par ceux de
«
ou
de
Direction
du mouvement des fonds ».
bilité publique»
centrales et la Cour des
Les
administrations
ART. 1.
comptes prennent note sur des registres complémentaires de
tous les engagements d'où dérive l'obligation de payer, à la
charge du budget de l'État, en exécution des lois, règlements,
A cet effet secontrats, dispositions et actes administratifs.
et au visa de la Cour des
ront présentés à l'enregistrement
comptes, tous les actes donnant naissance aux susdits engagements.
ART. 2.
Ne sont considérés comme obligatoires à la
charge de l'exercice que les engagements qui sont régulièet qui sont reconnus régurement pris par l'administration
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tant engagement de dépenses soient contracdictoirement enregistrés par la comptabilité
centrale de chaque ministère et par l'administration des finances
que celle-ci soit
chargée de les examiner et de les viser; enfin
qu'aucune ordonnance ne puisse être admise
au paiement si elle n'est reconnue pas être
l'exécution d'un acte précédemment enregistré et visé.
Tant que les engagements ministériels
échapperont à toute constatation comme à
toute surveillance, non seulement il y aura à
compter avec les surprises des crédits suppléil faudra encore désespérer de
mentaires
maintenir les crédits ordinaires à un niveau
normal.
10. De la trésorerie.
Centralisation des recettes en vue de leur application aux dépenses diverses conceptions du Trésor
public. Caisse centrale du Trésor. Trésoriers-payeurs-généraux; leurs attributions
et leurs obligations.
La trésorerie a été définie, par Mollien,
l'action qui restitue au pays, par le canal des
dépenses publiques, ce que le pays a mis à
la disposition du gouvernement par le canal
des impôts. « L'immédiateté de cette restitution, ajoute-t-il, est le premier des devoirs.
du gouvernement ». Cette condition est aujourd'hui régulièrement remplie, et, comme
l'État ne fait que ce qu'il aurait dû toujours
faire, on n'imagine pas sans peine qu'il ait
jamais fait autrement. L'histoire est là cependant pour nous édifier à ce sujet.
Sous l'ancien régime, l'application
des
recettes aux dépenses s'opérait au moyen des
assignations, procédé aussi élémentaire que
défectueux, qui consistait à mettre à la disposition de chacun des créanciers de l'État
une somme à provenir d'un impôt ou revenu
déterminé. Les ordonnances
de paiement
le fonds spécial destiné à les
indiquaient
acquitter et le trésorier ne pouvait payer
qu'autant qu'il avait des valeurs appartenant
liers et enregistréspar la Courdes comptes.Un règlement
déterminera,suivantla naturediversedesdépenses,les documentsnécessairesà la justificationdes engagements.
ART.3. ILn'y aura pas lieu, de la partde la Courdes
comptes,à enregistrerles actesd'engagement,lorsqueles
dépensesy relativesseront supérieuresaux chiffresinscrits
dansle chapitrecorrespondant
du budget.
ART.7. Les augmentationsde dépenses,donton consd'un travailou pour
tateraitla nécessitépourl'achèvement
l'exécutiond'un service,ne pourrontêtreengagéesou faites
et ne pourrontêtre considéréescommematièrelégaledu
à
comptegénéraldéfinitifdes finances,postérieurement
des étatsde prévisionet du budgetrectificatif,
l'approbation
si cen'est en vertud'uneloi spéciale.
Onrappellequ'enItaliela comptabilité
centraledechaà la
queministèreestrattachéepar desliensde subordination
Directiongénéralede la comptabilitépublique.Les deux
questionsont entre ellesune certaineconnexité(V. CONTROLE
DES
FINANCES).
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à ce fonds. Or, il y avait des fonds excellents
et d'autres plus que douteux. En outre, on
délivrait souvent, par erreur ou sciemment,
des ordonnances trois ou quatre fois supérieures au fonds qui devait les acquitter. On
faisait alors ce qui s'appelait une réassignation, c'est-à-dire un nouvel ordre de paiement sur un autre fonds et quelquefois sur
un autre exercice. Plus une ordonnance était
ancienne, plus il était difficile d'en obtenir le
paiement, et il y en avait qui étaient ainsi
réassignées cinq ou six fois, toujours sur de
mauvais fonds mais les personnages
en
faveur trouvaient toujours le secret de se les
faire payer 1.
Ces abus étaient le résultat du système
qui consistait à spécialiser les recettes, c'està-dire à appliquer chacune d'elles en particulier à l'acquittement d'un certain nombre
de dépenses. Le remède devait se trouver
dans l'adoption du système contraire, d'après
lequel l'ensemble des fonds publics ne forme
qu'une seule et même masse, composée de
toutes les recettes, sans distinction d'origine,
et affectée au paiement de toutes les dépenses,
sans distinction d'objet.
Cette réforme, déjà tentée par Necker dans
un édit du mois de mars 17882, fut réalisée
par Gaudin, dès son arrivée au ministère en
l'an YIII.
La centralisation des recettes et des dépenses peut s'opérer d'après deux principes
différents.
En premier lieu, tous les fonds reçus pour
le compte du Trésor dans les départements
1. P. Clément, Introduction au tome II des Lettres, instructions et mémoires de Colbert, p. XXXIX.
2. Nos finances, disait le préambule de l'édit, éprouvent depuis longtemps les inconvénients sans nombre qui résultent
de la multitude des caisses où nos revenus sont successivement versés pour acquitter les dépenses.
Pour remédier
à ces inconvénients, nous avons pris la résolution, dont le
plan nous a été en quelque sorte inspiré par le vœu public,
de supprimer ces différentes caisses et d'en former une seule
où tous nos revenus soient. désormais réunis et où ils soient
ensuite distribués
au moment et dans la proportion que
chaque dépense peut exiger. Cette caisse a dû être naturellement notre Trésor royal
en l'établissant, comme il doit
la
source unique où chaque partie prenante reçoive
l'être,
immédiatement
ce qui lui est dû, nous n'aurons plus à
craindre des principes opposés, ni des vues particulières,
ni
le dérangement
même des affaires de ceux qui seront
prénous éviterons toute interversion
posés à son administration;
de fonds aucun ne restera mort et perdu pour nos finances ».
Les inconvénients attachés aux assignations avaient reparu
sous la Révolution avec les visa d'urgence accordés à certains
créanciers privilégiés. « Le ministre des finances, disait une
loi du 23 vendémiaire an V, continuera de régler l'ordre des
paiements des ordonnances de tous les ministres, à raison de
leur urgence ». Aussi voyait-on « des courriers se
répandre
sur les routes et lutter de vitesse afin que le
premier arrivé pût
vider les caisses sur lesquelles il avait une ordonnance
(Dis.
cours prononcé aux Cinq-cents le 8 juillet 1797. V.
R. Stourm,
Les Finances de l'Ancien régime et de la Révolution, t. II,
p. 346.)
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peuvent être adressés à un caissier général,
résidant à Paris, pour être successivement
distribués par lui entre les agents
chargés
de payer les dépenses. Dans ce
système, le
Trésor est censé à Paris et la centralisation
se fait au moyen des valeurs réelles ou
représentatives envoyées au caissier général.
L'autre méthode consiste dans l'envoi au
Trésor, à des époques périodiques, de la copie des registres tenus par les comptables des
départements, contenant la déclaration des
recettes et des dépenses qu'ils ont effectuées
au nom et d'après les ordres de l'administration. En d'autres termes, les comptables
extérieurs sont considérés comme étant les
caissiers du Trésor et la centralisation se fait
par un bureau de comptabilité qui forme
l'état général des recettes.et des
dépenses,
après s'être assuré que les déclarations consignées dans la copie des registres concordent avec les pièces qui les prouvent. Le
Trésor se trouve alors dans toutes les caisses
des comptables; il est partout où il
y a un
recouvrement à faire, partout où il y a une
dépense à payer'.
Ce second système est le seul conforme
aux faits. Le premier, qui suppose le Trésor
concentré à Paris, repose sur une idée
fausse; il ne peut s'établir qu'au moyen de
combinaisons plus ou moins artificielles, se
soutenir qu'à l'aide de valeurs et de
pièces
fictives. C'était néanmoins celui qui avait
prévalu dans l'édit de 1788 et comme la réorganisation de l'an VIII avait été confiée par
Gaudin au principal collaborateur de
Necker,
nommé Dufresne, celui-ci avait naturellement reproduit son plan antérieur. Les arrêtés des 1 er pluviose et 5 germinal an VIII
avaient créé, sous les ordres du ministre des
finances et du directeur général du Trésor,
trois administrateurs, trois caissiers et
quatre
payeurs généraux2.
Les principaux auxiliaires du Trésor dans
les départements, à cette époque, étaient les
payeurs extérieurs et surtout les receveurs
généraux dont le service avait été réglementé
par la loi du 3 frimaire an VIII.
Chargés de diriger le recouvrement
des
contributions
directes et garants vis-à-vis
du Trésor de la rentrée de ces
impôts, ils
devaient, dès le début de l'année, souscrire,
pour le montant des rôles de leurs départe1. Cetexposédu rôle du Trésorpublicet des différentes
organisations
qu'il peutrecevoira été prisdansunenoted'un
Mémoire
adresséen juin i8i8 au ministreCorvettoparM.de
la Bouillerie,sous-secrétaired'État (Archives
du ministère
desfinances).
2. Ontrouvedansles Mémoires
de Gaudinl'exposésommairede cette organisation(Observations
sur
et la comptabilitédu Trésorroyalavantet l'organisation
depuisla Res.
tauration,t. II, p. 447).
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ments, des obligations payables en espèces
de
métalliques, à jour fixe et par douzième
mois en mois. Comme la première de ces
à l'échéance de
obligations était, en général,
six mois', ils se trouvaient conserver pendant un temps plus ou moins long la jouissance des sommes versées par les contribuables. Ils étaient également chargés de
centraliser les recouvrements opérés sur les
revenus indirects et de les faire parvenir à
la caisse générale au moyen d'effets appelés
bons à vue.
Le Trésor réalisait ces valeurs au moyen de
l'escompte, en s'adressant, soit aux receveurs
un
généraux eux-mêmes, representés par on
comité, soit à des banquiers auxquels
donnait le nom de faiseurs de service. Le traité
la compagnie, dite des
passé en 1805 avec
un
Négociants réunis, eut pour conséquence
déficit de près de 142 millions dans le portefeuille du caissier général2.
C'est alors que Mollien, appelé au ministère en remplacement de Barbé-Marbois, eut
l'idée d'adapter à l'ancienne machine du
Trésor public le nouveau rouage de la Caisse
de service.
Aux termes du décret du 16 juillet 1806,
cette Caisse était chargée d'opérer avec célél'application
rité dans les départements
locale des recettes aux dépenses et de diriger
les excédents de recettes vers les lieux où
les recettes seraient insuffisantes pour les
contidépenses3. Les receveurs généraux
nuaient de souscrire des obligations pour le
montant des contributions directes et de toucher l'intérêt des sommes recouvrées par
de ces effets; mais
anticipation sur les termes
ils ne pouvaient plus employer ces sommes
au Trésor, lesquelles
qu'à faire des avances
soit dans les paiements auxconsistaient,
d'après ses ordres
quels ils pourvoyaient
dans les départements, soit dans les envois
géi. Ce termen'étaitpasuniforme quelquesreceveurs
leurs
d
e
traités,
nérauxjouissaient,d'aprèsles conditions des
d'aule
montant
verser
rôles;
d'un délaiplus longpour
court.Toutefois,
un
délai
plus
tres étaient enfermésdans
le pluscommunémois
était
dedix-huit
la
qui
c'était période
ment adoptée.
des détailssur le débet
2. On trouveraà l'articleMOLLIEN
qui,
des faiseursde serviceet sur l'institutionde la caisseleur
à
fut
prendre
ainsi que son nom l'indique, appelée
succession.
3. L'Almanachimpérialde 1807résumeainsile rôleres« Lacaissegénéralea
pectifdes quatrecaissesdu Trésor.
instituéepour être le centrede toutela
été principalement
elle estle centre
comptabilitédesrecetteset des dépenses;avec
la caissedes
ses
desfondspar rapports
dumouvement
recettesjournalières,avecla caissedesdépenseset avecla
la
caissedeservice.Tousles revenuspublicsaboutissentàaux
applicables
première la secondedirige tous les fonds
diversservices;la troisièmeapproprieles recettesaux délodevaleurset les compensations
pensesparlesconversions
calesqu'elleopère».
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1. Les dispositions du décret de 1806 furent confirmées
du
dix-huit mois plus tard par le règlement de comptabilité
4 janvier 1868 (art. 19 à 24).
Un compte d'intérêts réciproques sera ouvert
ART. 21.
entre le Trésor publie et les receveurs généraux, dans lequel
directes, valeur à
ils seront débités sur les contributions
les
contributions inl'échéance de leurs soumissions et sur
recedirectes, valeur dix jours après le recouvrement par les
des
ainsi
celui
Le taux des intérêts,
que
veurs particuliers.
allouées
pour
diverses commissions qui pourraient leur être
du
Trésor
ministre
notre
sera
le service du Trésor
réglé par
à- notre approbation.
public et soumis
la réforme
Voici
en
2.
quels termes le ministre notifiait
« Le Trésor public rentre en possession de
aux comptables
son service; il le fait lui-même, il écarte tout intermédiaire
les
entre lui et ses agents directs et naturels. De leur côté,
à concereceveurs généraux n'ont plus aucune inquiétude
les
fonds
qu'ils
voir, plus de pertes à redouter, puisque
du
entre
les
mains
ils
les
versent
le
service,
fournissent pour
est constamment leur créancier; dès lors
gouvernement qui
et
cesse pour eux la difficulté de choisir des correspondants
rela nécessité d'une garantie sans laquelle ils ne pourraient
celles du
mettre avec sécurité dans des caisses autres que
Trésor public. J'attends de grands avantages pour le service
de l'État du nouveau mode qui va être établi; j'ai cherché
aussi. Il ne vous échappera pas d'ailqu'il vous en procurât
leurs que de votre utilité plus directe pour le Trésor et de
vos rapports plus immédiats avec lui résulte un accroissement dans la considération dont les receveurs généraux doivent être environnés.
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successifs s'est conservée presque intacte
jusqu'à nos jours. Toutefois, le décret du
25 mai 1875 a modifié la constitution du Trésor central, en détachant des attributions du
caissier le paiement de la dette perpétuelle
et de la dette viagère pour le confier à un
payeur central de la Dette publique. Dans
les départements, les services de la recette
et de la dépense, précédemment divisés entre
les receveurs généraux et les payeurs, ont
été réunis par le décret du 21 novembre 1865
entre les mains d'un comptable unique qui
a pris le nom de trésorier-payeur
général1.
Les trésoriers généraux actuels, comme les
receveurs généraux auxquels ils ont succédé,
offrent donc ce caractère singulier d'être des
fonctionnaires administratifs, chargés à forfait de l'entreprise de divers services publics,
non des moins importants.
Receveurs particuliers de l'arrondissement
chef-lieu, ils dirigent et surveillent les percepteurs placés directement sous leurs ordres
et garantissent les recouvrements
confiés à
ces agents.
Chefs de service départementaux,
ils diriet
surveillent
les receveurs particuliers
gent
des arrondissements
et garantissent également la gestion de ces comptables.
Centralisateurs des recettes, ils encaissent
directement ou par l'intermédiaire
des receveurs particuliers les versements des comptables des revenus indirects.
Payeurs du Trésor, ils pourvoient, dans les
limites du département, à l'acquittement
de
toutes les dépenses publiques, à la seule réserve des dépenses des régies financières,
directement payées par les comptables de
ces administrations.
Receveurs du département, ils encaissent
ses revenus et acquittent ses dépenses.
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officiels de la Caisse des
Représentants
dépôts et consignations, ils sont autorisés, en
outre, à faire des opérations pour le compte
de la ville de Paris et du Crédit foncier de
France.
Intermédiaires
entre le caissier central et
les départements, ils se
chargent du placement et de l'acquittement
des valeurs du
en
Trésor;
outre, ils transmettent à Paris les
ordres d'achat et de vente de rentes et
prêtent leur ministère aux rentiers pour la
conversion et le renouvellement de leurs inscriptions nominatives et au porteur; ils reçoivent les souscriptions aux emprunts publics
autorisés par la loi; enfin, ils tiennent un
livre auxiliaire du grand livre de la Dette
pour l'inscription nominative des rentiers
compris dans le compte collectif ouvert à la'
trésorerie générale de chaque département.
Banquiers du Trésor, ils mettent à sa disposition, non seulement une partie de leurs
ressources personnelles, mais encore toutes
celles qu'ils se procurent au moyen du cré-'
dit; et leurs avances, qui forment une partie
de la dette flottante, constituent ce
qu'on
pourrait nommer le fonds de roulement de
l'État. Pour être en mesure de prêter au
Trésor les fonds dont il a besoin, ils ont la'
faculté de faire appel aux économies du
public et d'ouvrir aux particuliers des
comptes
courants, des comptes de chèques et des comptes de dépôts à échéance fixe en même
temps,
pour attirer et retenir la clientèle à leurs
comptoirs, ils sont autorisés à prêter leur
concours à la négociation au comptant des
valeurs industrielles françaises et à
payer
les coupons de toutes valeurs, tant
françaises
qu'étrangères.
Toutes les autres opérations de
banque,
telles que l'escompte ou l'encaissement des
effets de commerce, les avances à des
partii. L'histoirede ce décretest assez curieuse.La recette
les opérations de bourse àterme,
culiers,
etc.,
étant devennevacante,un dégénéralede la Haute-Vienne
leur
sont
sévèrement
interdites.
Ils
ne
cretdu17octobre1865avaitautoriséleministredes finances
peuà fairel'essaid'une organisationplus simpleet plus écono- vent employer qu'en avances au Trésor les
miquepour la perceptionet la centralisationdesrevenus fonds qu'ils reçoivent des déposants, et ne
sousle titrede receveur- doivent même
publics.Lepayeurdu département,
pas s'en servir pour constituer
des
payeur-central finances,prenaitle servicede l'arrondis- leur
de numéraire.
approvisionnement
sementchef-lieu,avecla surveillancedes recettesparticuOn sait déjà que leurs relations avec le
lières. Les fonds provenantdes recouvrementsdevaient
êtreversésau comptedu Trésor à la Banquede France,
Trésor donnent lieu à la tenue d'un
compte
etle receveur-payeur
en disposaitpour acquittertoutesles
courant1
d'établir
à
qui
permet
tout
moment
dépensespubliques.L'intentionévidentedu ministreétait
alorsdesupprimerou, toutau moins,de modifiercomplète- la situation de leur avance. Ils sont débités
mentl'institutiondes receveurs-généraux.
de toutes les sommes qu'ils
En un mois,et
reçoivent et
avantmêmeque l'essai projeté eût été commencé
ne
(il
crédités
de
toutes celles qu'ils versent pour
devaitêtre fait qu'àpartir du i" janvier1866),lesidéesde
M.Foulds'étaientbrusquementmodifiées.Le coupdirigé
1. Le comptecourantétait tenu autrefoisen
capitauxet
contreles receveursgénérauxatteignaitles payeurs les
intérêts.Unarrêtéministérieldu31décembre1886
a décidé:
receveursgénérauxajoutaientle servicede la dépenseà
1°que les intérêtsrésultantdesépoquesde valeurassignées
leurs anciennesattributions quant à la Banque,le mien comptecourantseraientà l'avenirdéterminées
à forfait
nistredéclarait,avecplus ou moinsde sincérité,dans son
2°que les trésoriersgénérauxcontinueraientà recevoir
sur
rapport du 21 novembre,qu'il n'étaitjamais entré danssa
leurs avancesenversle Trésordesintérêtscalculéssuivant
penséede chargerce grand établissementde la perception un tarif arrêtépar le ministre.
Depuiscetteépoque,le
des impôtsni du paiementdesdépensespubliques.
comptecourantn'a plus ététenu qu en capitaux.
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le service public. Ils conservent en caisse
les fonds nécessaires pour les diverses opérations dont ils sont chargés et doivent remettre l'excédent au Trésor; cette transmission s'opère habituellement au moyen d'un
versement à la succursale de la Banque.
Lorsqu'au contraire les ressources locales
no suffisent pas pour assurer le paiement
des dépenses, il est pourvu à l'approvisionnement des fonds par des émissions de
mandats sur le Trésor, par des ouvertures
de crédit sur les succursales de la Banque,
par des envois de fonds de Paris ou enfin
par des subventions des départements voisins.
Suivant d'anciennes
prescriptions abandonnées depuis peu, l'avance permanente des
trésoriers généraux envers le Trésor devait
être au moins égale au montant de leur cautionnement.
Les fonctions multiples qui incombent aux
entraînent pour
trésoriers-payeurs-généraux
eux de lourdes dépenses et de graves responsabilités. Non seulement, ils supportent
les frais de personnel et de loyer nécessaires
aux besoins de leur service ils répondent
à la fois de leurs faits personnels, de ceux
de leurs employés et de la gestion des comptables placés sous leurs ordres.
En compensation de ces charges, ils reçoivent d'importants émoluments qui, jusqu'à ces dernières années, se composaient:
1° d'un traitement fixe variant, suivant la
classe, de6,000 à 12,000 francs 2° de commissions sur les recettes et dépenses calculées
d'après un tarif décroissant; 3° du bénéfice
résultant, d'après le taux fixé par le ministre,
de la balance des intérêts de leur compte
courant; 4° de remises sur le produit des
coupes et des aliénations de bois de l'État;
fournis
0° d'émoluments extra-budgétaires
parles départements, par la Caisse des dépôts
et consignations, par le Crédit foncier et la
ville de Paris, par les communes et établissements publics pour leurs placements de
fonds au Trésor.
Ces rétributions qui ont, dans certains dé,partements, atteint le chiffre net de 300,000 fr.
par an, ne pouvaient manquer d'attirer l'attention et de provoquer des discussions. Si
l'institution est encore debout, ce n'est pas
sans avoir essuyé de rudes attaques ni sans
avoir subi dans son fonctionnement, surtout
depuis quelques années, d'assez sérieuses
transformations qu'il serait trop long d'indiquer ici.
Ainsi la trésorerie, qui dans certains pays,
en Belgique par exemple, est confiée à une
Banque conservant son caractère d'établissement privé, constitue, en France, un ser-
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vice public dont on a dit avec raison qu'il
était le plus important de l'État après le service militaire Elle emploie deux séries d'organes les uns, établis au centre, qui sont
le caissier payeur central et le payeur central de la dette publique; les autres placés
dans les départements,
qui sont les trésoriers-payeurs généraux. Les services centraux
sont administrés en régie les services extérieurs sont, au contraire, encore aujourd'hui
l'objet d'une véritable entreprise confiée à
des fonctionnaires publics.
De là une différence fondamentale dans
le fonctionnement de ces deux catégories de
rouages.
Tandis que les services extérieurs trouvent leur principale garantie dans la responsabilité personnelle des comptables qui en
sont chargés, les opérations qui s'accomplissent au centre sont soumises à la surveillance permanente d'un service spécial
appelé contrôle central du Trésor public.
Nous avons déjà exposé les prescriptions
applicables au paiement des dépenses publiques.
En ce qui concerne la centralisation des
recettes, le caissier payeur central et les
trésoriers
payeurs généraux sont également assujettis à des règles à peu près uniformes.
La loi du 24 avril 1833, rendue à la suite
d'un grave incident connu sous le nom de
déficit Kessner2, a déterminé la forme des
quittances à délivrer par ces agents.
Tout versement en numéraire ou autres
valeurs fait aux caisses du caissier central
et à celles des trésoriers généraux et receveurs particuliers des finances pour un service public donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à talon.
Ce récépissé est libératoire et forme titre
envers le Trésor public, à la charge toutefois
par la partie versante de le faire viser et
séparer de son talon, à Paris immédiatement,
ailleurs, dans les vingt-quatre heures de sa
date, par les fonctionnaires et agents administratifs chargés de ce contrôle.
1. Discoursde M. Rouvier,ministredesfinances(Chambre desdéputés,séancedu 20mars1889).
2. Kessnerétaitcaissiergénéraldu Trésor.Unevérification de son service,ordonnéepar le baronLouis,avaitfait
francsdansles recettes
découvrirun déficitd'environ300,000
de l'empruntde 120millionsréaliséen 1831.L'affairefut
à la suitedelaquellefut
l'objetd'uneenquêteparlementaire,
loi
24avril1833.
C
etteloi
ne faisaitque réédivotéela du
ter, en lesconfirmant,les prescriptions
déjà formuléespar
l'ordonnancedu 18novembre1817,en ce qui concernela
caissecentraledu Trésor,et par ledécretdu 4janvier1808,
en ce quiconcerneles receveursgénérauxet particuliers.Il
deGaudin
semblemêmerésulterd'unpassagedesMémoires
avantle
décret
quela règleexistaitdéjàpourcescomptables
de 1808.
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Le visa des récépissés est opéré à Paris
par le contrôle central; dans les départements, par les préfets et sous-préfets. Ceux-ci
conservent les talons et les adressent tous les
mois au comptable supérieur qui les transmet, après vérification, au ministère des
finances. En outre, ils tiennent pour les récépissés soumis à leur visa une comptabilité
contradictoire dont les résultats sont périodes écritures des
diquement
rapprochés
comptables (Voir D. art. 314).
Les trésoriers généraux et receveurs des
finances ont encore des obligations comme
comptables
des
supérieurs,
responsables
agents qui leur sont subordonnés. Ils surveillent la gestion de ces agents et leur contrôle s'exerce par le visa des registres, la
vérification de la caisse, l'appel des valeurs,
des pièces justificatives et des divers éléments de la comptabilité. Lorsqu'ils constatent des irrégularités
graves, ils prennent
ou provoquent contre l'agent coupable les
mesures prescrites par les règlements; ils
sont même autorisés à le suspendre immédiatement de ses fonctions et à le faire
remplacer par un agent provisoire à leur
nomination, en donnant avis de ces dispositions à l'autorité administrative (D. art. 321
et 323).
11. De certains services spéciaux.
Comptabilité de la Dette inscrite.
Comptabilitématières.
Pour achever l'exposé des règles d'exécuLion, il reste à dire quelques mots de deux
services également soumis aux lois de la
comptabilité publique
nous voulons parler
de la Dette inscrite et de la conservation des
matières et objets appartenant à l'État.
Comptabilité de la Dette inscrite. La comptabilité de la Dette publique comprend deux
natures d'opérations, relatives, les unes au
paiement des arrérages, les autres à la constatation des droits des rentiers.
A l'exemple de la Banque
d'Angleterre,
la Banque de France a été chargée à deux
reprises, de 1802 à 1804 et de 1817 à 1827,
du paiement des rentes sur l'État. La loi
de finances du 25 mars 1817 affectait
spécialement à ce service divers produits du
les arrérages de la
budget. Aujourd'hui,
Dette sont payés, comme toutes les autres
dépenses publiques,
par les agents du
Trésor1.
En ce qui concerne les droits des rentiers,
ils sont constatés par une inscription sur le
i. Il y a lieude noterqueles couponsau porteurnesont,
en principe,payablesqu'àParis les comptables
desdépartementsne les acquittentque pour le comptedu payeur
centraldela Dettepublique
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Grand-Livre de la Dette publique, institué
par la loi du 24 août 1793.
Le Grand-Livre est placé sous la
garde et
et la responsabilité d'un agent
spécial, appelé
agent comptable du Grand-Livre. Aucune inscription pour création de rentes ne peut avoir
lieu qu'en vertu d'une loi. Quant aux
inscriptions résultant de transferts ou
mutations,
une règle, établie dans l'intérêt du
contrôle,
veut que l'agent du Grand-Livre ne
puisse les
le
opérer qu'avec
concours d'un autre agent,
responsable comme lui de ses opérations. Ce
second agent est, suivant les cas,
l'agent
comptable des transferts et mutations ou
l'agent comptable des reconversions et renouvellements 1.
Les agents comptables de la Dette inscrite
rendent chaque année le compte des
opéraration relatives à l'accroissement
ou à la
diminution de cette Dette. La Cour ne
prononce leur libération, en ce qui concerne les
accroissements résultant de nouvelles inscriptions de rentes, qu'après avoir reconnu
1° qu'elles n'excèdent pas les autorisations
législatives en vertu desquelles elles ont été
inscrites 2° que les inscriptions ont eu lieu
sur pièces régulières.
Les trésoriers généraux rendent
également
un compte spécial des transferts et mutations
qu'ils effectuent sur le livre auxiliaire dont
la tenue leur est confiée.
Enfin, un agent spécial est chargé de rendre compte des accroissements
et diminutions survenus pendant l'année dans les
pensions inscrites sur les fonds généraux.
(V. D. de 1862. Ch. XIV).
Comptabilité-matières.
Les matières appartenant à l'État sont divisées en deux catégories
1° Les matières de consommation et de
transformation;
2° Les valeurs mobilières et permanentes
de toute espèce.
Ces dernières valeurs sont prises en
charge
sur des inventaires tenus dans chaque établissement et leur comptabilité
n'est pas
soumise au contrôle de la Cour des Comptes.
Il n'est fait exception à cette règle
qu'en ce
qui concerne les objets appartenant au ministère de la guerre.
Les matières de consommation
et de
transformation sont placées, dans chaque
établissement, sous la garde d'un agent ou
préposé responsable de leur conservation.
i. Le premiercoopèreauxtransfertset mutations
derentes
nominatives
et mixtes,ainsi qu'auxconversions
de rentes
nominatives
et mixtesenrentesau porteur;le second,aux
transfertsd'ordrepourréunion,division,
renouvellement
de
rentes aux porteurset pour conversion
de rentesau porteur, en rentesnominatives
ou mixtes.
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Cet agent suit les entrées, sorties et transformation des objets qui lui sont confiés et
présente chaque année le compte de sa gestion, appuyé des pièces justificatives établissant régulièrement ses charges et décharges.
Toutefois les comptables en matières ne sont
pas soumis à la juridiction de la Cour. Celleci statue sur leurs comptes par voie de déc'est le
claration, et non par voie d'arrêt
ministre compétent qui, au vu de ces déclarations, prononce définitivement sur la situation des comptables.
V. RÈGLES APPLICABLES A LA DESCRIPTION
DES OPÉRATIONS.
12. Des écritures et des livres.
Partie double
et partie simple.
Comptabilité logismographique.
Les opérations une fois exécutées, la comptabilité publique en conserve la trace. Afin
de n'omettre ou altérer aucun détail, elle les
enregistre sous la dictée même du fait encore
présent.
La description des opérations est réglée,
comme leur exécution elle-même, par les lois
et d'après les nécessités du contrôle.
Les écritures tenues par les divers agents
doivent concorder entre elles. La comptabilité des préposés àla recette correspond avec
celle
celle des comptables centralisateurs;
des payeurs, avec celle des ordonnateurs;
enfin, la comptabilité générale des finances
embrasse, résume et vérifie les unes par
les autres toutes les comptabilités individuelles.
de ce contrôle réciIndépendamment
proque, certaines comptabilités trouvent en
elles-mêmes des éléments de vérification
de même que chaque opération met deux
actions en jeu, chaque écriture met deux
comptes en mouvement. Cette méthode est
celle de la partie double 1 que le commerce
a adoptée pour son usage et qui, par les facilités qu'elle offre au contrôle, semble répondre mieux qu'une autre aux besoins de
la comptabilité publique.
C'est cette idée qui a conduit Mollien à
introduire ce système d'écritures dans la pratique du Trésor public.
Après la catastrophe déterminée par les
opérations des faiseurs de service, la réforme
t. Danscette expression,le mot partie est pris avecson
anciennesignificationde compte.Onse souvientdes « parties fort civiles» deM. Fleurant.Autrefoisles motspartie
doubleet partie simpleétaient généralement
employésau
à.
pluriel et onles faisaitsouventprécéderdela préposition
ilveutfaireun
commis
Turcarets'adressant
dont
à unvalet,
de la fermegénérale,lui demande « Tu sais du moins
Tu saisfairedescomptesà partiessimples?
l'arithmétique?
Oh! oui, monsieur,je saismêmefaire despartiesdoubles.» (ActeII, scèneVI.)
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1. Voici en quels termes Mollien décrit dans ses Mémoires.
la comptabilité qu'il trouva en usage, lors de son arrivée au
ministère.
« Le vice radical de la comptabilité
des anciens temps.
si
aux
des
comptes
compliqués
temps modernes.
appliquée
c'est-à-dire
dans
était dans sa simplicité même,
l'insuffisance
de sa nomenclature
qui rangeait les faits de toute nature,
de toute origine, sous deux seules dénominations, recettes et
dépenses, et encore ne suffisait-il pas qu'une somme fût
reçue ou payée pour pouvoir prendre son rang dans l'une.
ou l'autre colonne: il fallait souvent que le chiffre à inscrire
en recette ou en dépense fût prouvé par des pièces, qui
fissent connaître sa destination et son origine
or, comme la.
stricte formalisation de ces pièces, qui pouvait exiger la réunion de plusieurs signatures, ne dépendait pas du comptable, il en résultait que toute somme reçue et toute dépense
de laquelle il manquait un simple
faite, à la régularisation
visa sur une des pièces qui devaient la constater, se trouexclues des registres et reléguées
vaient momentanément
nom
de
dans
une classe neutre. Ces suspens
sous le
suspens
s'élevaient parfois dans une seule recette générale à plusieurs centaines de mille francs ils étaient représentés dansles mains des comptables par un immense volume de pièces
la vérification complète d'un comptable exià régulariser;
l'examen
de toutes ces pièces; les plus habiles agents.
geait
du Trésor parvenaient difficilement quelquefois à l'établir
il était arrivé, par
en trois mois
dans cet intervalle,
infidèle
avait, sous les yeux mêmes
exemple, qu'un comptable
des vérificateurs, augmenté encore son débet et pris la fuite.»
(T. II, p. 144.)
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rdre
et
« L'ordre
des écritures
écritures
et lala bonne
bonne tenue
tenue des
sont le premier des devoirs d'un receveur
général, puisque ce devoir prépare, facilite
de tous les
et assure l'accomplissement
autres.
« Les principes de la tenue des livres sont
simples
« Décrire tout ce qui se fait, et rien que ce
qui se fait;
« Ne faire aucune écriture sans établir le
cumpte des deux agents de l'opération.
« Cette dernière condition n'est pas une formule oiseuse chaque fait, en comptabilité,
est nécessairement
composé; chaque fait
le même
met deux intérêts en opposition
fait qui dégage l'un oblige un autre; et c'est
parce que la comptabilité en partie double
conserve dans son texte même cette opposition inhérente à tout fait de comptabilité,
qu'elle est seule complète, seule douée de la
faculté d'avoir prouvé son exactitude au raisonnement avant de l'avoir démontrée aux
yeux, par le matériel des pièces comptables.
« Puisqu'en comptabilité, quelle qu'en soit
la forme, chaque fait qui oblige l'un dégage
l'autre, il est aisé d'expliquer pourquoi et
comment, dans chaque opération, la comptabilité en partie double doit nécessairement
indiquer un créancier et un débiteur.
« Celui qui doit, reçoit ou a reçu, est débiteur.
« Celui il qui est dû, qui paye ou qui a payé,
est créancier1.
« Les écritures d'un receveur général se
divisent en deux parties
Les écritures de caisse ou de portefeuille,
Les écritures de comptabilité.
« Les écritures de
Caisse et portefeuille.
la caisse et du portefeuille doivent rendre
compte de toutes les opérations du caissier, dans l'ordre où ces opérations ont été
faites.
« Pour cet effet, le caissier tient autant de
livres qu'il reçoit dans sa caisse et dans son
portefeuille de valeurs différentes; il tient, de
plus, autant de livres qu'il y a de différentes
natures de valeurs à acquitter.
« Ces livres sont tenus par débit et par
crédit. »
« Les écritures de la compComptabilité.

1. Cesdéfinitionssi clairesont été en partiereproduites
par Mollienlui-mêmedansle Rapportquiprécèdele compte
généralduTrésorpourl'an XIV.Onen retrouveégalement
dans l'article 1440de l'Instructiongénérale
quelques-unes
desrecedu 20juin 1859sur le servicede la comptabilité
veursgénérauxet particuliersdes finances.Onpeutrapprocherdeces considérations
théoriquesla formuled'écritures
en partiedoubledonnéeen 1653par VenturiBastiano(Cataloguede M.Cerboni).
Al tal in debito
Al tal altro in creditoper, etc.
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Journal en
en
du Journal
partie
composent du
donble, du Grand-livre et des livres auxiliaires du Grand-Livre.
« Le Journal en partie double contient la
description de toutes les opérations d'un receveur, dans l'ordre où elles sont faites.
« Le Grand-Livre contient les résultats de
toutes ces opérations, classés suivant leur
nature.
« Les livres auxilliaires du Grand-Livre contiennent les détails de ces opérations, lorsque la multiplicité de ces opérations peut
le nombre des
rendre trop considérable
comptes du Grand-Livre.
« Le Grand-Livre comprend autant de
comptes que le besoin du service l'exige.
« C'est à chacun de ces comptes que le
teneur de livres doit rapporter, chaque jour,
en débit ou en crédit, chaque article du
Journal.
« Ce rapport met le comptable en état de
connaître, à chaque instant, sa situation avec
le Trésor public, les receveurs d'arrondissement, etc.
« A la fin de chaque mois, le teneur de livres
additionne tous ces comptes et en tire la balance.
« Le teneur de livres doit faire une copie
du Journal au fur et à mesure que les articles y sont passés.
« Tous les dix jours le receveur général
arrête cette copie, après avoir fait vérifier
son exactitude, et l'envoie au Trésor public,
certifiée et signée par lui.
« Chaque mois, le receveur général fait
faire une copie de la balance des comptes du,
Grand-Livre, et l'envoie au Trésor public,
certifiée et signée par lui.
« Si cette balance est d'accord, sur tous.
les points, avec celle des comptes ouverts
au Trésor public, d'après les copies du Journal, il sera évident que les écritures tenues
au Trésor public sont exactement conformes.
à celles tenues chez le receveur général.
« Le receveur général doit avoir le plus.
grand soin que, tous les mois au moins, les.
soldes des comptes ouverts surle Grand-Livre,
à la caisse et au portefeuille, soient vérifiés
et reconnus d'accord avec les soldes effectifs
et matériels qui se trouvent dans la caisse et.
dans le portefeuille.
« La balance de ces soldes démontre la
conformité des écritures du receveur général
avec ses opérations.
de
« Cette vérification est indépendante
celle que le receveur général doit faire tous
les jours pour s'assurer de la conformité des
soldes des livres de caisse et de portefeuille,
avec les soldes effectifs en numéraire ou eneffets.
tabilité
tabilité

se
se composent
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« Onne saurait recommander
trop d'attention dans ces différentes
vérifications, attendu
que, tant qu'il n'y a pas d'accord parfait
entre les soldes des livres, les soldes des
comptes ouverts et les soldes matériels, il a cery
titude qu'il y a erreur dans les écritures, et
qu'une telle position, lors d'une vérification
ordonnée par le ministre, constitue le receveur général en état de prévention grave,
aucune erreur ne pouvant être
légère pour
un comptable qui est muni des
moyens de
les prévenir toutes.
« Le principe fondamental des écritures en
partie double (décrire tout ce qui se fait, et
rien que ce qui se fait) proscrit tout
changement, toute altération dans les écritures faites
précédemment. II ne doit jamais être fait de
déduction ni de surcharge sur les écritures
consommées.
« Lorsqu'une erreur est
reconnue, elle doit
être balancée par un article
contraire, qui en
détruise l'effet dans les deux comptes qu'elle
affecte.
« Le compte qui a été débité à tort doit être
crédité, et celui qui était crédité doit être
débité. Il en résulte dès lors évidemment
que l'équilibre est rétabli entre les deux
comptes.
« Cesarticles de redressement se passent au
Journal, comme une opération ordinaire ».
Cette Instruction était précédée d'une circulaire ministérielle dont deux passages sont
à noter.
Le premier concerne la tenue du
compte
de Fonds particuliers. « J'ai voulu, dit le ministre, comprendre ce compte parmi ceux portés
au Grand-Livre, parce que la méthode de la
partie double doit embrasser toutes les opérations de celui qui en fait usage et qu'elle ne
peut rien laisser incomplet ». On voit que
Mollien tenait avant tout à réaliser dans les
écritures
des comptables le principe de
l'unité.
Le second est relatif au compte de caisse.
« Vous remarquerez, dit-il, que le
compte de
la caisse ne doit comprendre que du numéraire. Le compte de caisse est, dans la partie
double, synonyme de compte de l'argent et
vous ne devez pas y porter les valeurs et
pièces qui, suivant la comptabilité actuelle,
doivent figurer dans l'encaisse. Dans la méthode en partie double, des comptes sont ou
verts à chaque valeur. » Ici Mollien définit
la portée et délimite l'application du système
de la partie double. Elle n'offre d'utilité
réelle que lorsque les mouvements qu'il s'agit
de décrire embrassent différentes
catégories
de valeurs. Dans les comptabilités élémentaires, où toutes les opérations se traduisent
par une augmentation ou une diminution de
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l'encaisse, il devient inutile de tenir le
compte de caisse. Ce compte servant de
contre-partie à tous les autres, la vérification
matérielle des espèces suffit au contrôle des
écritures. C'est ce qu'on appelle la comptabilité en partie simple, que nous serions
tenté,
si ce n'était nous mettre en contradiction
avec l'histoire, d'appeler une comptabilité
simplifiée.
Chez les agents de perception, les écritures
sont encore aujourd'hui
tenues en partie
simple. Tous ont des registres ou sommiers
où les opérations sont classées par nature;
mais ils n'ont pas tous un journal général
résumant, dans l'ordre chronologique, l'ensemble des opérations. Les receveurs d'enregistrement, par exemple, inscrivent leurs
recettes journalières sur autant de
registres
qu'il y a de catégories d'actes. Dans d'autres services, le journal se confond avec le
quittancier à souche. Enfin, chez certains
comptables dont les opérations se réduisent à un petit nombre de types, un seul et
même registre, divisé en colonnes verticales, peut servir à la fois de Grand-Livre et
de journal.
Les ordonnateurs, ayant à justifier de l'emploi des crédits législatifs, doivent, eux aussi,
constater dans des écritures régulières toutes
les opérations relatives à la liquidation, à
l'ordonnancement
et au paiement des dépenses. A cet effet, les ministres reçoivent
chaque mois des ordonnateurs secondaires
le relevé des mandats délivrés et
des payeurs
le bordereau sommaire des paiements effectués pendant le mois précédent. Les écritures
des ordonnateurs sont confiées à la
comptabilité centrale établie dans chaque
ministère;
elles sont soumises à des règles
uniformes,
et comme leurs résultats sont directement
rattachés aux écritures de l'administration
des finances, elles sont, comme
celles-ci,
tenues en partie double.
Aux deux anciennes méthodes de la
partie
simple et de la partie double, les Italiens de
notre temps ont ajouté un troisième
système
d'écritures qu'ils désignent, ainsi qu'on l'a
vu,
sous le nom de Logismographie1. Cette
comptabilité, répondant à des idées complexes, est
assez difficile à définir; on peut
cependant
l'appeler une comptabilité en partie double
compose. Elle est composée à la fois dans
ses résultats et dans ses éléments
dans ses
i. La logismographie
est la seulecomptabilitéen partie
doubleusitéedans l'administrationitalienne.Jusqu'à
son
introduction,toutesles comptabilitésde l'État étaient en
partiesimple et encoreaujourd'hui,dansles intendances,
les anciennesécriturescontinuentde fonctionner
concurremmentavecles nouvelleset le journallogismographique
n'est
qu'un résumémensuel,indépendant
dela comptabilité
journalière.
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le même
résultats, puisqu'elle présente, dans
cadre ou dans des cadres parallèles, les détails de l'exercice budgétaire et ceux de la
parce
gestion patrimoniale; dans ses éléments,
met en jeu ont une
que les comptes qu'elle
se décomposent,
complexion très étendue et
successifs,
par une série de développements
didans cette infinité de comptes qu'exige la
des faits.
versité
La logismographie rattache toutes les opéà six grands comptes qu'elle fait
rations
les
jouer deux à deux et qu'elle désigne par ce
six premières lettres de l'alphabet; par
comme les comptabiprocédé, elle parvient,
lités en partie simple les plus élémentaires,
à présenter le résumé de ses écritures dans
un registre unique qui sert à la fois de GrandLivre et de journal.
Il faut connaître la contexture de ce registre
de la
fonctionnement
pour comprendre le
Il présente
comptabilité logismographique.
les divisions verticales ci-après.
Exercice patrimonial.
BALANCE

ENTRE

L'ÉTAT

ET SES AGENTS

ET

CORRESPONDANTS.

et statistiquesA,Abis. L'État,pour
Comptesspécifiques
la gestiongénérale,patrimonialeet économique.
Les agentset les corresponComptesjuridiquesB.
dants, pour la gestiongénéraleéconomique.
Exercice du budget.
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Chaque écriture met en prépatrimonial.
le patrimoine, et
sence l'État, représentant
l'agent responsable de l'opération.
Dans la balance entre l'État et les ordonnateurs des recettes, les prévisions du budet au
get sont inscrites à l'actif de l'État
passif des ordonnateurs; les droits constatés
et au passif de
à l'actif des ordonnateurs
l'État.
A l'inverse, dans la balance entre l'Etat
et les ordonnateurs des dépenses, les prévisions sont portées à l'actif des ordonnateurs
et au passif de l'État; les dépenses ordonnancées, à l'actif de l'État et au passif 'des
ordonnateurs.
est
Chacun des six comptes principaux
appuyé de développements.
Par exemple, le développement A comprend les comptes suivants
Crédits et débits dépendant de l'exercice du
budget.
{Mouvementsde capitaux. de fer.
Recettes
Construction des chemins
effectives.
et dépenses
effectives.
d'ordre.
Opérations
Créditspour restesactifsdes budgetsantérieurs.
Débitspour restespassifsdesbudgetsantérieurs.
Espèces,créditspatrimoniaux,matièreset passivitésdiverses.
Ce dernier compte est détaillé à son tour
dans le développement A1:

{Chez les agentsde perception.
Espèces.
Chezles trésoriers.
ET LES ORDONNATEURS
BALANCE ENTRE L'ÉTAT
{ Créditsdetrésorerie.
DES RECETTES.
Diverses,disponibles.
Matièresactives.
recettesprévues
les
C.
L'État,pour
l
égislatifs
Comptes
Diverses, non disponibles.
constatées.
celles
et pour
Dettes de trésorerie.
des reComptesadministratifsD. etLes ordonnateurs
Billetsayantcoursforcé.
cellesconstatées.
recettes
pour
les
Matières
prévues
passives.
{
cettes,pour
consolidé,dettes rachetableset
ENTREL'ÉTATET LES ORDONNATEURS Créditset débitsdivers. viagères.
BALANCE
DESDÉPENSES.
les
En résumé, le but principal de la méthode
CompteslégislatifsE. L'État,pour dépensespréest de servir d'instruvueset pour cellesconstatées.
logismographique
ordonnateursdes déà ce
ComptesadministratifsF. Les
ment à la comptabilité patrimoniale
constatées.
et
celles
valeur que
penses,pour les dépensesprévues pour
point de vue; elle n'a d'autre
celle qu'on attache à cette comptabilité elleChacune de ces six colonnes est subdivisée
même. Mais les procédés qu'elle emploie
en Doit et Avoir.
offrent pour nous
pour atteindre son but
Le journal contient encore deux autres
plus d'intérêt.
colonnes l'une, faisant connaitre le montant
La réunion des comptes par grandes masdestinée
l'autre,
en
double
articles
des
partie
de comprendre dans un seul artide
ses
permet
des
'mouvements
capitaux
.à l'inscription
cle des opérations très diverses, pourvu
la
substance
patrimoniale.
n'affectent
pas
qui
anaqu'elles produisent des effets comptables
Perrnutazioni,
Cette dernière est intitulée
notamment les
logues en même temps, la disposition synopcompensazioni. On y inscrit
d'un seul coup d'œil
tique permet d'embrasser
,encaissements de recettes et les paiements
l'ensemble de la comptabilité et de connaître
de dépenses, ces deux opérations n'ayant
tout moment la situation sans avoir à étaà
créance
une
convertir
de
effet
.d'autre
que
blir de balance'. Pour ceux qui ont à étuactive ou passive en une entrée ou une sortie
ne
1. Il est évidentque la méthodelogismographique
.d'espèces.
ou de presauraitêtre appliquéeaux registresélémentaires
Le jeu des comptes A et B fait ressortir les
être
très
bien
employée
mières écritures.Mais elle peut
accroissements et les diminutions de l'actif
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dier les résultats d'une
comptabilité, il est
toujours plus aisé d'aller de l'ensemble aux
détails que des détails à l'ensemble. Dans
une comptabilité où chaque
compte est envisagé isolément, on ne peut dégager les
résultats généraux de la gestion qu'en
opérant des groupements de chiffres souvent
laborieux, parfois arbitraires et presque toujours contestables. On peut affirmer que
notre Compte général de l'administration
des finances serait d'une lecture infiniment
plus aisée et rendrait
incomparablement
de
si
les
plus
résultats qu'il présente
services,
étaient disposés dans un ordre à la fois
plus
simple et plus méthodique'. Une meilleure
classification des comptes faciliterait les travaux de la statistique et permettrait
d'apprécier les conséquences tant économiques
que financières de la gestion, sans avoir à
recourir aux artifices de la comptabilité patrimoniale.
13. Des comptes.
L'exercice et la gestion.
Comptes des comptables. Compte général
de l'administration des finances. Comptes
d'exercice.
Commission de vérification
des comptes des ministres.
Déclarations
générales de la Cour.
Agent comptable
des virements de comptes.
Les écritures de la comptabilité publique
ont principalement
en vue cet acte final,
appelé compte, par lequel elle vient soumettre ses opérations au jugement des autorités chargées du contrôle. Un
commerçant
qui établit son compte a surtout pour but de
connaître sa situation et de calculer son bénéfice. En comptabilité publique, le
compte
a un autre caractère; il est une sorte de
confession générale faite à ceux qui ont le
pouvoir de lier et de délier au nom de la
nation.
Si le compte embrassait l'ensemble des
opérations faites par un agent pendant toute
la durée de ses fonctions, le
jugement des
faits serait trop éloigné de leur date, les justifications trop difficiles à fournir, la sanction trop tardive. Pour que le contrôle soit
efficace, il faut que les comptes soient périodiques.
pourla tenuerégulièredu journal.L'expérience
de l'administrationitalienne,ainsi qu'onpeut le voir dans la note
inséréeplus haut, n'est pas très concluanteà cet égard
mais,en Italie, certainescompagniesprivéestiennentle
journaldeleurs opérationssuivantles règles de la logismographie.
1. La Directiongénéralede la comptabilitédu
royaume
d'Italiea publiéun travailintitulé Statistica comparata
dei bilancideiprincipali Stati di Europa per gli esercizi
dal 1882-83al 1887-88e parallelofra il rendicontogenerale del regnod'ltalia per l'annofinanziario1887-88
e il
rendicontogeneraledella Reppublicafranceseper l'anno
1887.Cettesecondepartiecontientune traduction
logismographiquede notreComptegénéral.
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Les ordonnateurs, qui n'ont à justifier
que
de l'emploi des crédits
budgétaires, peuvent
dresser un état distinct des ordonnances
délivrées en vertu de chaque
budget. Ils
comptent par exercice.
Les comptables, au contraire, sont
responsables de deniers qui appartiennent
à des
et
budgets
parfois même à des services différents. Pour que les résultats de leurs écritures puissent concorder avec la situation
matérielle de leur caisse et de leur
portefeuille, il faut qu'ils présentent simultanément le résumé des opérations de toute nature qu'ils ont réalisées pendant un
laps der
temps déterminé. Ils comptent par gestion;
et la gestion comprend toutes les
opérations
de recettes et de dépenses effectuées dans
une même année, soit pour l'exécution des
budgets, soit pour le fonctionnement des divers services de trésorerie
(Projet de nouveau décret, art. 2).
Mais, en même temps, comme les comptes
établis par les comptables servent au contrôle de la comptabilité
budgétaire, il est
nécessaire qu'ils fassent ressortir le résultat
des opérations appartenant à chaque
budget.
Les comptes sont donc rendus et
jugés par
gestion, avec la distinction, pour les opérations budgétaires, des exercices
auxquels ces
se
opérations
rattachent'.
Ils présentent
1° La situation des comptables au commencement de la gestion;
2° Les recettes et dépenses de toute natureeffectuées dans le cours de cette
gestion;
3° La situation des comptables à la fin dela gestion, avec l'indication des valeurs en.
caisse et en portefeuille composant leur reliquat (D. art. 23).
Ces diverses indications doivent correspondre à la réalité des faits ainsi qu'aux
résultats des écritures. Pour que l'autorité
chargée du jugement soit assurée de cette concordance, les écritures et les livres des comptables sont arrêtés, le 31 décembre de
chaque
année ou à l'époque de la cessation des fonctions, par les agents administratifs désignés
à cet effet la situation de la caisse et du
portefeuille est vérifiée aux mêmes époques
et constatée par un procès verbal
(D. art. 22).
Les comptes affirmés sincères et
véritables,
datés et signés par les comptables, sont
présentés à l'autorité chargée du jugement dans
1. En réalité, pour quela Courpuisserendreen
temps
vouluses déclarationsgénéralesde conformité,les comptes
sont formésendeux parties séparées,l'unecomprenant
les
opérationscomplémentaires
de l'exerciceexpiré l'autre,,
les opérationsdela premièreannéede l'exerciceencoreen
cours maiscette secondepartierappelleles opérationsde
la premièreet formepar conséquent
le véritablecomptede
gestion(D. art. 317).
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les formes et dans les délais prescrits par les
en état d'examen
règlements. Ils doivent être
et appuyés des pièces justificatives classées
dans l'ordre méthodique des opérations. Après
-la présentation d'un compte, il ne peut y être
fait aucun changement.
Les comptables en retard de fournir soit
les comptes eux-mêmes, soit les justifications
qui leur sont demandées,
complémentaires
sont passibles des peines prononcées par les
lois et règlements.
Au-dessus de tous les comptables, il existe,
on le sait, un comptable suprême qui, pareil
à un Dieu, partout présent et partout inviet
sible, se trouve chez tous les comptables
les absorbe tous en lui. Ce comptable n'est
autre que le Trésor lui-même, représenté
Les écritures
par le ministre des finances.
tenues par la direction genérale de la compcomme celles
viennent,
tabilité publique
d'un comptable ordinaire, se condenser dans
un compte établi chaque année sous le nom
des
de Compte général de l'administration
finances.
Ce compte, qui résume à la fois les comptes
des ministres et les comptes individuels des
comptables, garantit l'exactitude matérielle
de tous les résultats soumis chaque année au
contrôle législatif.
Prescrit d'abord par la constitution de l'an
III (art. 322) et par la loi du 12 nivose an IX,
sa forme a été définitivement réglée par la
loi du 25 mars 1817 et par l'ordonnance du
10 décembre 1823, dont les dispositions sont
reproduites dans l'article 108 dudécret de 1862.
Il embrasse toutes les opérations relatives
au recouvrement et à l'emploi des deniers
de l'État et présente la situation de tous les
services de recette et de dépense au commencement et à la fin de l'année. A cet effet, il est
ciappuyé des cinq séries de développements
après désignées
et revenus
1° Compte des contributions
publics,
2° Compte des dépenses publiques,
3° Compte de trésorerie,
4° Compte des budgets,
5° Comptes de divers services publics'.
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Toutefois le Compte général des finances,
étant rendu par gestion est, pour le contrôle
législatif, un document d'étude plutôt qu'un
élément de vérification. La loi de règlement
statue directement sur les comptes bugé taires,
présentés au Parlement par chacun des ministres. Ces comptes font connattre, avec les
détails propres à chaque nature de service,
les dépenses liquidées, les paiements effectués et les sommes restant à solder à l'époque de la clôture de l'exercice. Ils sont, en
outre, accompagnés des documents dont la
son
publication est ordonnée par les lois. De
côté, le ministre des finances présente le
compte des recettes de l'exercice expiré, qui
contient les développements applicables à
chaque division principale des produits et
fait connaître avec détail les matières, valeurs et quantités soumises à l'application
des tarifs.
La concordance des comptes des ministres
des
avec les écritures de l'administration
finances est constatée par la Commission de
vérification des comptes des ministres, qui
est nommée chaque année par le Président
de la République et qui a pour mission d'arrêter au 31 décembre le Journal et le GrandLivre de la comptabilité publique.
En outre, la conformité du Compte général des finances et des comptes présentés par
les ministres avec les comptes individuels des
comptables est certifiée par les déclarations
générales de la Cour des comptes.
Mais les comptes ministériels contiennent
des articles de recette et de dépense qui
n'entrent pas dans le compte des caisses publiques, parce qu'ils ne représentent que des
changements d'imputation, des mouvements

des finances,
vementsde fondsopérésentre les comptables
à
termedu
des
Trésor,
l'émissionet le retrait engagements
le
les recelteset les paiementseffectuéspour comptedes
du Trésor,enfinl'excédentde recouvrement
correspondants
ou de paiementprovenantdes revenuset desdépensesde
l'État. Cesdifférentesopérationssont renferméesentre les
valeursde caisseet de portefeuilleexistantchezles compet à l'expirationde
tablesdes financesau commencement
l'année.Le comptedu servicede la trésorerieest appuyé
des
de la situationde l'actifet du passifde l'administration
à
la
finde
detteflottante
chaque
financeset de l'état de la
année.
des
(N- B. La situationgénéralede l'administration
sontmaintefinances,ainsi que l'état de la detteflottante,
et revenuspublics. Cecompte,
1.Comptedescontributions
nant détachés du comptede trésoreriepour former une
dresséen exécutionde l'article149dela loi de 18t7,faitconsectionspécialedu Comptegénéral.)
naître par année, par exercice,par branchede revenuset
à la chargedes
Comptedes budgets. Ce compte,publiéenlaexécution
parnaturede perceptionlesdroitsconstatés
de l'article149de la loide 1817,se composede situation
redevablesde l'État; les recouvrementseffectuéssur ces
définitivede l'exerciceexpiré,de la situationprovisoirede
droits les sommesrestantà recouvrer.
l'exerciceen cours,et de l'état desopérationsfaitespar anpubliques. Ce compte,dontl'étaComptedes depenses
ticipationsur l'exerciceà venir.
blissementestordonnépar l'article150delaloide 1817,préComptede divers servicespublics. Cescomptesprésente par année,par exercice,par ministèreet parchapitre;
sententles opérationsannuellesde diversservicesqui se
les droitsconstatésau profitdes créanciersdel'Etatet résulrattachentdirectementou indirectementà l'exécutiondes
effectués
tant desservicesfaitspendant
l'année lespaiements
Cettepartiecomprendnotammentlescomptes
loisdefinances.
les sommesrestantà payerpoursolderles dépenses.
à l'apureaux dispositions relatifsa la Dettepublique,auxcautionnements,
Comptede Tresorerie. Conformément
etc.
mentdesexercicesclos,auxdébetsetcréanceslitigieuses,
de l'article149de la loide 1817,ce compteretracelesmou-
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de comptes courants et des opérations d'ordre
qui ne donnent lieu à aucune entrée ni à aucune sortie matérielle de fonds. Pour permettre à la Cour de constater d'une manière
complète l'exactitude du compte général et
des autres comptes présentés au Parlement,
il lui est justifié de ces opérations, dans un
compte spécial établi par l'agent comptable
des virements de compte.
VI. CONCLUSION.
Danscet article, on a cherché à faire ressortir l'importance que présentent, au point de
vue économique, les questions de comptabilité. On a essayé de montrer que, dans la sphère
des intérêts privés, comme dans celle de
l'administration publique, le système adopté
pour surveiller et pour constater le mouvement des valeurs exerce une influence réelle
sur leur utilisation et sur leur reproduction.
Est-il possible, est-il même souhaitable que
des procédés identiques soient appliqués à la
gestion des fortunes particulières et à l'administration des revenus communs? Nous
ne le pensons pas. Ceux,
et ils sont nombreux,
qui poursuivent la réalisation de
ce rêve nous paraissent se faire une notion
inexacte et incomplète de la condition des
États et des obligations auxquelles ils sont
soumis. En admettant, ce qui n'a rien d'impossible, que les efforts persévérants de la
science parviennent à créer, à l'usage de
l'industrie
et du commerce, une langue
universelle des comptes susceptible d'être
parlée et écrite dans tous les pays, un résultat analogue pourrait-il
être obtenu en
ce qui concerne les méthodes suivies dans
les finances publiques pour l'exécution et pour
la description des faits? Nous n'osons davantagel'espérer. Pour que l'uniformité fût possible, il faudrait que chaque peuple pût faire
le sacrifice de ses idées et de ses mœurs
politiques, de ses traditions héréditaires,
de ses habitudes d'esprit, en un mot, de tout
ce qui constitue son génie particulier. Mais
quel que soit le résultat assigné à ses efforts,
la science n'en doit pas moins poursuivre
son œuvre. Il faut que les idées arrivent à
se fixer et que le langage de la comptabilité,
qui devrait être, par excellence, le langage de
la précision, donne enfin une signification
invariable à chacun des termes qu'il emploie. Quand on étudie les ouvrages didactiques, quand on suit les discussions des congrès techniques, et même, fait significatif
et plus grave, -quand
on lit les débats judiciaires intéressant les sociétés commerciales,
on est surpris des profondes divergences
qui
s'élèvent au sujet dedéfinitions élémentaires
comme celles des mots bilan, capital,
valeur,
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bénéfice, etc. Et dans l'ordre des intérêts
publics, on a vu combien il serait désirable
que notre système de comptabilité administrative, admirable à tant de points de vue, fût
complété et amélioré par la constatation régulière des engagements de l'État et par
l'adoption d'un système d'écritures plus méthodique.
En France et dans la
plupart des autres
les
pays,
questions de comptabilité sont trop
souvent abandonnées aux teneurs de livres et
considérées comme indignes
d'occuper l'attention des économistes, des
législateurs et
des hommes d'État.
Donc, si nous ne partageons pas les espérances de l'éminent administrateur
si souvent cité au cours de cette
étude, nous nous
associons sans réserve aux vœux
qu'il formule en manière de conclusion. « N'est-il
pas
vrai, dit M. Cerboni, ce cri consciencieux
d'un des plus grands économistes du
siècle,
J.-B. Say « La première règle de l'économie
est toujours une bonne tenue de livres. Est-ce
que ces mots ne trouvent pas tous les jours
de terribles sanctions dans cette suite de désordres administratifs causés
par le manque
d'une sévère discipline de
comptabilité? Cela
n'est que trop vrai et devrait
pousser tout
honnête homme à souhaiter
que les études
de la comptabilité prissent une
place honorable et que l'on éclaircit les causes
par leson
quelles
rencontre tant de difficultés à se
familiariser avec les conceptions et les mécanismes de la comptabilité ». C'est seulement
lorsque ces études se seront propagées et
popularisées « que tout homme qui administre les biens publics pourra être vraiment
comptable de ses actions envers le pays ».
E. DUBOISDEL'ESTANG.
Bibliographie.
La bibliographiede la comptabilité
publiqueest encore
pluspauvreque celledu budget.Il n'existe,
à notreconnaissance,aucunouvragefrançaisqui soitspécialement
consacré
à cetteétudeet noussommes
de renvoyerà la nomenobligé
claturedonnéeau mot BUDGET,
en y ajoutantseulement
§ 1. Aitpoint de vue théorique. JOSEPH
CERBONI,
Sur
l'importanced'unifierles étudesde la comptabilité.Rome,
1887,en français(voy. la note de la page 488).A cet ouvrageestannexéle cataloguede tousles écritsparusen ltalie
sur la comptabilitépubliqueet privéede 1202à 1882.
EUG.LÉAUTRY
ETAD.GUILBAUT,
La sciencedes comptes.
Paris, (librairiecomptable
et administrative),
traitéde
tabilitécommerciale
et privée,plus scientifiquequecompne le
sont, en général,les ouvragesfrançaissur la matière.
§ 2. Aupoint de vuehistoriqueet didactique. Leservice de la Trésoreriede 1790à 1866;Paris,
Imprimerie
nationale,1866.Cette note, publiée par le ministèredes
Finances,était surtoutdestinéeà servirde commentaire
et
dejustificationau décretde 1865,sur la réuniondes fonctionsde receveurgénéralet de payeur. DUCDE
GAETE,
Mémoires,
souvenirs,opinionset écrits,2 vol. Paris, Baudoin,1826et supplément,
Paris,Gœtschy,
1836. MOLLIEN,
Mémoiresd'un ministredu Trésor
public, 4 vol. Paris.
Fournier,1845. MisD'AUDIFFRET,
Systèmefinancierde
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la France, 6 vol. avec introduction,Paris, Guillaumin,
1876.
§ 3. Au point de vuede l'étudedes règlements.
A. LANJALLEY
ETG. RENAUX,
Recueildes modificationsau
édition.
décretdu 31mai1862,3e
Paris, Berger-Levrault,
1887. On consulteraégalementavec fruit l'Instruction
impériale
généraledu20juin 1859,3 vol.Paris, Imprimerie
et les règlementsspéciauxaux diversministères.
COMTE (Isidore-Marie-François-Auguste),
né à Montpellier le 19 janvier 1795, mort à
Paris le 29 septembre 1857. Élève de l'École
polytechnique, il en sortit avant la fin des
études il y rentra plus tard comme répétiteur de mécanique, mais Arago l'en fit
écarter. Il s'était de bonne heure tourné vers
les questions sociales. Gagné par la personne
autant que par les idées de Saint-Simon, il
fournit sa part dans les travaux scientifiques
de cette école il ne tarda pas à s'en séparer
pour faire église à part, et c'est ainsi qu'il
fonda et laissa un système philosophique qui
a reçu et gardé le nom de « positivisme ».
Les premières bases, on peut dire, en furent
posées dès 1820 dans l'Organisateur; le système a été complété, élucidé par des élèves,
dont le plus brillant, Littré, fonda lui-même,
en 1870, la Philosophie positive.
Comte a été un penseur considérable, une
intelligence de premier ordre pour suj etqu'il
soit à la critique, il a eu la plus grande influence sur les premiers esprits de ce temps.
Il a consacré de nombreux volumes à exposer
sa philosophie. On l'étudiera sous le mot PoDisons seulement ici qu'elle est une
SITIVISME.
sorte de résumé des doctrines de Hegel, de
Saint-Simon et de Fourier, ce que Benjamin
Constant appela le « papisme industriel ».
Tout le savoir humain, selon Comte, comprend
les sciences pures, au nombre de six, dont
l'ensemble doit donner la meilleure des philosophies. Les progrès de la science et de la
philosophie, à leur tour, produiront, après
les trois phases d'activité
conquérante, défensive, pacifique, la perfectibilité de la race
humaine, dogme favori d'Auguste Comte.
Mentionnons, dans la longue série de ses
ouvrages Système de politique positive, in-8°,
1838.
Cours de philosophie positive. 6 vol.
in-8°, 1839-43;— Sur l'esprit positif, in-8°,
Sur l'ensemble du positivisme, in-8°,
1844;
Traité de sociologie, instituant la reli1848;
Calendrier
gion de l'humanité, in-8°, 1851
Catéchismepositiviste, in-12,
positiviste, 1852;
des
articles dans l'Industrie,
1803;
enfin,
le Producteur, etc.
E. R.
COMTE(François-Louis-Charles), né à SainteÉnimie (Lozère) le 25 août 1782, mort à
Paris, le 13 avril 1837. A peine majeur, il
vota non dans le plébiscite relatif à l'empire,
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plaida quelque temps à Paris, tout en travaillant au « Recueil » de Sirey et débuta comme
publiciste avec le Censeur, dont le 1er numéro
(12 juin 1814)suivit de troisjourslapromulgation de la charte. C'est là qu'avec Charles
les libertés et refusa
Dunoyer, ilsoutinttoutes
de se soumettre à la censure comme illégale,
« si bien que plusieurs mois, dit Mignet, il demeura seul en possession de la liberté de la
presse comme d'un privilège de son courage ». Il protesta contre les Cent Jours par
une brochure des plus hardies, vit le Ve volume
de son journal saisi, le VIIe condamné et mis
au pilon le Censeur, un moment suspendu,
reparut en 1817 et devint le Censeur européen.
Peu auparavant, Comte avait épousé la fille de
J.-B.-Say; elle le suivit dans l'exil de cinq ans
qu'il s'imposa en 1819, lorsqu'il eut été condamné à 2000 francs d'amende et deux mois de
prison. Le gouvernement lui fit l'honneur de
demander son extradition au conseil de Lausanne, qui la refusa. 11 passa de lui-même
en Angleterre, préparant les importants ouvrages qu'il publia à son retour, sa Législation, notamment, qui obtint en 1828 le grand
prixMontyon. Après Juillet 1830, envoyé par
la Sarthe à la Chambre des députés, il fut un
moment procureur du roi àParis, mais quitta.
bientôt ces fonctions, leur préférant son titre
de membre de l'Institut. Il entra à l'académie
des sciences morales en 1832 et en devint secrétaire perpétuel en 1834.
Comte a laissé deux ouvrages de haute
valeur, se complétant l'un l'autre et qui
forment un véritable cours d'économie soTraité
ciale et pratique; ils ont pour titre
de législation, ou exposition des lois générales
suivant lesquelles les peuples prospèrent, dépérissent ou restent stationnaires, 4 vol. in-8, Paris,
1827.
Traité de la propriété, 2 vol. in-8
Ibid. 1834. Le Censeur, dans ses deux séries,
forme dix-neuf volumes, où Ch. Comte a traité,
presque seul avec Dunoyer, nombre de questions politiques, économiques et sociales.
RENAUDIN.
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1. Définition et généralités.
On appelle concurrence toute compétition
s'établissant entre individus qui aspirent aux
mêmes avantages et s'efforcent à l'envi de les
obtenir.
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Ces compétitions
compétitionssont à tout instant innombrables
bles et
et se
se renouvellent
renouvellent sans
sans cesse,
cesse,
de telle sorte que la concurrence apparaît
comme une modalité presque inévitable de
toute activité humaine. C'est que la concurrence n'est autre chose que l'application à
l'humanité de la loi générale qui préside à
tous les développements des êtres sur la terre
la loi de la lutte pour la vie et de la sélection
naturelle.
Ne pouvant subsister qu'à la condition de
s'assimiler les éléments ambiants, et ces éléments étant en quantité limitée, les êtres
luttent entre eux à qui en obtiendra la possession. Les mieux doués triomphent et se
perpétuent, les autres disparaissent. Ce combat n'élimine pas seulement les types inférieurs, il perfectionne aussi les vainqueurs, la
nécessité de triompher d'obstacles toujours
renaissants rendant les uns plus forts, les
autres plus agiles, certains plus rusés. Une
école scientifique considérable voit même.
dans cette inévitable adaptation des êtres à
des milieux variables, l'explication de la différenciation des formes et de la multiplicité
.des espèces.
Ce sont là les conditions, cruelles, de la vie
et de son développement. L'humanité ne saurait y échapper. Pour elle aussi, comme pour
les autres espèces, les ressources dont elle
dispose sont insuffisantes à la satisfaction de
tous les besoins ressentis; et comment espérer qu'il en soit jamais autrement, puisque,
dès que la satisfaction d'une catégorie de besoins est assurée, de nouveaux besoins apparaissent ? Elle aussi, d'ailleurs, est composée
.d'éléments inégaux: individus perfectionnés
auxquels, pour le bien de tous, doit revenir
la plus large part d'initiative et d'activité, individus médiocres, disgraciés ou même vicieux,
.dont l'influence serait malfaisante si elle
n'était étroitement limitée. Enfin, parmi ces
individus, combien, capables de bien faire, se
montreraient négligents, si la crainte d'être
.dépossédés par d'autres des situations qu'ils
ont conquises, ne les contraignait à l'effort
ou à la ponctualité? Ce sont là, sous leur
aspect humain, les causes mêmes qui, chez
les autres êtres, rendent nécessaire la lutte
pour la vie et inévitable la sélection naturelle.
l'élément moral qui
Mais, heureusement,
est en nous modifie, à notre égard, l'appli.cation des lois de la nature. Si, dans les temps
primitifs, la lutte pour la vie a été, pour elle,
aussi violente dans ses procédés, aussi implacable dans ses résultats que pour les autres
espèces, l'humanité s'est efforcée de l'adoucir et de la réglementer. Elle a soustrait, au
moins en règle générale, le vaincu aux conséquences extrêmes de son infériorité, écar-
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tant souvent
tant
souvent la
la question
de vie
vie et
et de
de mo
question de
mort, et
des aspirations
substituant des
aspirations à la
la puissance,
puissa
y substituant
à l'influence, à la gloire, aux dignités, à la
richesse. D'autre part, elle a cherché, sans
d'ailleurs y réussir complètement, à éliminer les violences et la ruse, et à faire du
succès la récompense de services rendus à
tous. La concurrence a donc perdu de son
âpreté, en même temps qu'elle devenait, dans
de nombreux cas, le procédé le plus efficace
pour orienter les actes individuels dans le
sens de l'intérêt général. Mais il est à remarquer que, si la civilisation en a ainsi atténué
les effets et réglementé les procédés, elle
n'en a pas diminué le champ d'application.
Tout au contraire, là où elle a pu faire de
cette lutte, autrefois sauvage, un instrument
pacifique du progrès, elle n'a cessé d'en multiplier les occasions.
2. Histoire de la concurrence.
Nous ne savons ce que fut l'humanité à ses
débuts. Probablement les hommes, ignorants
de tous liens, même des liens de famille,
vivaient isolés. Habitant les bois, se réfugiant dans les cavernes, ils subissaient sans
atténuation les lois de la lutte pour la vie.
Nous ne savons pas non plus d'une façon
précise de quelle façon se constituèrent les
premiers groupes humains. La constitution
de la famille a-t-elle d'abord servi à rapprocher ceux que la communauté du sang désignait pour un état d'union permanente, ou
bien s'est-on groupé au hasard des rencontres, des périls bravés ensemble, pour former des tribus? Nous ne pouvons le dire.
Peut-être, probablement même, ces deux formes se sont développées en même temps
dans les diverses régions et ont simultanément engendré la vie sociale. Mais, quelque
obscurité qui subsiste sur ce point, il est sùr
que les premières organisations, familles ou
tribus, eurent pour effet presque immédiat
de modifier profondément les conditions de
la concurrence.
A la lutte individuelle se subtitua la lutte
collective. Désormais ce ne sont plus des
hommes isolés, ce sont des groupes qui se
défendent ou s'attaquent. Entre ces groupes,
la concurrence reste âpre et cruelle c'est
toujours la lutte pour la vie avec la violence
et la ruse comme procédés, avec l'anéantissement du vaincu comme sanction. Aujourd'hui encore il en est ainsi pour les peuplades sauvages. Dans l'intérieur de chaque
groupe, au contraire, tout s'organise en vue
d'assurer la paix. La préoccupation de la
défense commune fait obstacle à la concurrence entre les individus. Les éléments sociaux ne sont du reste pas encore amalgamés
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assez fortement
,ement pour que chacun d'eux soit
admis à vivre d'une vie propre. Puis, l'humanité est alors si pauvre que, dans chaque
groupe, on n'assure qu'à grand peine la satisfaction des besoins essentiels de tous la concurrence, avec les responsabilités qu'elle entraîne, serait donc, chose inadmissible, une
menace de mort pour les moins forts ou les
moins habiles on reviendrait à la lutte pour
la vie, alors qu'on s'est groupé pour assurer
la vie! Enfin, l'organisation est encore trop
faible pour que les abus soient aisément réprimés, et l'histoire des institutions démontre
que tous les peuples, à leurs débuts, ont
obvié à l'impuissance de la répression par
des mesures préventives. Toutes ces causes
concourent à faire prévaloir une discipline
sévère, restreignant au strict minimum les
occasions de concurrence entre les membres
du groupe. On se serre autour du chef, patriarche ou chef de clan, dont l'autorité devient bientôt absolue. La propriété est collective et c'est sous les ordres du chef que
se faitla guerre contre les ennemis dudehors,
que se fabriquent les armes et les outils,
que se renouvellent les approvisionnements
et que se partagent les moyens de consommation. L'obéissance exclut donc la concurrence celle-ci, cependant, ne disparaît pas
entièrement. Comme, en effet, la division des
fonctions existe déjà, inévitable, c'est à qui
obtiendra l'emploi le plus envié et des coms'établissent. Le chef décide, seul
pétitions
juge des mérites respectifs.
Ainsi, tandis que la lutte continue, violente, entre les groupes, elle est presque
entièrement supprimée entre les individus.
Dans le seul cas où la concurrence reste possible entre eux, c'est par voie d'autorité que
le débat est réglé. Ce n'est pas à dire, sans
doute, que les sociétés primitives aient été
des modèles d'ordre et de paix. Les hommes
ne se transforment pas tout à coup, et nous
savons que ces temps étaient fertiles en actes
de violence; mais, déjà, c'étaient là des faits
irréguliers, des crimes, que l'on s'efforçait
de réprimer, et dont il faut faire abstraction
pour comprendre l'esprit des institutions au
point de vue qui nous occupe.
Tels sont les premiers résultats de la formation des sociétés sur la concurrence. Voyons
maintenant ce qu'en a fait la civilisation.
Il faut bien reconnaître
qu'elle n'a eu
qu'une influence tout à fait insuffisante sur
les rapports des peuples entre eux. Il n'y a
pas lieu de s'en étonner. L'idée que les hommes se doivent un mutuel respect n'est pas
intuitive. Elle n'a pénétré en nous qu'à la
de ce que
longue avec le développement
n'alnoussappelonsles
idées morales.Or,
morales. Or, nous
appelons les idées
nousn'al-
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lons guère à la morale que par l'intérêt
Ions
ce
dernier est notre guide et c'est presque toujours après avoir constaté qu'un acte est
utile que nous nous apercevons que cet acte
est le devoir. Les hommes ont donc pu,
sans qu'on en doive être surpris, commettre
cette faute de logique d'accorder au sentiment de la solidarité humaine une moindre
dans les rapports des peuples
importance
entre eux que dans les relations entre membres d'une même nation. La communauté
d'intérêts existant entre concitoyens apparaît clairement;
celle qui devrait unir les
nations est plus cachée. En matière commerciale, où il était le plus aisé de l'apercevoir,
on ne l'a pas soupçonnée pendant des siècles,
et c'est pour J.-B. Say un immortel titre de
gloire que d'avoir formulé la loi des débouchés. D'ailleurs, il ne suffit pas qu'une idée
naisse et se développe pour que les actes qui
lui sont contraires prennent fin. Comme il y a
toujours des retardataires ou des dissidents,
il faut qu'une autorité impose à tous les règles
Au sein
qui ont obtenu l'assentimentgénéral.
de chaque nation cette autorité existe
elle
fait défaut entre les peuples. Enfin, puisque
la concurrence est inévitable, nécessaire
même, n'est-il pas désirable qu'un juge communapprécie les méritesrespectifs des concurrents et décide qui l'emportera? C'est le seul
moyen d'éviter les collisions sanglantes et
d'éliminer certains procédés de lutte en leur
refusant le succès. Mais presque toujours ce
juge commun fait défaut lorsque les concurrents sont des nations.
Ce sont là des obstacles qu'il est bien difficile de vaincre.. Aussi la concurrence entre
les peuples a-t-elle conservé à un haut degré
les caractères de l'ancienne lutte pour la vie.
Il serait sans doute injuste de méconnaître
que des progrès ont été accomplis. Les idées
des peuples modernes sur la solidarité humaine se sont incontestablement
élargies.
On comprend que les nations ont des devoirs
réciproques; à défaut d'une autorité ayant
le pouvoir d'imposer ses volontés, une force
morale, née de l'opinion publique, empêche
parfois l'écrasement du faible par le fort: il
arrive aussi que des congrès, ou des arbitres
choisis par les parties en cause, font l'office
de juges et règlent à l'amiable les différends.
Néanmoins, tout ce que l'on a pu faire a été
de rendre les luttes entre peuples moins sauvages et aussi plus rares. Les guerres subsistent, fléaux terribles, mais l'adoption d'une
du droit de la
sorte-de code internationnal
Ces guerres
guerre en atténue l'horreur.
n'engagent pas seulement des questions de
puissance, d'influence dans le monde; le moins
fort y perd
fort
son indépendance
mais
mais
parfois son
indépendance
perd parfois
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du1 moins
moins
on ne
on
ne massacre
massacre
les vaincus.
les
vaincus.
plus
plus
Encore faut-il observer que les ménagements
tendent à disparaître quand un peuple civilisé, au lieu d'avoir affaire à des égaux en
civilisation, se trouve en présence de populations attardées. L'histoire de la colonisation
est là pour montrer que, trop souvent en pareil cas, les plus avancés reviennent aux instincts de la férocité primitive.
Pourtant, dans un certain domaine, celui
de l'industrie et du commerce, on a pu accomplir des progrès plus marqués. Là, en
effet, il ne s'agit plus pour les peuples de s'arracher réciproquement des lambeaux de leurs
territoires ou de se disputer les terres encore
inoccupées, mais simplement de se communiquer le bénéfice des dons que la nature a
répartis entre eux. D'autre part, il est aisé,en
pareille matière, de supprimer les deux obstacles qui, à tous autres points de vue, rendent si difficiles les rapports entre les peuples. Il suffit pour cela que les gouvernements
renoncent à faire de la lutte pour l'échange
une sorte de guerre dirigée par eux; c'est-àdire qu'à la concurrence collective au moyen
des tarifs douaniers, ils substituent, par une
politique économique libérale, la concurrence
des individus. Ces individus, en effet, se trouvent naturellement soumis aux lois des pays
avec lesquels ils commercent et, en même
temps, ils trouvent dans l'ensemble des consommateurs le juge le plus apte à apprécier
le mérite de leurs offres. Rien n'est donc
plus facile que d'organiser, en matière commerciale, entre les peuples, une concurrence
pacifique, propre à enrichir chacun d'eux et
à provoquer chez tous l'émulation. Ces vérités
simples ne sont pas encore entièrement reconnues. Cependant les tarifs prohibitionistes
ont, à peu près partout, cédé la place aux
tarifs simplement protectionnistes et, malgré
ies hésitations et des reculs, on s'achemine
graduellement vers le libre-échange (voy. ce
mot).
Si les effets de la civilisation ont été médiocres, insuffisants, dans les rapports des
nations entre elles, il n'en a pas été de même
pour les relations des individus dans l'intérieur de chaque pays. Chez les peuples avancés, une évolution lente, agissant sur les
mœurs et sur l'organisation
sociale, a peu
à peu fait de la concurrence à la fois le moteur principal et le régulateur du mouvement
économique. Les premières sociétés, nous
l'avons dit, avaient imposé (autant qu'il était
possible de le faire) à leurs membres le sacrifice des prétentions personnelles aux nécessités de la défense de tous et de la vie en communauté. Elles atteignaient ainsi le but essentiel, mais c'était en supprimant
presque
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entièrement
entièrement
un
un
élément
élément
d'actid'actiprécieux
précieux
vité l'émulation. La civilisation devait avoir
pour résultat, en modifiant les conditions
de la vie sociale, de rendre à cet élément
son action normale. Et en effet, avec le
temps, les dangers du dehors devinrent moins
en même temps, à l'intérieur,
pressants;
un système complet de répression permit
de renoncer aux mesures préventives; une
consolidation puissante de la masse sociale
de l'initiative
supprima les inconvénients
le développement de la riindividuelle;
chesse assura à chacun, en règle générale, un
minimum suffisant pour vivre, pour peu qu'il
prit quelque peine; enfin le public, plus
éclairé, se trouva être le meilleur juge de ses
intérêts. Tout cela ne se fit qu'à la longue
et par degrés. Même aujourd'hui, si grands
que soient les progrès accomplis, nous sommes près du but plutôt que nous ne le touchons. Mais de pareilles transformations engendrent des conséquences bien avant que
d'être parachevées dès qu'elles commencent,
leurs contre coups se font sentir. Ce fut d'abord
la propriété collective qui céda la place à la
propriété individuelle, puis le pouvoir absolu
du chef sur les individus fut ébranlé. Chacun
commença à travailler à sa guise et pour
soi; l'échange devint fréquent et la concurence s'établit entre les producteurs.
Dès
lors, elle ne servit plus seulement à opérer
la distribution des fonctions entre les hommes, mais encore à décider entre les divers
procédés de fabrication et à opérer le partage des richesses. En même temps, un prinDans les
cipe tout nouveau apparaissait.
temps primitifs, l'autorité était seule juge
des prétentions diverses désormais les particuliers seront, dans la plupart des cas, appelés à trancher les différends. Car entre deux
producteurs offrant la même marchandise',
c'est le public qui choisira, et non pas le gouvernement.
Ainsi, multiplier les occasions de concurrence, ettransférer autant que possible au public le soin de régler les compétitions, voilà.
ce que devait faire la civilisation. Elle y est
à peu près arrivée aujourd'hui, après de longues luttes. L'autorité, sous ses diverses formes, a tout fait pedant des siècles pourconserver une direction que l'initiative individuelle
tendait sans cesse à lui enlever. Tantôt, c'est
le régimedes castes qui, classant chacun d'après
sa naissance dans une profession déterminée,
morcelle en quelque sorte le domaine social
et ne permet la concurrence qu'entre individus de la même caste. Ailleurs, la loi fixe
les prix, règle les salaires, défend le prêt à
intérêt, etc. Plus tard, le régime féodal multiplie les privilèges, ou bien la royauté ac-
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corde
o rations lemonopole
monopoledu
deaux
auxcorp
corporationsle
du travail,
travail,1,
le droit de réglementer la fabrication, etc.
Mais toutes ces entraves disparaissent enfin.
La propriété individuelle est définitivement t
affranchie et la liberté du travail et des contrats proclamée en 1789. Dès lors, si l'on excepte le choix des fonctionnaires qui revient
naturellement au gouvernement, si l'on excepte aussi quelques monopoles, justifiés ou
non par des considérations spéciales (voy.
ci-dessous
Exceptions à la libre concurrence),
chacun est libre de ses actes et le public estt
juge des efforts de tous. C'est le régime delaa
libre concurrence.
3. Rôle de la libre concurrence dans une organisation économique libérale.
Nous avons dit que l'Évolution, en substituant au régime d'autorité celui de la liberté é
économique, avait fait de la concurrence
à la fois le principal moteur et le régulateur r
du mouvement économique. Aussi longtemps,
en effet, que l'État se réserve le droit d'intervenir dans l'appropriation
ou l'emploi des
richesses, et dans la direction des efforts de
chacun, c'est à lui surtout que revient le soin
d'assurer le progrès et de régulariser la vie
économique. Mais chez les peuples avancés,
le droit d'approprier la richesse et celui de
disposer à son gré de son travail étant reconnus à tous, l'État se trouve réduit à un
rôle économique secondaire. Il surveille, ill
assure l'ordre, il aide au besoin: il ne dirige
plus. L'orientation, la rapidité, l'exactitude
du mouvement ne dépendent plus de lui à
l'action des lois succède celle d'un autre mo
bile, et ce mobile est la libre concurrence.
Si l'on y réfléchit, on constatera sans peine
combien immense est la tâche ainsi départie à
la concurrence, quel instrument délicat, souple, propre à de multiples applications elle
doit être pour y suffire. Quoi de plus varié,
en effet, de plus enchevêtré aussi que l'ensemble des phénomènes économiques? A tout
instant, des quantités énormes de richesses
de toute sorte doivent être produites, et cha
que espèce doit l'être en une certaine quantité, ni plus ni moins. Il faut donc qu'à
tout instant s'effectue convenablement la distribution des hommes et des capitaux dans
les divers emplois, et cette distribution est
sans cesse à refaire, une partie des forces
productives devant à tout moment se transporter de certaines industries vers d'autres,
selon les nécessités changeantes qui se manifestent. Les richesses, une fois produites,
doivent être réparties équitablement
entre
tous ceux qui, de près ou de loin, ont coopéré
à leur production. Il leur faut également
circuler de tous côtés, les unes retournant à
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la production
production sous
sous forme
forme de
de capitaux
capitaux par
l'intermédiaire de la monnaie ou du crédit,
les autres devant servir à l'entretien de la vie
d'innombrables
consommateurs, à leur bienêtre, à leurs jouissances. Enfin, dans ce prodigieux enchaînement
de faits il ne suffit
pas que règnent l'ordre et la régularité; il
y faut encore la vie, le progrès continu, incessant, par le perfectionnement
des hommes,
des instruments, des méthodes. Agriculture,
industrie, commerce, transports, doivent sans
cesse modifier leurs procédés et étendre leur
action. Entrepreneurs
et ouvriers doivent
devenir toujours plus hardis, plus instruits,
plus habiles.
Toutcela,cependant,laconcurrenceypourvoit par le plus simple des mécanismes
grâce à l'action souveraine qu'elle exerce sur
l'échange. C'est elle en effet qui fixe les conditions des échanges; c'est pour la fixation de
ces conditions que chacun de nous est appelé
à jouer le rôle de juge, à apprécier les mérites des compétiteurs, à trancher les différends.
Si, par exemple, plusieurs détenteurs de richesses de même sorte désirent les
vendre, le public choisira plutôt celles qui, par
les mérites de la fabrication ou la modicité
du prix, satisferont le mieux ses
goûts. Entre
les diverses richesses, il demandera de
préférence celles dont il sentira le plus vivement
le besoin. Parmi plusieurs ouvriers, celui-là
trouvera plus vite à s'employer, et à meilleur
compte, qui sera plus instruit, ou plus habile
ou plus honnête, ou plus fort, etc. Le
jeu des
offres et des demandes, en un mot, est l'effet
direct de la concurrence se manifestant en
matière économique. Or, l'on sait que les conditions des échanges sont à peu près exclusivement déterminées par la loi de l'offre et
de la demande (voy. ces mots).
La libre concurrence domine donc absolument l'échange. A cela se borne son action
immédiate dans l'ordre économique; mais il
n'en faut pas plus pour que son influence
rayonne sur tous les phénomènesdecetordre.
C'est que l'échange est le point central du
mouvement tout entier. C'est pour échanger
les richesses qu'on les produit, c'est pour
échanger des services qu'on s'instruit à en
rendre, c'est en échangeant qu'on se procure
les capitaux, les services, les moyens de consommation dont on a besoin. Toute activité économique est donc dirigée en vue de
l'échange ou rendue possible par lui, et ce
qui influe sur l'échange influe sur la vie économique dans toutes ses manifestations.
Le producteur s'efforce de produire dans des
conditions telles que la vente des objets fabriqués lui restitue son coût de production,
plus un certain bénéfice. Pour y arriver, il
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apprécie à l'avance les besoins futurs des
consommateurs et les offres probables de ses
concurrents, il recherche les inventions les
plus récentes et les applique, il en imagine,
en un mot, il cals'il le peut, de nouvelles
cule sa production et la perfectionne sans
cesse, car le succès n'appartient qu'aux haDe leur côté, les
biles et aux prévoyants.
avantacapitalistes, en quête de placements
geux, tâchent de découvrir, parmi ceux qui
demandent du crédit, les hommes les plus
capables, par leur ingéniosité, leur talent,
leur expérience, de faire fructifier les fonds
Les commerçants, qui
qu'on leur confiera.
spéculent sur l'achat et la revente, cherchent
des débouchés, en créent s'ils le peuvent,
transportent les produits là où ils font défaut, réalisent partout les approvisionneChacun aussi se dirige
ments nécessaires.
vers les emplois où ses aptitudes, soit naturelles, soit acquises, lui permettent d'esEnfin,
pérer la plus forte rémunération.
hommes et capitaux se déplacent, quand il
est nécessaire, selon les indications qui leur
sont données par les changements dans les
prix ou dans le taux des salaires.
Ainsi, grâce à la libre concurrence, l'activité économique est surexcitée en même
des
temps que régularisée, et la répartition
richesses se fait d'une manière équitable,
chacun devant être rémunéré selon le service
rendu au public et le public étant appelé à
indiquer lui-même quel prix il attache au
service rendu. La libre concurrence est donc
bien, comme nous le disions en commençant
ce paragraphe, le régulateur du mouvement
économique et son principal moteur. Sans
doute, en remontant plus haut, on trouverait
que la cause première de tout ce mouvement
est le besoin (voy. ce mot) sous ses multiples
aspects. Mais, sous un régime de propriété
individuelle et de liberté du travail, la libre
concurrence est le moyen grâce auquel le
besoin est obéi et reçoit constamment, et
toujours plus amplement, sa satisfaction.
4. Avantages et inconvénients de la libre concurrence.
Nous tenons pour certain que ce régime est,
là où l'état d'avancement des esprits le rend
possible, supérieur à tout autre. Cette affirmation paraîtra suffisamment justifiée si l'on
observe que la libre concurrence se dégage
d'elle-même, par un effort continu et spontané, de régimes primitifs qui l'excluaient.
A la fois effet et cause de plus de civilisation,
chaque pas qui nous en rapproche nous fait
avancer dans l'unique voie du progrès, voie
que cherchent instinctivement tous les peuples, et que les plus avancés ont dû tant de
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fois retrouver après l'avoir perdue. Historiquement, en un mot, la libre concurrence
apparaît comme le but vers lequel tend nécessairement l'évolution sociale: il n'en faut
pas plus, selon nous, pour établir sa supériorité.
Que si l'on veut aller plus loin et analyser
les causes de cette supériorité, il nous semble
que l'on en peut signaler trois.
D'une part, la libre concurrence seule peut
diriger et régulariser la vie économique sans
entraver la liberté des individus. Une autorité, quelle qu'elle soit, si habile qu'on la
suppose, n'intervient jamais dans le mouve-ment de la richesse, que ce ne soit aux dépens ou de la liberté d'appropriation individuelle ou de la liberté du travail.Au contraire,
partie intégrante d'une organisation reposant
sur ces deuxlibertés, la libre concurrence lesrespecte en assurant leur jeu régulier. Elle
participe donc au mérite de l'organisation.
libérale elle-même, faisant servir au bien de
tous ces admirables qualités de hardiesse, d&
flair, de persévérance, et cette prodigieuse
variété de moyens qui sont le propre de l'initiative individuelle (voy. les mots Appropriation; Etat; Liberté du travail).
D'autre part, considérée en elle-même, la
libre concurrence offre cet inestimable avantage qu'elle confie le soin de décider, dans
chaque cas, à ceux-là mêmes que la décision
intéresse. Entre plusieurs choses offertes en
vente, qui, mieux que l'acheteur, serait apte
à manifester une préférence en connaissance
de cause? Qui, mieux que le patron, serait
qualifié pour choisir, parmi les ouvriers qui
se présentent, ceux qu'il emploiera? Qui,
mieux que les ouvriers, pour préférer tel patron à tel autre? La libre concurrence réalise donc ce qu'on appellerait en politique
le gouvernement du peuple par le peuple..
Régime chimérique en tant que système deles conséquences d'un vote
gouvernement,
politique étant trop lointaines pour être ap-préciées sûrement par celui qui l'émet, mais.
excellent en matière économique, où chacun
se prononce sur des faits qui le touchent
directement, avec la sûreté de vues que donne
presque touj ours le sentiment de l'intérêt personnel.
Et c'est, en effet, une troisième cause de supériorité digne d'être signalée, que cette division entre tous, opérée par la concurrence,.
du colossal ensemble de recherches, d'inventions, d'appréciations, de prévisions, etc.,
nécessaire pour assurer une production abondante, une circulation régulière, une répartition équitable. S'agit-il, par exemple, de la
fixation des prix? Chaque acheteur, chaquevendeur consulte ses besoins et ses ressources,
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se renseigne
nseigne sur l'état du marché. Patrons,
ouvriers, capitalistes agissent de même pourr
la détermination des taux du salaire, de l'intérêt, du profit. Ayant à prévoir les demandes s
futures de la consommation, le producteur r
s'informe auprès des marchands en gros, quii
reçoivent eux-mêmes les avis des commerçants en détail.Cent autres exemples du même
genre pourraient être donnés, qui tous montreraient comment, grâce à la division dui
travail dont nous parlons, la libre concurrence introduit l'ordre et la clarté dans lee
mouvement économique et réduit au minimum les risques d'erreur et d'injustice.
Ces mérites, qui sont de premier ordre, une
organisation économique les présente à un
degré d'autant plus élevé que le champ ouvert à la concurrence y est plus vaste et que
la concurrence y est plus libre. Toute combinaison qui restreindrait
les applications de
la concurrence, ou en entraverait la liberté,
devrait donc être rejetée comme une cause
d'inévitable stérilité, d'erreurs et d'injustices.
Les adversaires de la libre concurrence ontt
vainement essayé d'échapper à cette condamnation.
Les uns, les socialistes, dans leur haine des
inégalités de fait, rêvent un retour aux organisations primitives. Dans leur conception,
de tous les moyens de
l'État, propriétaire
production, dirigerait le travail, distribuerait
les hommes dans les diverses professions, répartirait les produits, etc. Ce serait la suppression presque totale de la concurrence et
la suppression absolue de la libre concurrence,
le gouvernement ayant tout pouvoir pour juger les prétentions contradictoires dans les
cas où il pourrait s'en élever. Mais, s'il est
aisé de supprimer par la pensée la concurrence, il ne l'est pas de la remplacer utilement. Les socialistes ont en vain cherché un
autre moyen de provoquer l'émulation, de
satisfaire les aspirations de chacun, de régler
les intérêts de tous. Malgré
équitablement
les efforts répétés d'écrivains ingénieux et
convaincus, ils en restent à une esquisse grossière, chargeant l'État de la tâche effroyable
de tout savoir, de tout prévoir, de tout diriger, sans pouvoir prendre aucune garantie
contre son incapacité, son inertie ou l'arbitraire de ses actes.
D'autres
les socialistes de la chaire
vont moins loin.Ils n'entendentpas supprimer
la concurrence, mais ils la voudraient moins
libre. L'État, pensent-ils, devrait intervenir
-et la réglementer étroitement, soit pour protéger les uns, soit pour encourager les autres.
Mais ils ne pourraient empêcher, qu'agissant
ainsi, l'État ne s'exposât à énerver l'initiative
des particuliers,à provoquer des contre-coups
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inattendus, et finalement à faire surgir
surgi des
résultats précisément opposés à ceux qu'il se
proposerait. Si, par exemple, comme quelques-uns le demandent, on reconstituait un
régime de corporations, éviterait-on qu'il en
sortit bientôt des monopoles de toute sorte,
iniques en eux-mêmes, et d'ailleurs aussi favorables au règne de la routine que contraires
au bon emploi des aptitudes de chacun? Si
l'on donnait suite au projet d'une entente
internationale pour la limitation du travail
dans les usines, n'aboutirait-on
pas fatalement à léser dans ses droits l'ouvrier courageux et à placer dans un état d'infériorité,
sur le marché international,
l'industrie deoù
le
travail
est
le
moins productif ? Enpays
fin, dans l'un etl'autre cas, le moyen employé
ne serait-il pas en opposition directe avec le
but poursuivi,puisque
l'on chercherait à améliorer le sort des ouvriers par des procédés
dont l'effet immédiat serait de ralentir la production ?
Le régime de la concurrence est donc, et
de beaucoup, lemeilleur; c'està luiqu'appartient l'avenir. Mais si, mieux qu'un autre, il
excite les hommes à produire, régularise la
circulation des richesses et en assure l'équitable répartition, cen'est pas dire
qu'il soit
parfait. En regard des avantages, certains
inconvénients doivent être signalés.
L'avènement de la concurrence, nous l'avons dit, n'est autre chose qu'un retour à la
loi naturelle de la lutte pour la vie, mais de
la lutte pour la vie transformée dans ses conditions par l'effet des mœurs et des lois. Or,
pour que la transformation fût complète, il
faudrait que la concurrence éliminât absolument la violence et la ruse, fit à chacun sa
place exacte dans la société, quelle que soit la
nature de ses aptitudes, et assuràt le succès
des plus habiles et des plus diligents sans
entraîner pour aucun la misère ou la mort.
Mais il ne peut en être ainsi, l'humanité étant
encore loin de la perfection. Il en résulte que
la libre concurrence n'est bienfaisante que
sous réserve de quelques cas particuliers.
Un certain nombre d'individus sont exposés à être victimes sous ce régime. Nous ne
parlons pas seulement ici des paresseux ou
des vicieux, dont le sort est peu intéressant,
mais des maladroits et des malchanceux, obligés de subir sans atténuation les risques de
leur défaut de bonheur ou d'adresse; et aussi
d'hommes supérieurement doués, mais dont
l'intelligence élabore lentement ou dont les
œuvres ne sont pas de celles qui se vendent
aisément.
D'autres, au contraire, arrivent à conquérir,
par des procédés déloyaux, une place à laquelle ils n'ont pas droit. Quoi que l'on fasse,
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ne
la violence,
ruse surtout,
en effet, la
surtout, ne
violence, la ruse
dans
absolument suprimées
supprimées dans
peuvent être absolument
les rapports des hommes, et la nécessité
même où le régime de la libre concurrence
met chacun de s'évertuer pour conquérir les
biens qu'il désire, pousse les moins honnêtes à des procédés frauduleux, tels que falsifications, coalitions, manœuvres d'accaparement, etc., contre lesquels le public ne sait
pas toujours se défendre.
L'opposition des intérêts n'est pas non
plus sans susciter des querelles, ceux qui
coopèrent à une même œuvre de production
se trouvant souvent adversaires quand il s'agit
de partager les bénéfices. De là viennent, notamment, les luttes trop fréquentes entre
les ouvriers et les patrons.
Il peut enfin arriver que, dans ce régime
qui laisse à chacun la liberté de ses actes,
des erreurs soient commises. Dans l'ardeur
de la concurrence, des entrainements se produisent excès de production, abus de spéculation, et des crises en sont le résultat. Ou
bien des intermédiaires trop nombreux s'interposent entre le producteur et le consommateur, surélevant le coût de production, et
par là même le prix de vente des produits.
En pareil cas, il est vrai, la libre concurrence
la fondation des
tend à corriger le mal
grands magasins et des grandes maisons de
commission en est la preuve; mais parfois
son action est lente et le vice d'organisation
subsiste longtemps.
Tout cela prouve que le régime de la libre
concurrence n'est pas parfait. Mais aucun
autre régime n'éviterait des inconvénients
infiniment plus graves. Les hommes ne peuvent malheureusement
pas prétendre à la
ils doivent se borner à choisir,
perfection
entre les diverses organisations possibles, la
meilleure, c'est-à-dire celle dont les désavantages sont le plus largement compensés
par les mérites. Nous croyons avoir démontré que la libre concurrence offre ce caractère de supériorité.
Pourtant, en seplaçant à unpoint de vue très
général, on a parfois adressé à la libre concurrence un reproche qui serait singulièrement
grave s'il était justifié: celui d'abaisser l'idéal
moral des hommes, la lutte dans laquelle chacun d'eux est à tout instant engagé les poussant à l'âpretê, à l'égoïsme, détruisant en eux
le sentiment de la bienveillance mutuelle.
Rien n'est moins exact, à ce qu'il nous semble. C'est surtout du monopoleetdu privilège
sous toutes les formes que naît l'égoïsme.
Dans une nation divisée en deux groupes
dont l'un exploite l'autre, fatalement les uns
se font durs et les autres serviles. La libre
concurrence, au contraire, donnant à tous3
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la dignité
humaine
relève la
les mêmes
les
mêmes droits,
droits, relève
dignité humai
dans la
la lutte
lu1
et.
apportent dans
et, si auelaues-uns
quelques-uns auuortent
pacifique qui s'engage trop d'aprêté, la masse,
appelée à une vie plus heureuse, se montre
pitoyable et préoccupée d'équité. Quel siècle
a connu, avec autant de force, les préoccupations généreuses qui tourmentent le nôtre?
On pourrait aussi se demander si, du fait
de la libre concurrence, l'idéal artistique ne
s'est pas abaissé. On peut croire, en effet,
que la vie inoccupée des Grecs, par exemple,
des esclaves, ou les
pour qui travaillaient
habitudes luxueuses d'une cour entretenue
par les redevances des vassaux et par l'impropres à
pôt, étaient particulièrement
raffinement des idées et au développement
du sens artistique. A d'autres époques aussi,
l'inégale répartition des richesses, mettant
aux mains de quelques particuliers ou de
certaines associations des ressources immenses, et d'autre part les privilèges accordés à
ceux qui se distinguaient dans leur art, ou
la protection assurée par le système des
corporations, ont permis l'exécution d'œuvres
colossales, poursuivie pendant des siècles, et
dont nous admirons les restes. Tout autres
sont les conditions de la vie moderne, où
bien peu connaissent l'existence contemplative, où la richesse est divisée, où presque
tous ont le souci des besoins quotidiens.
Il semble bien que, dans ce milieu nouveau,
certaines applications de l'art n'ont plus leur
place. Quel artiste imiterait aujourd'hui ces
artisans d'autrefois qui concentraient toute
une vie sur une seule œuvre, sculptant, par
exemple, une salle d'un palais ou bien ciselant les portes d'une cathédrale ? Nous ne
croyons pourtant pas que l'art ait à se plaindre des changements survenus, car ce qu'il a
perdu dans de certains sens s'est trouvé compensé en d'autres. La poésie, par exemple,
s'adressant désormais à tous et non plus
seulement à une élite, a trouvé des formes
nouvelles, inattendues. L'histoire est devenue la plus riche matière d'art depuis que
l'on a entrepris de découvrir des lois sous
l'enchaînement des faits, et de reconstituer
les états d'âme où ont vécu les générations
successives. D'une façon générale enfin, en
même temps qu'il se rencontre toujours un
certain nombre d'esprits aptes à goûter les
abstraites beautés de la forme, le plus d'intensité de vie qu'il y a dans l'humanité a
obligé l'art à mieux comprendre ce que vaut
la vie et à en réaliser plus exactement et plus
complètement l'image.
5. Exceptions à la libre concurrence.
Dans les pays mêmes où le régime libéral
est pratiqué le plus sincèrement, le principe
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de la libre
bre concurrence subit un certainn
nombre d'exceptions dont il convient dee
signaler les plus importantes.
restes des organisations .s
Quelques-unes,
anciennes, tiennent à l'influence de la tradition. C'est un fait incontestable, par exemple,
que,dans de nombreux cas, les taux des salaires's
(voy. ce mot) ne subissent pas exactement
les oscillations que devrait normalement
engendrer la loi de l'offre et de la demande.
La force de la coutume élimine souvent tout.t
débat entre patrons et ouvriers, et le prix dee
la main-d'œuvre reste fixé au chiffre accoutumé, jusqu'à ce qu'un changement se produise dans les conditions ambiantes, assez
considérable pour rendre inévitable la détermination d'un taux nouveau. Ces faits n'ont
rien de surprenant; ils disparaîtront probablement d'eux-mêmes avec le temps, maiss
nous y trouvons cet avantage qu'ils facilitent t
la transition du régime ancien au moderne,
en donnant aux individus le temps de s'habituer à la libre concurrence et de s'organiser en vue d'elle.
D'autres exceptions naissent du fonctionnement même du régime libéral. Ce sont
toutes celles qui résultent de la constitution n
d'un monopole de fait au profit de certains
individus (V. Monopole). Permettre, en effet,
aux particuliers, d'approprier
librement laa
richesse et de travailler comme ils l'entendent, c'est les autoriser à profiter de tous les
avantages qu'ils pourront acquérir à l'encontre de leurs concurrents
qualités exceptionnelles du sol, forces naturelles existant enn
quantité limitée, etc. Mais il est à remarquer r
que, presque toujours, ceux qui jouissent de
ces situations privilégiées ont eu quelque
mérite en découvrant l'emploi à faire dess
moyens de production qu'ils possédaient et,
en tout cas, c'est le but même de la concurrence que d'encourager chacun à tirer lee
meilleur parti possible des biens dont il dispose.
Enfin, et ce sont les plus intéressantes, dess
exceptions, en assez grand nombre, sont lee
résultat de dispositions législatives.
Quelques-unes, loin d'impliquer, chez less
ont au
législateurs, un esprit anti-libéral,
contraire pour but de permettre le fonctionnement même du régime de la libre concurrence. Telles sont celles qui résultent de
mesures préventives ou répressives prises en
vue d'éliminer certains procédés jugés déloyaux. La concurrence, nous l'avons dit,
ne doit pas être un retour pur et simple e
aux luttes primitives
telle qu'on la conçoitt
dans une société civilisée, elle n'est possible e
qu'autant que des précautions sont prisess
pour empêcher les violences et les fraudes. Il1
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seulement lieu de douter si, dans certains
certa
y a seulement
cas, la disposition prohibitive ou répressive
n'est pas inutile, ou ne pourrait pas être
remplacée par une autre moins gênante.
On peut, par exemple, contester la valeur
législative de l'article 419 du Code Pénal qui
punit les actes d'accaparement, A cet égard,
l'extrême difficulté que l'on trouve à distinguer les manœuvres blâmables des opérations de spéculation licite, le danger de faciliter par là des interventions arbitraires du
pouvoir, ce qu'il y a d'illogique à punir
l'accaparement des produits ou des moyens
de production alors qu'on a dû proclamer la
légitimité des grèves, enfin la force avec laquelle la nature des choses s'oppose au succès de ces manœuvres et l'inévitable disproportion entre la gravité de la peine prononcée et celle du mal causé toutes ces raisons
nous inspirent de grands doutes. Mais, à coup
sûr, la disposition de l'article 419 n'émane
pas d'un sentiment d'hostilité contre le prinelle a au contraire
cipe de la concurrence
pour but d'en assurer le respect.
Dans un deuxième groupe, on peut classer certaines dispositions législatives visant
des cas, d'ailleurs peu nombreux, où la libre
concurrence ne présenterait pas ses ordinaires avantages. Nous citerons, comme
exemples le régime des chemins de fer, celui
des monnaies et la législation sur les brevets
d'invention. Malgré les controverses soulevées, nous pensons que les monopoles créés
par la loi dans ces cas sont d'un utile secours
au fonctionnement
d'un régime libéral, et
nous ne croyons pas qu'on puisse s'attendre
les voir disparaître dans un temps appréciable.
Quelques monopoles sont encore institués
par la loi pour des raisons tellement spéciales qu'on ne peut les considérer comme des
atteintes réfléchies au principe de la libre
concurrence. Tels sont ceux que l'État se réserve à lui-même pour la fabrication de certains engins de guerre ou dans un but fiscal.
Toutes les sortes de restrictions que nous
venons d'énumérer peuvent donc être, ou
approuvées, ou du moins tolérées, comme
favorables au développement
d'un régime
économique libéral, ou comme ne l'entravant
pas sérieusement.
Il en est tout autrement d'une dernière catégorie d'exceptions qu'il nous reste à signaler. Celles-là sont, incontestablement, le résultat de la survivance d'idées nées sous
les régimes d'autorité. Toutes, elles impliquent un sentiment d'injuste et maladroite
défiance contre la libre concurrence. Nous
avons déj à montré combien, dans les rapports
des peuples entre eux, le système des tarifa

CONDILLAC

536

douaniers est
est loin de l'idéal à réaliser. Dans
le même ordre d'idées, pour la législation
intérieure, nous signalerons, comme les plus
considérables des dispositions restrictives de
nos lois la limitation du taux de l'intérêt
en matière civile, la fixation d'un maximum
d'heures de travail pour les ouvriers adultes
dans les manufactures et usines, le monopole
pour l'émission des billets de banque, celui
des agents de change et de certains courtiers, etc. Toutes ces mesures empiètent,
sans raison justificative suffisante, sur un
domaine qui doit appartenir à la libre concurrence
leur suppression s'impose donc.
On ne saurait, sans doute, la décréter du
jour au lendemain, l'habitude même qu'on a
laissé prendre aux hommes d'être protégés
rendant les transitions plus difficiles mais
on y doit tendre graduellement, c'est dans
cette voie qu'est aujourd'hui le progrès.
On ne saurait trop conseiller aussi aux
autorités sociales, État, Communes et autres,
de s'abstenir scrupuleusement de toute intervention dans la lutte pacifique qui s'engage
entre les individus. En favorisant les uns au
détriment des autres, elles ne peuvent que
fausser le mécanisme économique, commettre des injustices et retarder l'éducation des
esprits, qu'il faut habituer à la liberté.
PAULBEAUREGARD.
CONDILLAC (Étienne BONNOT
DE), abbé de
Mureaux, membre de l'Académie française,
est né à Grenoble le 30 septembre 1714.
Célèbre surtout comme philosophe, Condillac a pourtant une place dans l'économie
politique au dix-huitième siècle par son livre Du commerceet du gouvernement considérés
relativement l'un à l'autre, publié en 1776.
Cette date indique qu'il ne fut composé qu'après les écrits des physiocrates, de Turgot et
d'Adam Smith. Attaqué vivement par Le
Trosne dans son livre de l'Intérêt social, par
l'abbé Baudeau dans ses Nouvelles Éphémérides, cet ouvrage de Condillac n'appartient
pas moins, quant au fond, à l'école physiocratique, dans laquelle il fait plutôt schisme
qu'il ne se pose en adversaire. Le livre Du
commerce et du gouvernément considère en
effet la terre comme l'unique source de la
richesse, les lois civiles comme une dérivation de la nature des choses, le travail comme
devant être, sous toutes ses formes, débarrassé de toutes les entraves. Il se distingue
pourtant par quelques explications peu concordantes avec celles de Quesnay et des autres physiocrates, et surtout par une heureuse protestation contre l'improductivité de
l'industrie. Une remarquable lucidité fait le
grand mérite de cet exposé méthodique et
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intéressant.
Elle ne sauve pas
pas l'auteur de
quelques confusions graves pour le fond
même des idées, comme la confusion de l'utilité et de la valeur qui, dans son chapitre
plein d'aperçus justes d'ailleurs sur la valeur,
le mène à rapporter à celle-ci l'eau, l'air, etc.
Il combat, au nom du même principe, cette
des physiocrates,
proposition
que, dans
l'échange, on donne valeur égale pour valeur
égale. On a écrit peu de pages qui résument
avec plus de précision les idées fondamentales sur la monnaie, matière approfondie déjà
par l'école de Quesnay et Turgot notamment.
En somme, cet écrit sur le commerce et le
gouvernement place son auteur au premier
de l'école physiorang des vulgarisateurs
cratique, dont il rectifie parfois les idées et
toujours le langage.
Condillac allait très peu dans le monde;
sa vie se passa dans l'étude et dans le travail, et c'est dans toute la vigueur de son talent que le surprit la mort, le 3 août 1780,
sur sa terre d'Élux, près de Beaugenci.
Les écrits de Condillac sont nombreux. Ses
Œuvres complètes, publiées en 1798 et années suivantes, forment 23 vol. in-8. L'édition de 1821-23 est en 16 vol. in-8. Nous
n'avons à citer que l'ouvrage analysé plus
haut Le commerce et le gouvernement considérés relativement l'un à l'autre (1re édit.), Amsterdam et Paris, Monory, 1776, in-12 souvent réimprimé parmi ses Œuvres complètes,
et reproduit dans le tome XIV de la Collection
des Princ. économistes de Guillaumin. Paris,
1847. « Condillac a cherché à se faire un
système particulier sur une matière qu'il
n'entendait pas; mais il y a quelques bonnes
idées à recueillir parmi le babil ingénieux de
son livre. » (J.-B. SAY, Traité d'éc. pol.)
H. B.
CONDITION.
Certaines matières premières, telles que la soie et la laine et à un
dégré moindre le coton, sont très hygrométriques. Dans son plus grand état de siccité
à l'air libre, la soie, que nous prendrons pour
exemple, ne renferme pas moins de 8 p. 100
de son poids d'eau et peut en contenir jusqu'à 15 p. 100, sans cependant paraître mouillée. Cette propriété présente au
point de vue commercial de grands inconvénients, puisque l'acheteur ne peut serendre
compte exactement du poids de la soie ou
de la laine qu'il acquiert, ce poids variant
suivant que les produits sont plus ou moins
saturés d'humidité. Delà une série de fraudes
et de conflits entre les vendeurs et les acheteurs. De tout temps, les négociants se sont
rendu compte de ces variations; mais comme
il était impossible de les constater rigou-
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reusement, l'acheteur consentait au vendeur,
à raison des propriétés hygrométriques des
filés, une bonification qui s'appelait le«don ».
Ce don était une des conditions du marché:
de là le nom de « Condition » donné à l'établissement chargé d'en fixer le taux 1.
Ramener les produits à un état de siccité
absolue de manière à ce que, débarrassés de
matières étrangères, ils ne pèsent plus que
leur poids exact, tel était le problème à résoudre. C'est en Italie que les premiers essais
ont été tentés, mais le mérite d'avoir trouvé
et appliqué des produits d'une rigueur absolue revient à Lyon, qui, dès 1779, acréé une
institution
spéciale pour la condition des
soies. Diverses villes ont imité l'exemple de
n'a jamais
Lyon 2, mais laméthode lyonnaise
de Lyon est
été dépassée. L'établissement
resté le chef-d'œuvre du genre.
Ce n'est pas ici le lieu d'analyser les opérations multiples et délicates que subit lasoie
avant d'arriver à une siccité absolue l'énumération même sommaire de ces procédés
colonnes. Nous renremplirait plusieurs
voyons donc les lecteurs que cette question
aux ouvrages
intéresse tout spécialement
techniques et surtout au livre déjà à mentionné
de M. Perret.
n'a aucun caractère
Le conditionnement
obligatoire; chacun est libre d'en faire usage
à sa convenance. Mais le vendeur et l'acheteur ont un tel intérêt à y recourir que toutes les soies employées à la confection des
soieries lyonnaises y sont soumises. C'est en
effet le seul moyen dont dispose le fabricant
fixé sur la production
pour être exactement
et établir ses prix de revient. Dans ces conditions on ne comprendrait pas que l'État intervînt pour rendre obligatoire une mesure
devenue générale.
GEORGESMICHEL.
CONDORCET (Marie-Jean-Antoine-Nicolas
CARITAT,marquis DE),naquit le 17 septembre
1743 à Ribemont, en Picardie. Il perdit son
d'une piété arpère à quatre ans. Sa mère,
dente et qui allait jusqu'à la superstition,
l'avait voué au blanc, et jusqu'à dix ans il ne
i. Cette étymologien'est pas acceptéepar M. Perret,
directeurdela Conditiondessoiesà Lyon,auquelil semble
fairedériverle mot condiplus logiqueet plus naturelde
tionnementdu verbe« conditionnerqui signifiepourtous
« donnerles qualités,la forme,la couleurrequises» et de
ne voir dansla soie « conditionnée» que ce que tout le
mondeentendpar un produitbien conditionné,c'est-à-dire
de la
présentanttouteslesconditionsvoulues(Monographie
Perret.
Adrien
Lyon,1878).
Conditiondessoiesde Lyon,par
2. Amiens(1806),Aubenas(1854),Avignon(t803),Marseille(1859),Nimes(1844),Paris(1853),Reims(1853),Roubaix (1858),Tourcoing(1863).A l'étranger,parmiles villes
nousciterons
de Condition,
qui possèdentun établissement
Vienne,Bergame,Gênes,Zurich,etc.
Londres,Manchester,

CONDORCET
connut d'autres vêtements et d'autres jeux
que ceux des jeunes filles. A onze ans, son
oncle, Jacques-Marie de Condorcet, qui occomme évêque, les
cupa successivement,
sièges de Gap, d'Auxerre et de Lisieux, le
confia aux soins d'un membre de la société
de Jésus, le P. Giraud de Kéroudon. A treize
ans, il remporta le prix de seconde au collège des jésuites, à Reims. De là il passa
au collège de Navarre, à Paris, et il soutint,
à peine entré dans sa seizième année, avec
un éclat inaccoutumé, une thèse de mathématiques, en présence de Clairault, de d'Alembert et de Fontaine. Leurs encouragements
et, notamment, l'amitié de d'Alembert, le
jetèrent d'abord exclusivement dans la culture des sciences mathématiques. Ses mémoires lui ouvrirent, en 1769, l'Académie des
sciences, dont il devint secrétaire perpétuel
en 1773. C'est en cette qualité qu'il composa
l'un de ses meilleurs ouvrages, les Éloges des
académiciens morts depuis 1666 jusqu'à i 699.Lié
avec Voltaire et d'Alembert, il devint bientôt
l'ami de Turgot, qui fit de lui un économiste.
En philosophie, en politique, en économie,
tous ses ouvrages antérieurs à 1789 ne sont
que le commentaire des principes professés
par le maître qu'il vénérait et auquel sa plume a consacré, en 1789, un noble hommage
dans sa Vie de Turgot.
Tout le monde sait quel fut le rôle de Condorcet pendant la révolution, et connaît sa
fin tragique. Condorcet ne fut pas appelé à
l'Assemblée constituante, mais il fit partie
successivement de la Législative et de la Convention. Nommé secrétaire de l'Assemblée législative, le 3 octobre 1791, il y prit la parole le 25, dans la question de l'émigration,
et exprima l'avis qu'on ne devait porter de
peine que contre les émigrés pris les armes
à la main. Le 5 février 1792, il obtint l'honneur de la présidence. Il fut un des premiers
à se déclarer pour la forme républicaine, et
était républicain de théorie bien avant Robespierre. Louis XVI ayant refusé de sanctionner les décrets d'accusation contre les princes émigrés, il proposa sa déchéance à raison
de ce fait. Les 20 et 21 avril, il occupa la tribune pour lire, au nom du comité d'instruction, un long rapport et un projet de décret
sur l'organisation générale de l'instruction
publique. Il parla encore dans la célèbre discussion sur les dangers de la patrie, et fit
adopter, après le 10 aoùt, une exposition des
motifs d'après lesquels l'Assemblée avait proclamé la convocation d'une Convention nationale, et prononcé la suspension du pouvoir exécutif entre les mains du roi.
Envoyé à la Convention par sept ou huit
départements, il y tenta vainement de met-
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tre un
m terme à la funeste scission entre les
Montagnards et les Girondins. Lors du jugement de Louis XVI, Condorcet vota pour la
peine la plus grave qui ne fût pas la mort,
et il proposa ensuite de supprimer cette dernière peine pour tous les crimes autres que
ceux commis contre l'État. Dans le mois de
novembre précédent, il avait inutilement essayé d'amener la Convention à faire juger le
malheureux monarque par les députations
des départements,
et à se réserver le droit
d'adoucir la peine. Élu membre du comité
de constitution, il présenta, le 25 février 1793,
un rapport sur les travaux de ce comité. Le
langage de paix qu'il tenait à l'Assemblée
fut cruellement démenti par l'arrestation de
vingt-neuf membres du parti de la Gironde
dans la journée du 31 mai. Condorcet avait
échappé d'abord à la vengeance exercée contre ses collègues; mais il l'appela noblement
sur sa tête, par une protestation adressée à
la France et à ses commettants contre l'attentat dont les jacobins venaient de se rendre coupables. Dénoncé le 8 juillet par Chabot, il trouva un asile chez madame Vernet,
proche parente des célèbres peintres de ce
nom, et qui tenait, rue Servandoni, n° 21,
une maison garnie pour les étudiants. C'est
là que, sans livres, abandonné aux seules
ressources de sa mémoire, il composa son
Esquisse d'un tableau historique des progrès de
l'esprit humain. Chaque soir il remettait à sa
bienfaitrice les feuilles qu'il avait écrites
dans la journée, et jamais il ne relut ni le
travail de la veille ni l'ouvrage dans son ensemble. Cependant, un décret de la Convention étant venu menacer de mort quiconque
oserait recueillir un proscrit, Condorcet ne
put se résoudre à compromettre plus longtemps cette généreuse femme, qui, pendant
huit mois, était parvenue à le soustraire à
toutes les recherches. « Il faut que je vous
quitte, lui dit-il un jour, je suis hors la
loi.
Vous êtes hors la loi, lui réponditelle, mais vous n'êtes pas hors l'humanité,
et vous resterez. » Mais Condorcet n'accepta point cet admirable dévouement. Prod'un instant où il n'était pas surfitant
il s'échappa de sa retraite, à peine
veillé,
vêtu, le 5 avril 1794; après avoir passé plusieurs jours dans la situation la plus horrible, couchant la nuit dans les carrières
abandonnées, il fut arrêté à Clamart, dans
une auberge où la faim l'avait forcé d'entrer.
Conduit aussitôt au Bourg-la-Reine, il y fut
jeté dans un cachot; lorsqu'on vint le lendemain pour l'interroger, on le trouva mort.
Il avait fait usage du poison que depuis
quelque temps il portait sur lui, dans le chaton de sa bague, pour se dérober au supplice.

CONDORCET
Comme économiste,
économiste. Condorcet brille
hi
au
premier rang des disciples plutôt qu'au rang
des maîtres; c'est un propagateur
ingénieux
et élégant, non un inventeur. Il combat les
monopoles, ainsi que tous les économistes du
dix-huitième siècle, dans son article Monopole
et monopoleur, inséré dans l'Encyclopédie, et
que 1 on trouve, ainsi que tous ses opuscules relatifs à l'économie politique, dans l'édition de E. Daire (Collect. des princip. écon.,
édit. Guillaumin). Sa Lettre d'un laboureur de
Picardie à M. N.
auteur prohibitif (1775),
est dirigée contre le livre de Necker sur la
Législation des grains, dont la publication eut
lieu le 3 mai 1775, c'est-à-dire le jour même
qu'éclatait dans Paris la sédition réprimée
par Turgot, et connue dans l'histoire sous le
nom de guerre des farines. Cet écrit ne manque pas de cette ironie amère qui s'alliait
chez Condorcet aux sentiments sympathiques. Ses Réflexions sur l'esclavage des nègres
sont un plaidoyer pour l'abolition, non pourtant immédiate, de l'esclavage, au nom de la
morale et même au nom de l'économie politique. Il écrit, en 1792, son morceau sur l'Impôt progressif. Il se prononce en sa faveur, à
condition qu'il soit très modéré, et proclame
les dangers, au point de vue économique,
qu'il aurait nécessairement s'il dépassait une
certaine mesure.
L'Esquisse des progrès de l'esprit humain est
encore un développement des idées de Turgot sur le progrès, que l'illustre économiste
avait exposées tant dans ses Discours en Sorbonne que dans son Plan d'histoire universelle.
L'ouvrage de Condorcet, plus détaillé, offre
par là même plus d'agrément à la lecture,
bien qu'on n'y retrouve plus les éclairs
d'une originalité profonde et supérieure. De
plus, l'auteur se montre ici aussi sévère à
l'égard du christianisme, considéré dans ses
rapports avec la civilisation, que son maître
était laudatif, et le disciple de Turgot est
ici l'éléve de Voltaire. L'ouvrage est partagé
en dix époques. Ilmontredans chacune d'elles
une certaine correspondance entre les progrès
de la morale et ceux de l'économie politique
entre les découvertes des sciences et le développementdubonheur.La
dixième époque regarde l'avenir et résume les progrès de toutes
les autres. C'est la partie la plus originale du
livre. Tous les progrès qui restent encore
à faire à l'espèce humaine doivent aboutir à
ces trois résultats
la destruction de l'inégalité entre les citoyens d'un même pays; la
destruction de l'inégalité entre les nations;
le perfectionnement
de la nature même de
l'homme et des facultés dont elle est douée.
destruction
Quant aux moyens, les voici
des monopoles, abolition de toutes les mesu-
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res qui entravent
ntravent l'industrie et le commerce,
extension des avantages du crédit à toutes
les classes de la société, établissement des
caisses d'épargne et des caisses d'assurance,
instruction universelle et spéciale. Avec le
bien-être des hommes s'accroîtra leur moralité. Condorcet va jusqu'à dire qu'il n'y aura
plus de vices ni de crimes. Il va jusqu'à promettre une vie indéfinie sur la terre â l'humanité et à mettre en doute la loi de mortalité. C'est ainsi que des idées, dont la plupart sont aussi saines que généreuses, l'ont
conduit jusqu'à l'utopie.
Parmi les ouvrages de Condorcet qui se
rapportent à l'économie politique et qui ont
été publiés séparément, nous citerons Lettre
d'un laboureur de Picardie à M. N* (Necker),
auteur prohibitif, à Paris. Paris, 1775, in-8.
Lettres sur le commerce des grains, par M.
Paris, Couturier, 1775, in-8.
Réflexions sur
le commerce des blés. Londres, 1776, in-8.
Réflexions sur l'esclavage. Neufchatel, 1781,
nouv. édit. Paris, 1788, in-8.
Banque natioSur la fixation de l'impôt.
nale, 1789, in-4.
1790, in-8.- Esquisse d'un tableau des progrès de
l'esprit humain. Paris, Agasse, 1794, 1795,in-8;
nouvelle édition, suivie de Réflexions sur
l'esclavage des nègres, Paris, Masson et fils,
1823, in-8; nouvelle édition, Paris, BrissotThivars, 1822, in-8.
Pour les autres écrits économiques de Condorcet, nous renvoyons à la belle édition de
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1. Observation préliminaire.

« La connaissance des lois qui président
à la formation, à la distribution et à la consommation des richesses », tel est l'objet de
l'économie politique. La consommation forme
ainsi d'après J.-B. Say, dont nous venons de
reproduire les paroles, une des grandes divisions de la science économique. Il n'est pas
à regretter que l'illustre économiste ait mis
en relief, en le traitant dans une partie spé-
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(ciale, un phénomène dont l'influence sur la
progrès du bien-être et de la richesse des
iindividus et de la société est fondamentale,
et qui lui a fourni la matière de quelquesunes des pages les plus intéressantes peutles plus originales
être, et certainement
qu'il nous ait laissées. Cependant, la division adoptée par J.-B. Say n'a pas été admise
tous ceux qui l'ont suivi. Rossi, qui lui
]
par
succéda au Collège de France, n'hésite pas
à la rejeter
« J'ai essayé, dit-il, dans les
années précédentes, de vous exposer l'ensemble de la science. Nous l'avons étudiée
dans ses grandes divisions, la production et
la distribution de la richesse, et si nous ne
nous sommes pas occupés à part d'une troii
ième
branche qui est désignée dans les livres
sous le nom de consommation,
c'est que
nous cette branche rentre dans les deux
]
pour
autres. Ce qu'on appelle consommation productive n'est autre chose que l'emploi du
capital; et la consommation qu'on a voulu
appeler improductive, l'impôt, rentre directement dans la distribution de la richesse
le reste appartient à l'hygiène et à la morale ».
Dans ses Principes d'économie politique, qui
ont acquis une grande et légitime autorité,
J.-St. Mill n'admet également que deux
grandes divisions, la production et la distribution il ne songe même pas à justifier,
comme le fait Rossi, l'exclusion de la troisième, la consommation. Des économistes en
grand nombre ont, toutefois, conservé la
classification introduite par J.-B. Say. Mais,
quelle que soit la méthode suivie à cet égard,
la consommation
n'en garde pas moins,
pour les uns comme pour les autres, la même
importance;
par tous elle est considérée
comme le but final de la production et, suivant qu'elle est bien ou mal dirigée, comme
la source de tout progrès économique ou le
principe de la ruine de l'individu et de la
communauté. Aussi bien, les divisions et les
classifications, toujours plus ou moins arbitraires, ne sont que des moyens de faciliter
l'étude et l'intelligence
de l'ordre de faits
que l'on expose et n'ont, dès lors, qu'une
importance secondaire et relative.
2. Définition. Nature de la consommation.
Consommer, c'est appliquer à la satisfaction d'un besoin les produits du travail,
c'est-à-dire la richesse appropriée. En consommant, l'homme détruit, plus ou moins
rapidement, les choses dont il fait usage.
Toute consommation
donc une
implique
destruction. Le pain qui nous alimente, le
vêtement qui nous couvre, le toit qui nous
abrite, l'outil que l'ouvrier met au bout de
ses doigts, la machine qui fonctionne dans
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la fabrique,
rique, la matière première que la machine transforme, la charrue du laboureur
et la semence qu'il confie à la terre, tout cela
disparaît par l'usage ou la consommation.
La consommation n'a d'autre but que la
satisfaction d'un besoin. Tel n'est pas cependant le résultat immédiat de toute consommation. Il est des consommations que
l'on pourrait appeler directes, parce qu'elles
sont directement appliquées à la satisfaction
d'un besoin par exemple, la consommation
de pain quand on a besoin de nourriture.
Mais il en est d'autres indirectes, comme
celles de matières premières, d'instruments,
de semences, lesquelles ne sont utiles que
par les produits nouveaux dont elles deviennent la source et sont la condition. Remarquons toutefois que, si la consommation de
nourriture ou de vêtements constitue pour
l'ouvrier qui achète ces produits avec son
salaire, une consommation directe, elle ne
constitue, pour celui qui paye le salaire et
se prive ainsi d'une jouissance personnelle
immédiate, qu'une consommation indirecte,
absolument
comme celle de matières preet de semences. Cermières, d'instruments
tains produits ne peuvent, par leur nature
même, faire l'objet d'une consommation
autre que directe
tels sont les objets de
fantaisie et d'agrément et, en général, tous
ceux qui sont impropres à entretenir ou à faciliter le travail.
La consommation est une destruction
ce
qu'elle détruit ce n'est pas la matière, que
l'homme ne peut pas plus anéantir qu'il ne
peut la créer, mais l'utilité que le travail a
donnée à la matière. Celle-ci ne fait que se
transformer
par l'usage, et l'utilité qu'elle
avait pour nous disparaît par la consommation. L'acte de consommer se réduit donc à
une destruction de travail humain ou, si l'on
veut, de produits du travail humain. Mais le
travail humain que l'on consomme et détruit, ne se trouve pas toujours incorporé à
la matière on consomme aussi des services
immatériels, du travail non incorporé à la
matière, comme la leçon d'un professeur, le
chant d'une cantatrice, la consultation d'un
avocat ou d'un médecin. Dans tous les cas,
c'est le produit du travail humain que l'on
consomme, que l'on applique à. la satisfaction d'un besoin, et les produits matériels
et les services immatériels s'échangent indifféremment les uns contre les autres.
L'utilité d'une chose, c'est-à-dire son aptitude à satisfaire un besoin, étant détruite par
la consommation, il en résulte que cette utilité disparait et ne peut être détruite une
nouvelle fois. Ce que l'un consomme ne peut
donc plus être consommé par un autre. La
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remarque est essentielle, car trop souvent,
oubliant que la consommation des uns est
exclusive de celle des autres, on a prétendu
que la consommation des riches permet d'augmenter celle de la classe ouvrière. Il est bien
évident cependant que le travail employé à
la production d'un objet consommé par les
riches n'a pu être employé en même temps à
produire un autre objet pour les déshérités
de la fortune. Mais l'usage d'une chose n'implique pas toujours la destruction complète
de son utilité, et M. Courcelle-Seneuil a dit
avec raison « Consommer, c'est détruire l'utilité d'une chose ou diminuer celle qu'elle
avait précédemment. » On peut revendre une
maison, un outil, un meuble, un vêtement
après en avoir fait usage et retrouver la valeur de ce qui leur reste d'utilité. « La lenteur ou la rapidité avec laquelle s'opèrent
les consommations, dit J.-B. Say, ne change
pas leur nature. Je ferai seulement observer
que, dans chaque période de temps, il n'y a
de consommée que la portion de valeur que
l'objet a perdue durant cette période. Plusieurs générations successivement peuvent
se parer d'un même diamant, sans qu'il
perde sensiblement de sa valeur. Sa consommation est donc insensible. Une maison est
moins durable sa valeur ne se soutient que
par des réparations continuelles dont le prix
représente la consommation graduelle, l'usure de la maison, et finalement il arrive une
à
époque où ses matériaux remboursent
peine sa démolition, et où par conséquent
sa valeur, comme maison, est réduite à rien.
C'est seulement alors qu'elle est entièrement
consommée.
K Un meuble meublant se consomme plus
vite qu'une maison, et un fruit plus vite
qu'un meuble. La pêche cueillie ce matin
dans un jardin, n'a été complètement mûre,
sa production n'a été achevée que ce matin;
et il faudra qu'elle soit consommée avant la
fin de la journée de demain.
« De toutes les consommations, la plus rapide est celle que l'on fait des produits immatériels. Ils n'ont aucune durée; et si l'on
veut que leur consommation serve à quelque
chose, elle doit avoir lieu au moment même
où ils sont créés. Le domestique qui me sert
à table, me rend un service qui a une utilité et un prix; mais ce service d'aujourd'hui
ne m'est d'aucun secours plus tard. Si je
veux être servi à table demain, il faudra que
le domestique prenne une nouvelle peine et
que je lui paye un nouveau salaire. Le service d'hier n'a plus aucune valeur, il a été
complètement consommé1, »
1. J.-B.Say,Courscompletd'économiepolitiqae,
VII-partie, chap.1er.
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3. Prédominance de l'intérêt du consommateur.
Le travail n'est qu'un moyen dont la consommation est le but. On ne comprendrait t
pas l'homme travaillant à produire l'airqu'il
doit respirer, quand il peut obtenir cet air
sans effort, ou la lumière, quand le soleil1
la lui prodigue. Si la nature pourvoyait gratuitement à tous nos besoins, la malédiction
de Dieu sur l'homme: Tu gagneras ton pain à
la sueur de ton front, ne serait qu'un vaini
mot. Mais la nature n'est pas aussi libérale
envers l'homme, et ce qu'elle lui refuse il1
faut bien qu'il se résigne à se l'approprier à
la sueur de son front. Aussi, tout renversed'un obstacle à
ment, tout amoindrissement
la satisfaction d'un besoin, constituent-ils,
pour l'humanité, une conquête qui supprime e
ou diminue l'effort nécessaire pour se laa
procurer. Obtenir plus de satisfactions avecc
le même travail, ou les mêmes satisfactions s
avec moins de travail, tel est, en dernière e
analyse, dans l'ordre économique, l'idéal.1
toujours poursuivi, idéal dont le progrès s
nous rapproche sans cesse, mais qui ne peutt
être atteint.
Si l'homme vivait sans rapports d'échange
avec ses semblables, il se trouverait évidemment sous l'empire de cette préoccupation n
diminuer sa peine et augmenter r
constante
ses jouissances. Mais une fois l'échange pratiqué et la division du travail établie, confondant le moyen avec le but, on a pensé
qu'il pouvait être utile d'augmenter la peinee
aux satisfactions qu'ellee
proportionnellement
nous procure; on a dès lors suscité, entre
le besoin et la satisfaction du besoin, des
obstacles artificiels, sans autre but que de
nécessiter des efforts pour les détruire. C'est
faire travailler pour ne rien produire; c'est,t,
comme le dit Bastiat, rappelant l'effort éternel et stérile de Sisyphe, pratiquer le sisyphisme. Propagée par l'intérêt individuel, l,
toujours si ardent, la théorie du sisyphisme
a servi à justifier toutes les iniquités contre
lesquelles l'économie politique n'a cessé dee
lutter depuis un siècle. Bastiat a dévoiléé
l'illusion sur laquelle cette théorie repose e
dans les termes suivants « La séparation des
occupations,
dit-il, résultat de la faculté
d'échanger, fait que chaque homme, au lieu
de lutter pour son propre compte avec tous
les obstacles qui l'environnent, n'en combattt
qu'un le combat non pour lui, mais auu
profit de ses semblables qui, à leur tour,r,
lui rendent le même service. Or, il résulte;e
de là que cet homme voit la cause immédiate de sa richesse dans cet obstacle qu'ilil
fait profession de combattre pour le compte
d'autrui. Plus cetobstacle est grand, sérieux,
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vivement senti, et plus, pour l'avoir vaincu,
ses semblables sont disposés à le rémunérer,
c'est-à-dire à lever en sa faveur les obstacles
qui le gênent. »
« Si les vœux secrets de chaque producteur étaient réalisés, dit-il encore, le monde
rétrograderait
rapidement vers la barbarie.
La voile proscrirait la vapeur, la rame proscrirait la voile, et devrait bientôt céder les
transports au chariot, celui-ci au mulet, et
le mulet au porteballe. La laine exclurait
le coton, le coton exclurait la laine, et ainsi
de suite, jusqu'à ce que la disette de toutes
choses eût fait disparaître l'homme même
de dessus la surface du globe t. »
Qu'il s'agisse de l'individu isolé ou des
hommes vivant en société, c'est donc toujours l'intérêt de la consommation, but de
tous nos efforts, qui prédomine. Sans doute
les médecins ont intérêt à ce qu'il y ait des
malades, les hommes de loi à ce que la mauvaise foi engendre des procès, les fabricants
de lampes à ce que la lumière du soleil cesse
de nous éclairer, les charretiers
à ce que
les canaux et les chemins de fer ne transportent pas les marchandises plus facilement qu'ils ne peuvent le faire eux-mêmes;
mais l'humanité a intérêt à ce qu'il n'y ait
ni malades, ni procès, à ce que le soleil nous
éclaire
gratuitement, à ce que les canaux et
les chemins de fer fassent les transports à
moins de frais. Tout effort, tout travail épargné devient disponible et peut être appliqué
à la poursuite de satisfactions dont on était
privé auparavant. L'individu peut en souffrir,
mais l'humanité en profite.
4. Consommations productives et consommations
improductives.
En vertu du droit de propriété, chacun est
libre de faire tel usage qu'il lui convient des
richesses qu'il a produites ou qu'il a obtenues
par l'échange. Il peut en user et en abuser.
De là des distinctions fort importantes entre
les différentes consommations, les unes nuisibles, les autres utiles. Un vaste et intéressant domaine s'ouvre ici à la morale, à l'hygiène, àla médecine, qui apprécient l'emploi
des richesses au point de vue de la dignité
morale de l'homme, du maintien ou du rétablissement de sa santé. L'économie politique n'a point à pénétrer dans ce domaine;
mais il en est un, non moins intéressant,
qui lui est propre c'est à elle qu'il appartient
d'apprécier les consommations au point de
vue de leurs effets sur le développement du
bien-être et de la richesse de l'individu et de
la communauté. Or, à ce point de vue spé1resérie.
1. Bastiàt,Sophismeséconomiques,
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distinction fondamentale est celle
cial, la distinction
été établie entre les consommations
qui a été
ives ou reproductives et les consomproductives
mations improductives.
Lorsqu'une richesse acquise est appliquée
à l'entretien d'un travail nouveau et que, de
cette manière, sa consommation a pour résultat de faire retrouver, après la. destruction que toute consommation
implique, une
richesse égale ou supérieure, la consommation est dite reproductive. On la nomme improductive, lorsqu'elle a uniquement pour
but et pour effet de satisfaire un besoin, de
réaliser un désir, sans autre résultat
que
le besoin satisfait, le désir réalisé. Ainsi,
lorsque je consomme dans l'oisiveté la nourriture dont je dispose, cette nourriture, une
fois consommée, disparaît sans rien laisser après elle. Si, au contraire, tandis que
je suis nourri, je produis quelque objet utile,
un outil, par exemple, qui rendra mon travail du lendemain plus facile, plus
productif si j'exécute des travaux d'irrigation ou
de drainage qui accroîtront la fécondité de
mon champ; de sarclage ou de binage qui
me donneront une moisson plus abondante,
.ce que j'aurai détruit en consommant sera
compensé par ce que j'aurai produit, et la
.consommation est reproductive.
Il est de
toute évidence que, dans le premier cas, je
me trouverai appauvri de tout ce que j'aurai
consommé, tandis que, dans le second, j'aurai
créé des forces productives et, par suite,
.accru mon'bien-être de tout ce que ces forces
créées pourront me donner de richesses,
c'est-à-dire de satisfactions. C'est le souci de
l'avenir qui pousse l'homme aux consommations reproductives. Si le lendemain ne
devait pas exister pour lui, ce serait folie
que de se ménager, en s'imposant une privation, des ressources dont il ne pourrait
recueillir aucun avantage. Les consommations reproductives impliquent toujours un
effort moral, un sacrifice; elles sont le résultat de la prévoyance, qui domine de plus en
plus l'homme à mesure que sa moralité et
son intelligence se développent et que sa sécurité est plus assurée. Les sociétés humaines, comme les individus qui les composent, s'enrichissent de tout ce qui est appliqué
aux consommations reproductives, et s'appauvrissent de tout ce qui est appliqué aux
consommations improductives.
Quiconque ne contribue à la production
ni directement ni indirectement est
qualifié
par J.-St. Mill de consommateur improductif.
Mais il fait remarquer que la consommation
des producteurs peut être elle-même
partiellement improductive. Tout ce qu'ils consomment en plaisirs ou en superfluités, la
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création de nouvelles richesses n'étant ni le
but ni le résultat de cette
consommation,
doit être compté
comme
consommation
comme
compté
consommation im
imet
l'on
ne
productive
doit regarder les consommations comme reproductives que dans
la mesure où elles servent à entretenir ou
à
la
augmenter
puissance productive; peu imcette
porte que
puissance réside dans le sol,
dans le matériel ou le personnel de la
production. « Il est un grand nombre de
produits, ajoute-t-il, dont on peut dire qu'ils ne
sauraient être consommés qu'improducti ement. La consommation annuelle de vin de
Champagne, de broderies d'or, d'ananas,
doit être considérée comme
improductive,
parce que ces choses ne servent pas plus
la production, ou à l'entretien de la vie ou
de la force, que ne feraient des choses beaucoup moins coûteuses. »
Dès que la division du travail
est pratiquée,
que chacun consomme les produils du travail d'autrui qu'il demande, en
échange des
produits de son propre travail qu'il offre,
et que les produits, au lieu de
s'échanger
directement les uns contre les autres,s'échangent par l'intermédiaire de la monnaie, le
mot dépense devient synonyme de consommation. Comme l'explique J.-B.
Say, la valeur
produite est alors distribuée en monnaie,
et tous ceux qui ont pris une
part dans cette
distribution sont obligés,pour la consommer,
de la transformer,
par un nouvel échange,
en objets de consommation,
c'est-à-dire
d'acheter les choses qu'ils désirent consommer. Il en résulte que celui qui achète des
objets de fantaisie fait une consommation
improductive; que celui qui, soit directement lui-môme, soit par l'intermédiaire
de
ceux auxquels sa monnaie a été transmise à
la suite d'un prêt ou d'un placement, achète
des instruments,
des matières, du travail
humain, détermine une consommation égale
en objets utiles à l'industrie, notamment
en articles que la classe ouvrière achète avec
le salaire qui rémunère son travail.
On le sait, l'offre, bien qu'elle précède le
plus souvent la demande, est déterminée
par celle-ci. Sauf erreur, on ne produit pas
ce qui ne sera pas demandé ou acheté. A
mesure donc que, dans une société, on fait
plus de consommations
et
reproductives
moins de consommations
improductives, l'industrie se transforme etprendun autre cours.
La production d'objets de fantaisie est
alors,
proportionnellement,
remplacée par la production d'objets destinés à constituer ou à
à entretenir des forces productives, notamment par celle d'objets demandés par la
classe ouvrière et achetés avec les salaires
qu'on lui paye; car aucune industrie ne
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du travail,
peut fonctionner sans l'assistance du
c'est-à-dire
-à-dire sans consacrer une partie de ses
Nous arrivons ainsi à
forces à l'entretenir.
cette conclusion que la dépense productive
a lieu à l'avantage de ceux qui n'ont que
leur travail pour vivre. En proportion du
pouvoir d'achat ou de consommation qui
leur est transféré par la constitution de forces
productives, des emplois nouveaux s'offrent
à une population grandissante, ou, si la population n'augmente pas, des salaires plus
élevés au profit de celle qui existe. Les riches
épargnant ce qu'ils auraient pu consommer
et les pauvres consommant ce que les riches
ont épargné, la participation des différentes
couches sociales aux jouissances de la vie
devient moins inégale.
La dépense productive, résultat de la modération de nos désirs de jouissance, en
même temps qu'elle accroît la richesse et
garantit l'avenir de celui qui la fait, nous
apparaît ainsi comme le grand ressort de la
diffusion du bien-être et de l'aisance dans les
différentes couches de la population, comme
l'instrument le plus fécond pour assurer la
paix sociale, en même temps que la grandeur,
la civilisation et la puissance des nations. Ce
sont les dépenses productives, en effet, qui
permettent aux classes vivant de salaires de
consommer, sous des formes appropriées à
leurs besoins, et de reproduire ce que la prodigalité dissipe, sans retour, pour l'entretien
de sa paresse, pour la satisfaction de ses fantaisies, trop souvent de ses vices. « Que Dieu
jette un regard sur cette terre, dit avec autant d'éloquence que de vérité M. Émile de
Laveleye, et qu'il y voie des millions d'hommes occupés à confectionner des choses inutiles, comme des bijoux et des dentelles, ou
des choses nuisibles, comme l'opium et les
et à côté d'eux des millions
spiritueux,
d'autres hommes dans un dénûment extrême
que notre race lui paraîtra sotte, puérile, barbare Elle passe son temps à se fabriquer
des colifichets et des chiffons et elle n'a pas
de quoi se vêtir et se nourrir! Tel est aussi
le jugement des pères de l'Église, éclairés
par les lumières de l'Évangile et celui des
pères de l'économie politique, instruits par
les analyses de la science'. »
5. Produire, c'est consommer.
Cette proposition est évidente on ne saurait, en effet, imaginer un e production, fut-ce
la plus simple, qui n'entraîne la consommation de matières premières, d'instruments,
d'objets d'entretien de travailleurs2. Comme
1. Emilede Laveleye,Bibliothèque
Gillon,Le luxe,p. 49.
2. Danstoute industrieles avancesse trouventdivisées
en trois parts 1°une part sous formede matièrespre-
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tout périt plus ou moins rapidement, ce n'est
d'ailleurs que par une destruction et une
reproduction perpétuelles que les richesses
peuvent se conserver et se transmettre. L'industrie est un gouffre qui engloutit, mais
restitue avec usure. Ce qu'elle consomme
annuellement, dans les sociétés modernes,
de richesses matérielles et de services humains est prodigieux, et s'accroît sans cesse
à mesure qu'on l'alimente davantage.
S'il en est ainsi, il devient facile de se rendre compte, d'un côté, de la fonction économique que l'avare remplit dans la société et,
de l'autre, de l'inutilité de classes riches et
oisives pour alimenter le travail et fournir
des débouchés aux produits.
L'avare est un être méprisé et, à beaucoup
d'égards, il mérite le mépris dont on le couvre. Le bien qu'il fait à l'humanité en se privant de tout, il le fait sans en avoir la conscience, ni la volonté. La charité et la bienveillance ne sont pas ce qui le guide: il
n'obéit qu'à son égoïsme, il en est l'esclave
et aussi la victime. « L'avarice est une faiblesse comme la prodigalité, dit J.-B. Say.
Celle-ci ne sait pas résister à une fantaisie,
l'avarice ne sait pas surmonter une terreur.
N'est-il pas faible, en effet, l'avare qui pousse
la crainte de se voir dépourvu jusqu'à se
priver de tout? Sacrifier le bien-être de sa
famille, le sien propre, sa considération, sa
santé, quelquefois sa vie, pour un avenir qui
n'arrivera jamais; se priver de tout, de peur
d'être privé de tout, c'est folie. Ce n'est point
éviter le mal, c'est y tomber
»
1.
Cependant, ce que J.-B. Say qualifie à bon
droit de folie a, pour l'humanité, des effets
bienfaisants qui, généralement,
échappent
aux regards. En plaçant ses économies, ce
que l'avare aurait pu dépenser lui-même
sera certainement dépensé par d'autres; non
pas en bijoux, dentelles, parfums, comestibles délicats, ni dans la boutique du voisinage, mais au loin peut-être, parfois dans
mières;2°une autre, sousformede bâtiments,outils,machines,etc.; 3° une troisième,formantle fondsdestinéau
payementdes salaires.Cette dernièreest plus ou moins
aux deux autres,
importanteet varie proportionnellement
suivantle genre d'industrie et, dans la mêmeindustrie,
suivantles progrèsquiy sontréalises.Ainsi,dansl'industrie
agricole,la proportionconsacréeau fonds des salaires
est plus forte que dansl'industrie manufacturière;dans
celle-ci,la proportiondiminueà mesureque le travaildes
machinesest substituéà celuide l'homme.Il ne s'agit,bien
entendu,que de proportion,car il peut arriver,et il arrive
souvent,que la part absolueaugmentepour le fondsdes
salairesen mêmetempsque la part relativede ce fonds
dansles avancesse trouve diminuée.Ce qu'il nous importeseulementd'établirici, c'estque,quelleque soit cette
part, toujoursvariable,il est impossiblede constituerun
fondsproductifparl'épargnesans qu'uneportionquelconque en soit appliquéeà l'entretiendestravailleurs,dont le
concoursest, danstousles cas, indispensable.
1. Coursd'économiepolitique,VIIepartie,chap.x.
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La privation que3
un autree hémisphère.
l'avare s'impose
impose profite toujours à quelqu'un;
car, pour que les valeurs épargnées se conservent et fructifient, il faut qu'elles soientt
consommées par l'industrie sous les formess
diverses que nous savons, et dont l'une, il1
importe de le rappeler, représente les objets s
d'entretien que l'ouvrier achète avec son salaire. L'avare est donc précisément l'homme 3
qui répond au voeu de M. de Laveleye il provoque, en épargnant, une production pluss
grande, non seulement de matières premières s
mais d'articles indispenet d'instruments,
sables à l'existence, articles qui font défaut t
à un si grand nombre de nos semblables,
et cela aux dépens, il est vrai, de la production de colifichets et de bagatelles recherchés
par la vanité et consommés dans l'oisiveté.
Adam Smith compare celui qui fait une
épargne au fondateur d'une maison de charité comme ce dernier, en effet, il crée un
fonds pour l'entretien d'un certain nombre
d'hommes. L'avare est donc celui qui fonde
il est vrai, des
à l'excès, inconsciemment,
maisons de charité. Mais, comme on ne voit
pas touj ours où ses économies vont alimenter r
le travail, à qui, en d'autres termes, sa puissance de consommation est transmise, on le
blâme, comme si nul autre que lui-même ne
profitait de ses-privations!
Nous ne parlons pas ici de l'avare qui entasse ses économies sous forme d'écus danss
un coffre-fort. L'avare de cette espèce constitue une exception si rare dans les temps modernes qu'il est inutile de s'en occuper. Disons toutefois qu'au point de vue économique, son rôle est certainement moins nuisible
improductif;
que celui du consommateur
car il ne détruit rien pour satisfaire à une
manie n'ayant, après tout, d'autre résultat t
que d'enlever à la circulation une certaine
quantité de métaux précieux qui y retourneront tôt ou tard.
Si l'avare est considéré comme un malfaiteur parce que, ne consommant pas, il n'offre
aucun débouché aux produits du travail, les
classes riches et oisives, qui consomment t
beaucoup et.ne produisent rien, sont censéess
remplir une fonction sociale des plus utiless
de3
et considérées comme les bienfaitrices
l'humanité souffrante (V. LuxE). Montesquieu
avait déjà dit « Si les riches ne dépensent pass
beaucoup, les pauvres mourront de faim. »
Et plus tard, alors que la Richesse des Nationss
d'Adam Smith et le Traité de J.-B. Say avaient
paru, Sismondi, moins excusable que Montesquieu, se faisait encore l'écho du même3
préjugé. « La transformation de la nation en
un grand atelier d'ouvriers constamment
occupés, dit-il, loin de causer la richesse,
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causerait la misère universelle. Si la classe
riche prenait la résolution de vivre de son
travail commelapluspauvre,
et d'ajouter tout
son revenu à son capital, les ouvriers seraient
réduits au désespoir et mourraient de faim 1.»
Sismondi ne voit pas que la classe oisive
ne produisant rien et n'ayant, par conséquent,
rien à offrir par elle-même, dépend, pour ses
consommations, des produits que les travailleurs ont vendus et dont ils lui transmettent
le prix à titre de fermage ou d'intérêt. Il ne
voit pas que c'est la production qui est la
source même où la consommation va puiser
sa puissance; puissance qui, dès lors, ne
peut être anéantie ou s'amoindrir que par
un défaut ou un ralentissement de production. Aussi, que les producteurs viennent à
disparaître de la terre, les oisifs mourront
inévitablement de faim. Mais si les oisifs disparaissaient, le pouvoir d'acheter ou de consommer serait-il diminué pour cela dans le
monde? Évidemment non; ce pouvoir resterait à ceux qui ont travaillé et qui, auparavant, devaient, en vertu de contrats, transmettre une partie des produits de leur travail aux oisifs. Le fermier pourrait dépenser
le fermage du propriétaire;
l'entrepreneur
d'industrie, les intérêts du capitaliste; le contribuable, la part d'impôt destinée au service de la dette publique. La demande ou
consommation ne serait pas diminuée; mais
les consommateurs
ne seraient plus les
mêmes. Et l'industrie, toujours guidée par
la demande, dirigerait tout naturellement la
production de manière à satisfaire les besoins et les désirs des nouveaux consommateurs. « Aussi bien sur le terrain de la morale que sur celui de l'économie politique,
dit un judicieux économiste anglais, M. J.-E.
Cairnes, il importe d'insister sur ceci qu'aucun avantage social quelconque ne résulte
de l'oisiveté. La richesse accumulée au profit
des riches oisifs par leurs ancêtres ou par
d'autres, lorsqu'elle est employée comme capital, contribue sans doute à entretenir l'industrie; mais ce que les riches consomment
pour leurs plaisirs et dans l'oisiveté n'est
pas employé comme capital et ne sert qu'à
entretenir leur propre existence inutile. Ils
ont incontestablement droit aux fermages et
aux intérêts stipulés dans les contrats; mais
il faut leur laisser la place qui leur appartient, celle de frelons dans la ruche se gorgeant à un festin auquel ils n'ont contribué
en rien 2. »
Quand les riches oisifs confient à l'industrie, pour les détruire et les faire renaitre
1.Nouveaux
principes, liv. II,chap.III.
2. Someleadingprinciplesof political economy,
p. 35.
Macmillan
a
nd
1888.
Co,
London,
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avec un surplus
production
surplus, les éléments de Droduction
ils
ils
rendent
aux
travaildont
disposent,
leurs un service dont l'économie politique
démontre toute l'importance. Quand, en retour de ce service, ils stipulent, à leur profit,
une part du produit du travail fécondé par
le secours qu'ils lui prêtent et se créent
ainsi des revenus, ils usent du droit le moins
contestable. Mais lorsqu'ils dépensent ces rela
venus à des jouissances
personnelles,
science, sans méconnaître le droit d'user et
acd'abuser d'une propriété légitimement
quise, proclame bien haut qu'il n'en résulte
aucun avantage pour les classes ouvrières.
Celles-ci, pourvoyant d'ordinaire
péniblement, avec la part qui leur reste de la production, à leurs besoins les plus impérieux,
ne participent d'aucune manière aux délicatesses de la vie, créées par leur activité et
dévorées par l'oisiveté. Tout au plus pourrait-on soutenir que les oisifs, dépensant libéralement et sans marchander, ne reçoivent
le plus souvent, en retour de leurs revenus,
qu'une partie de la valeur que ces revenus
représentent. C'est pour les oisifs une diminution de jouissance qui accroît la puissance de consommation
et les jouissances
de ceux qui ont travaillé et produit.
Aussi bien, la part des oisifs une fois prélevée sur les produits de l'industrie,
que
cette part soit appliquée à la satisfaction de
leurs besoins et de leurs fantaisies ou jetée
par eux à la mer, c'est, pour le travailleur,
chose parfaitement
indifférente. Les broderies et les dentelles qui servent à orner leur
personne, les bijoux à satisfaire leur vanité,
les mets recherchés à flatter leur palais, tout
cela ils pourraient, au lieu de le consommer,
le détruire, sans affecter le bien-être de ceux
qui l'ont produit. Et à moins d'admettre
que les fléaux de la nature, le feu et les
abimes de la mer, puissent être des moyens
propres à assurer l'existence de ceux qui travaillent, il faut bien rejeter l'idée de Sismondi
et de Montesquieu, que les consommations
des riches oisifs, qui ont pour les pauvres
le même effet que ces fléaux, empêchent
ceux-ci de mourir de faim.
Sans doute, si les oisifs gaspillaient les
forces productives qu'ils possèdent, au lieu
de les confier à l'industrie qui les consomme
et les fait fructifier à leur profit, les travailleurs souffriraient. Aussi est-ce en maintenant ces forces par des placements judicieux et prudents, en les augmentant par
l'épargne, que les riches sont la providence
de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre;
mais ils ne peuvent revendiquer ce rôle en
consommant des revenus qui n'entretiennent
que leur propre existence.
T
I.
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La conviction,
La
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i. Il n'est peut-être pas de préjugé plus difficile à déraciner que celui qui considère les consommations improductives comme utiles, nécessaires même, à l'écoulement
des
du
il
n'en
est
en
même
de
produits
travail;
pas,
temps,
plus
dangereux, lorsque, inspirant les gouvernements, il les conduit à faire des lois pour stimuler la dépense dans le but de
procurer des débouchés plus étendus aux produits. Certains
économistes n'ont pu s'en affranchir complètement.
C'est à
J.-B. Say que revient l'honneur d'avoir mis la vérité en
pleine lumière dans sa célèbre théorie des débouchés. J.-St.
Mill n'hésite pas à rendre ce témoignage au grand économiste français, et ajoute « Toute différence d'opinion sur ce
sujet fait que l'on considère l'économie politique à un point
de vue très différent, surtout en ce qui touche les questions
d'un côté, nous n'avons qu'à considérer
d'application
comment on peut combiner une production
suffisante avec
la meilleure distribution possible; de l'autre, faut
chercher
les
de
trouver
des
débouchés
aux
encore
moyens
produits,
et de limiter la production à la puissance du marché. D'ailne peut se faire
leurs, une théorie pleine de contradictions
sans
la
confusion
au
cœur
même
de la science,
jour
porter
et sans rendre impossible une conception nette des actes
économiques les plus complexes des sociétés. Cette erreur a
été fatale aux systèmes de trois économistes
éminents,
ils ont tous trois compris
Malthus, Chalmers et Sismondi
et exposé admirablement
les théorèmes élémentaires
de
mais
cette
erreur
fatale
s'est
l'économie politique,
répandue
comme un voile entre eux et les parties les plus difficiles de
la science, sans laisser pénétrer aucun rayon de lumière. La
même idée confuse a traversé et dérangé bien plus encore
toutes les théories des esprits inférieurs à ceux-là ».
Ni les travaux de J.-B. Say, ni les démonstrations lumineuses de Mill n'ont empêché, malheureusement,
l'erreur
de persister. Ainsi, dans un livre publié, en 1862, sous Le
titre d'Éléments d'économie politique à l'usage des gens du
monde, l'auteur, avocat à la Cour de Montpellier, après
avoir traité en excellents termes plusieurs parties de la
science, notamment celle qui a pour objet la consommation,
familiarisé d'ailleurs avec les écrits de ceux qui l'ont précédé dans les études économiques, en arrive à parler du
luxe. « Le luxe contenu dans de justes bornes, dit-il, ne
produit que d'excellents effets, car il excite l'homme à produire et le moralise en élevant ses désirs.
Le luxe légitime est d'ailleurs nécessaire à l'écoulenzent des produits.
au strict néSupposez que chacun s'en tienne actuellement
cessaire sans chercher à augmenter la somme de ses jouissances supposez que chacun travaille et produise de plus
en plus sans rien consommer, nous aurons d'un côté une
grande production et peu de consommation de l'autre. Dès
lors, les débouchés manqueront et la production se trouvera
arrêtée. Mais si, jusqu'à un certain degré, le luxe est raisonnable et nécessaire, au delà il ne l'est plus et ne produit
que de fâcheux effets. Comment déterminer ce degré? C'est
là que gît la difficulté. »
On comprend à merveille la perplexité de l'auteur en pré35
35
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C'est un
résultat

est
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sence du problème qu'il indique. En tout cas, ce n'est pas
l'économie politique qui lui fournira des éléments de solution. S'affublant du manteau du philosophe ou de la robe
du prêtre, on peut sans doute discourir sur le luxe légitime
et illégitime; mais qu'importe à l'économiste? Pour lui une
dépense est légitime par cela seul qu'elle est faite avec des
ressources légitimement acquises. Ce qu'il étudie, c'est l'effet
des dépenses sur la production et la distribution des richesses et, à ce point de vue, quoiqu'affirme l'auteur, toutes
les dépenses improductives,
quelle que soit la qualification
leur
donne
la
morale,
que
produisent le même effet éconoles
consommations
mique. Distinguer
pour déterminer celles
qui ont une influence favorable sur la production et celles
qui n'ont pas ce résultat, celles qui sont directement ou indirectement productives et celles qui sont absolument improductives, c'est là la seule étude qui soit du domaine de l'économie politique en cette matière. Dans son livre Political
economy (New-York, p. 317), M. Francis-A. Walker exprime
même l'opinion que cette étude ferait l'objet du chapitre le
plus intéressant d'un exposé de la science, chapitre, dit-il,
qui jusqu'ici est resté presque en blanc (chapter, now almost
a blank).
Maintenant, le luxe n'est-il pas avantageux au moins lorsqu'il « excite l'homme à produire »? Nous sommes bien loin
de le nier; mais il ne l'est alors que parce qu'il a pour réde la production
sultat un accroissement
et s'alimente
lui-même par son travail au lieu de vivre, dans l'oisiveté,
sur le travail d'autrui. Certainement, si Watt cherche et découvre la machine à vapeur pour qu'il puisse se procurer la
satisfaction de poudrer des laquais ou de consommer des
langues de rossignol; si un négociant, pour satisfaire ses
goûts fastueux, parcourt les régions les plus éloignées afin
d'y trouver des blés à bon marché et les revendre où ils font
défaut et sont chers, leurs désirs dejouissances auront incontestablement des résultats heureux pour l'humanité. Mais
pourquoi? Est-ce en raison de ce qu'ils consomment et détruisent ? Non, c'est en raison de ce qu'ils produisent au
profit de leurs semblables.
Craindre que les débouchés puissent faire défaut aux produits créés par le travail, c'est supposer que l'offre et la demande sont des phénomènes indépendants
et qui peuvent
être séparés; en d'autres termes, qu'une offre peut se produire
sans faire naître ou provoquer une demande. C'est, en dernière analyse, sur cette supposition absurde que repose le
sophisme. En réalité, les débouchés ne pourront faire défaut
que le jour où l'homme cesserait de produire, faute de besoins à satisfaire. Mais alors ils ne seraient plus nécessaires,
car l'échange disparaîtrait en même temps que la production. Rassurons-nous cependant
la condition si misérable
encore du plus grand nombre des hommes atteste que ce
n'est pas l'absence de besoins qu'il faille redouter. Et si un
jour il arrivait que tous les hommes existants fussent comblés, le principe qui domine le développement de la population nous permet de prédire avec certitude que des générations sans cesse croissantes fourniraient
(à la condition
de travailler etde produire, bien entendu) ces débouchés dont
on s'inquiète fort inutilement.
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par l'assurance.
Mais la consommation peut être destructive, et l'on doit considérer comme telle
toute consommation qui détruit ou diminue
la puissance de l'individu, sa force, son aptitude au travail, comme par exemple celle
d'eau-de-vie et d'opium. Est également destructive toute consommation qui dépasse les
revenus et diminue ainsi les sources d'où
sortent ces revenus. Si, dans une société,
les consommations destructives n'étaient pas
compensées par les consommations productives, cette société s'appauvrirait.
Dans un chapitre de son Cours complet (le
VIIIe de la septième partie) intitulé
des consommations privées les plusjudicieuses, J.-B. Say
se livre à une dissertation des plus intéressantes quant à la préférence que certaines
consommations méritent sur d'autres. Il faut
préférer,
dit-il, celles qui satisfont à des
besoins réels et condamner celles qui satisfont à des besoins factices. Il recommande
la consommation de choses dont la destruction est lente de préférence à celles dont la
destruction est rapide, parce qu'elles procurent une jouissance longtemps prolongée à
proportion de ce qu'elles coûtent, et qu'on
peut plus aisément en réformer l'excès. Il
condamne la consommation
d'articles de
modes, le plus souvent mis au rebut avant
qu'ils soient hors d'usage. Les conseils de
J.-B. Say sur les consommations privées sont
marqués au coin du jugement le plus sain,
mais ils sont plutôt d'un moraliste ou d'un
économe, et ne regardent pas, à proprement
parler, l'économie politique. Jos. Garnier, se
plaçant à un point de vue plus strictement
les
économique, condamne très justement
consommations à crédit. Celles-ci, en effet,
sont non seulement une cause de ruine pour
ceux qui s'y livrent, mais ont en même temps
pour résultat une diminution momentanée des
forces productives de la société et, par conséquent, du fonds destiné aux salaires. Si
le payement avait été fait comptant au producteur, la valeur que l'objet acheté représente aurait été certainement consommée
et reproduite, peut-être plus d'une fois, parle
travail pendant le temps accordé à l'acheteur
pour la re constituer sur ses revenus. Dansl'intervalle, c'est autant d'abandonné à la consommation improductive et de perdu pour la
consommation productive. Le vendeur n'y
perdra pas sans doute, car il ne manquera
pas d'exiger un prix d'autant plus élevé que
le payement sera plus différé. Mais l'ouvrier,
femployé à transformer et à reproduire les
onds productifs, n'obtiendra rien en commomentané
pensation d'un détournement
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fait entièrement à son détriment. Il est bien
entendu, toutefois, que ce que nous venons
de dire ne s'applique qu'aux consommations
improductives; car les consommations productives à crédit ont, au contraire, des effets
économiques très avantageux. Le fabricant
achète et consomme à crédit les matières
premières transformées dans ses ateliers;
souvent il se procure de la même manière
l'outillage, les machines, les fonds destinés
au payement des salaires de ses ouvriers,
et cela incontestablement
à l'avantage de
tous. Par le crédit, en effet, les richesses sans
emploi passent dans les canaux de la production dont les ressources se trouvent ainsi
accrues, au grand profit d'abord de celui
qui possède les aptitudes nécessaires pour
les utiliser et obtient une part des résultats
de leur emploi, ensuite de celui qui les prête
et perçoit l'intérèt; enfin, de la classe ouvrière, dont le travail est plus demandé.
7. Consommations publiques.
Les consommations ou dépenses publiques
sont celles qui sont faites par l'État dans
l'intérét général. Mais l'État, n'ayant pas de
ressources propres pour couvrir ses dépenses, est obligé d'avoir recours à l'impôt. L'impôt est un prélèvement sur les revenus ou sur
la fortune des particuliers, et le sacrifice qui
en résulte pour ceux qui l'acquittent doit
trouver sa compensation dans les services
rendus par l'État. Dès lors, si les consommations improductives sont, en vertu du droit
de propriété, permises aux particuliers, elles
restent absolument interdites à l'État, qui
n'est pas propriétaire, mais seulement administrateur des revenus dont il dispose. Quelles
sont, pour l'État, les dépenses productives,
justifiées par la fonction dont il est investi
et, par conséquent, permises? C'est là une
question fort grave, mais qui n'appartient pas
à notre sujet. Bornons-nous à faire remarquer que les dépenses publiques affectées
aux plaisirs de quelques-uns, sous forme,
par exemple, de subsides aux théâtres, ne
peuvent en aucun cas se justifier. On prétend, il est vrai, que l'impôt dépensé par
l'État retombe « en pluie d'or » sur le peuple.
Cependant, l'État peut-il faire retomber sur
le peuple autre chose que ce qu'il a commencé
par lui prendre? Et ce que 1État enlève aux
ne serait-il pas tout aussi
contribuables,
bien dépensé par les contribuables
euxmêmes? Et «la pluie d'or» ne retomberaitelle pas alors plus directement et plus sûrement sur ceux qui, en rémunération do leur
travail, ont mérité d'en jouir à leur manière
et suivant leurs goûts ?
CH. DECOCQUIEL.
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1. Définition.
La défense et la protection des intérêts
français au dehors sont confiées à deux catégories d'agents, les diplomates et les consuls,
entre lesquels l'usage et le droit des gens
tracent une ligne de démarcation très nette.'
Les premiers, en effet, sont les mandataires
d'un gouvernement. Ils portent la parole au
nom de leur nation toute entière et s'adressent aux représentants officiels du pays dans
lequel ils résident. Ce sont, suivant les termes mêmes de la langue diplomatique, des
envoyés de souverain à souverain. Aussi sontils, en général, tenus d'habiter la capitale
qui est le siège de la souveraineté. Leur titre
propre est la lettre de créance, notification
courtoise dont l'acceptation
forme, entre
deux pays, un contrat bilatéral.
Les consuls, au contraire, sont des agents
administratifs reconnus et autorisés. « Leur
mission est circonscrite aux intérêts privés,
de leurs nationaux
les négociations polià
tiques, les transactions de gouvernement
gouvernement leur sont étrangères. Ils ne
sont point accrédités.
Ils ne communiquent
qu'avec les autorités secondaires de leur résidence 1 ». C'est ce que M. de Talleyrand
avait parfaitement établi dans l'ordonnance
du 8 août 1834. « Les consuls, disait-il, n'ont
point, comme les ambassadeurs et autres
ministres publics, un caractère représentatif
qui les place sous le droit des gens. Leur
mandat a pour principe soit des traités positifs, soit l'usage commun des nations ».
Aussi leur résidence est-elle fixée arbitrairement, selon les besoins du commerce. Leur
titre propre est l'exequatur, concession gracieuse de l'autorité territoriale, dont le refus
n'affecte point nécessairement
les relations
internationales 2.
Toutefois, au point de vue des intérêts
1. GeorgesBousquet,
et consulaires.
Agentsdiplomatiques
Paris,Paul Dupont,1883.
2. Nousavonspeu de goûtpourles discussionsthéoriques
sur le caractèredesconsuls.Qu'ilssoientou non ministres
publics,cela importepeu en fait; car ils n'aurontjamaisla
facultéde mettrele doigt sur le ressortcentraldu gouvernement,ce quiappartientà un mandataireunique,accrédité
à cet effet à moinsque le titrede consulne repose,comme
au Caire,sur une équivoque,et ne masqueune véritable
missionpolitique.Voircependantles observations
deM.Ed.
Engelhardt,dansla Revued'histoirediplomatique,
janvier
1890.
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économiques,s, une distinction si simple a
dans l'usage, de regrettables ménéentraîné, dans
prises, parce qu'on a confondu le carcactère
extérieur de l'agent, qui est de droit public,
lie,
avec la nature de ses fonctions, qui varie selon
les besoins du service. Par exemple, si les
ère
diplomates ont, au premier chef, le caractère
ms
d'agents politiques, il n'entre pas moins dans
leurs attributions de veiller, toutes les fois
ois
téque les circonstances l'exigent, sur les intérêts particuliers de leurs nationaux et d'étutudier les questions commerciales. D'abord,
rd,
leur intervention est absolument obligatoire,
re,
la
cutoutes les fois que
protection des particuliers nécessite une démarche auprès du gouvernement local. Ensuite, les intérêts écoconomiques comportent souvent de longues et
difficiles négociations de puissance à puistés
sance, et l'élaboration des nombreux traités
qui touchent au commerce, à la navigation,
on,
aux douanes, à la propriété industrielle, littéraire ou artistique, etc. or, dès qu'il y a
ôle
négociation, la diplomatie reprend son rôle
officiel. Enfin, les chefs de missions diplomatritiques, qui exercent presque partout les attributions consulaires dans le lieu de leur résidence, ont la surveillance et le contrôle de
tous les consuls placés dans leur circonscripiption.
Il est donc inexact de se représenter ces
deux branches de l'administration publique
lue
comme absolument indépendantes l'une de
l'autre. Trop de gens se figurent qu'il y a
deux espèces de fonctionnaires à l'étranger,er,
dont les uns ne s'occupent que de politique,
ue,
et les autres que de commerce. La vérité,
ité,
c'est qu'il existe deux catégories de foncnctions, tantôt séparées, tantôt réunies sur la
même tète que les unes sont politiques, les
autres administratives
ou commerciales;es;
qu'on appelle les premières diplomatiques,les,
les autres consulaires, du nom des agents
nts
ce
qui les exercent le plus ordinairement
qui n'empêche pas notre consul à Sofia de
faire tous les jours de la politique, et notre
tre
ministre à Buenos-Ayres de consacrer la plus
lus
mgrande part de ses soins aux affaires commerciales.
Dans cette étude, le rôle effectif des agents
nts
nous importe plus que leur caractère officiel.
iel.
Nous nous attacherons donc aux attributions consulaires,
et surtout à la partie
'tie
commerciale de ces attributions, quel que
rue
soit celui qui les exerce.
2. Historique.
Tant que les peuples ont été absorbés par
le laborieux enfantement de leurnationalité,ité,
ils n'envoyaient guère au dehors que des solsoldats ou des négociateurs. Les gouvernements,ltS,
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toujours sur la brèche, laissaient aux partipa
culiers le soin de se protéger eux-mêmes.
eux-mêrr
Aussi les premiers agents dont l'histoire
fasse mention comme chargés de la protection du commerce à l'étranger étaient délégués par des compagnies de marchands où
par de riches municipalités dont quelquesunes, telles que Marseille ou Bordeaux, se
gouvernaient à peu près librement (V. CHAMBRESDE COMMERCE).
Ces délégués exerçaient
à leur manière une sorte de magistrature
sur la population flottante de leurs compatriotes groupés autour d'eux. Aussi reçurent-ils le titre de consul, conservé si longtemps, dans nos villes du midi, comme un
legs de l'empire romain. Cette magistrature
ne prit de bonne heure le caractère d'une
véritable institution d'État que dans les républiques maritimes, par exemple à Venise
ou à Gênes, où l'intérêt du commerce était
l'âme du gouvernement.
Il semble que les autres États commencèrent à s'occuper des consuls le jour où le
triomphe définitif de l'Empire Ottoman fit
entrer l'Islamisme dans le système de l'Europe et força les chrétiens à nouer des relations régulières avec les infidèles. Il fallut
alors prendre des mesures pour assurer, sur
les bords opposés de la Méditerrannée, la
sécurité des marchands francs. De leur côté,
les princes musulmans, qui trouvaient leur
compte à favoriser le trafic, « leur accordèrent
des garanties d'indépendance sous la juridiction d'un magistrat choisi par eux ».
Les concessions spontanées
des sultans,
connues sous le nom de capitulations, en accordant certains privilèges aux consuls et
en posant quelques règles pour la protection des chrétiens sur territoire ottoman,
contribuèrent
beaucoup à faire de ces officiers des fonctionnaires publics. En France
surtout, les relations avec le Levant, de plus
en plus fréquentes depuis François Ier, tenaient trop de place dans notre système politique et commercial pour qu'il nous fût
permis de négliger un moyen d'action si efficace. Dès le XVIesiècle, nous eûmes dans le
Levant des consuls commissionnés par le roi..
Au siècle suivant, l'institution se répandit
dans l'Europe entière; mais en terre chrétienne, elle n'eut longtemps qu'une existence
précaire et accidentelle. La plupart des édits
de nos rois ne visent que les consuls d'Orieut.
Telle la célèbre ordonnance de Colbert sur
la marine (1681); telle sa sœur cadette, née
un siècle plus tard, l'ordonnance de 1781,
qui fait encore loi dans la matière. On peut
donc dire que, jusqu'à la Révolution, et sauf
1. Bousquet,Agentsdiplomatiques
et consulaires,p. 75
et suiv.
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ative peu heureuse pour étendre
une tentative
aux pays chrétiens la même juridiction exceptionnelle (1778), nous n'avons eu qu'en
Orient une organisation consulaire vraiment
digne de ce nom.
Les publicistes tournent souvent un œil
de regret vers cette époque où notre commerce, réglementé à, outrance, jouissait dans
l'Empire Ottoman d'une situation privilégiée où la conduite et la probité des négociants, leur état civil et leurs marchandises,
étaient soumis au même contrôle sévère;
où les consuls gouvernaient despotiquement
toutes ces petites sociétés françaises répandues dans les Échelles comme autant d'images
réduites de la patrie. On aime à se représenter la nation, quand elle se rassemble en
corps les jours de fête, et « qu'on la voit défiler dans les rues de la ville avec un appareil
quasi militaire, formée en colonne, précédée
-du drapeau, conduite par le consul qui cheA
vauche au milieu de ses janissaires.
cette époque, les Turcs ne trouvent jamais
.devant eux de Français dispersés, mais une
petite France tout entière, puisant sa force
dans sa cohésion1 ».
Il est superflu d'insister sur les causes qui
ont rompu ce faisceau d'intérêts. Non seulement la concurrence nous a contraints de
changer notre ordre de bataille, mais encore
ne supporteraient
nos contemporains
pas
heures
la
tutelle
oppressive que
vingt-quatre
eux
l'ancien
faisait peser sur
régime. Il est
plus intéressant de retrouver dans l'ordonnance de 1781 presque tous les principes qui
ont prévalu depuis. Sans parler des pouvoirs de police des consuls et de leur juridiction exceptionnelle, on voit apparaître les
Les consuls,
linéaments de la hiérarchie.
devenus officiers royaux, sont. définitivement
affranchis de toute dépendance à l'égard de
la chambre de commerce de Marseille. Notre
goût, souvent excessif, pour la centralisation
devait amener le déclin de cette institution
élective, d'une portée beaucoup plus vaste
que son équivalent moderne, et dont les
au
relations avec les consuls remontaient
moyen âge. Désormais ceux-ci correspondent directement avec le sécrétaire d'État. Ils
lui envoient chaque année « un mémoire
dans lequel ils développent les moyens les
plus propres à procurer au commerce et à la
navigation les avantages et l'extension dont
ils sont susceptibles (art. 14) tous les trois
mois, l'état d'entrée et de sortie des marchandises (art. 15), et à toute époque, le mouvement des bâtiments français (art. 16).
De même pour les rapports de la diploi. AlbertVanda],Une ambassadefrançaise en Orient.
Paris,Plon,1887.
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matie avec le corps consulaire. « Les consuls
du Levant informeront l'ambassadeur de Sa
Majesté à Constantinople de tout ce qui se
dans leur département
passera d'important
et ils auront recours à ses offices et à sa protection dans toutes les occasions qui pourront l'exiger (art. 11) ». Mais l'ambassadeur
est tenu en dehors des informations commerciales, qui sont transmises directement au
ministère.
L'ordonnance de 1781 forme le code des
consuls d'Orient. Il a suffi d'écarter quelques
dispositions surannées, qui gênaient la liberté du commerce, pour l'adapter aux nécessités modernes. En 1852, lorsque la Chine et
le Japon s'ouvrirent au commerce européen,
on n'eut qu'à décalquer ces anciens textes
pour les rendre applicables à l'ExtrêmeOrient.
Pour les pays de chrétienté, après des tâtonnements dont on retrouve la trace dans'
une circulaire de 1814, c'est en 1833, sous le
ministère du duc de Broglie, que les consulats reçurent leur charte. Une série d'ordonnances, d'une grande précision technique,
resserra les liens de la hiérarchie, rattacha
le service consulaire aux missions diplomatiques, fixa dans les plus menus détails les
attributions des consuls, et particulièrement
le contrôle qu'ils exercent sur la marine marchande.
Mais, par une évolution remarquable, en
même temps qu'on multiplie leurs fonctions
on circonscrit
administratives,
davantage
leurs attributions judiciaires et leur pouvoir
de police. L'instruction du 29 novembre 1833
constate que les usages ou les traités ne
laissent guère aux consuls, en pays de chrétienté, que le jugement des contestations
entre les gens de mer. Le progrès de la civilisation, les règles de réciprocité établies
entre les différents pays, rendaient de plus
en plus inutile ou blessant pour les autorités
locales le maintien d'une juridiction exceptionnelle.
C'est seulement dans le vieil Orient que la
différence des mœurs et des lois fait de nos
représentants des intermédiaires souvent indispensables entre nos nationaux et les autorités locales, et leur confère des pouvoirs
à ce devoir de
étendus qui correspondent
protection.
Si l'on peut adresser un reproche aux
ordonnances
de 1833, c'est d'exagérer
la
et d'établir,
par exemple,
réglementation
la
des
consulats, des prespour
comptabilité
criptions minutieuses qui ne sont pas toujours utiles au point de vue du contrôle, et
qui sont funestes à l'expédition rapide des
affaires. Les mêmes ordonnances passent à

CONSULS

550

es sous silence la partie commerciale
peu près
tributions consulaires. On voit se desdes attributions
siner dès lors le travers qui consiste, comme
on l'a dit fort justement, à masquer l'objet
propre d'une institution sous son mécanisme1.
Les gouvernements qui se sont succédé
depuis 1833 n'ont rien changé à ces principes.
Mais ils se sont montrés aussi prodigues de
décrets, d'instructions et de circulaires que
l'ancien régime en était avare. Parmi ces
nous nous
textes, souvent contradictoires,
bornerons à relever quelques points significatifs et quelques innovations heureuses.
Les ministres trouvaient devant eux deux
distinctes, et quelquefois riorganisations
vales les diplomates et les consuls. Ils se
sont donné beaucoup de peine pour les rapprocher. En 1853, M. Drouin de Lhuys engageait les attachés diplomatiques à collaborer aux travaux des chancelleries. En 1856,
M. Walewski prescrivait aux consuls de mieux
seconder les chefs de mission. Il est vrai que,
dans la même circulaire, il reconnaissait
« leur indépendance complète pour l'exercice
de leurs fonctions spéciales ». Un conseil qui
n'a pas de sanction reste à l'état de lettre
morte. La tradition, plus forte que les mientre les deux
nistres, amaintenulongtemps,
carrières, une barrière difficile à franchir.
Cette séparation est cependant moins accentuée, depuis que l'assimilation des grades à
été établie pour les deux branches du service
extérieur, et surtout depuis qu'un même
examen d'entrée a été imposé aux futurs
diplomates et taux futurs consuls (décret du
10 juillet 1880).
On a donné aussi plus d'attention aux cadres inférieurs. La création des vice-consuls
rétribués remonte à 4845. Mais leur avancement et leurs attributions n'ont été réglés
qu'en 1880-81. Ils sont devenus, en fait, presque les égaux des consuls, dont ils ne se distinguent que par l'importance moindre du
poste et par cette circonstance bizarre, qu'ils
ne sont soumis à aucune condition d'admission. A la même époque, le gouvernement a
étendu sa sollicitude sur les drogmans et interprètes. Toutefois le décret du 18 sept. 1880
contient plus de promesses dans ses considérants que de faits dans son dispositif nous
n'avons encore de véritables fonctionnaires
interprètes que pour les langues orientales
(arabe, turc, persan, chinois, japonais).
Les ministres ont beaucoup varié sur la
nature et le but des informations commerciales, dont l'importance n'a pas cessé de
grandir dans la seconde moitié du siècle.
i. Voirun excellenttravail qui a paru dansla Nouvelle
revue,1er-15décembre1889,sousla signatureZ. Mareas.
Nousauronsplusieursfoisl'occasionde nousy référer.
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Hâtez-vo
donTantôt on dit aux consuls Hâtez-vous
r
nez-nous
des renseignements rapides!
rapides devanc les maisons de commerce! Écrivez sur le
cez
c
cours
du fret, sur le prix courant des marchandises, sur les moindres accidents de la
r
récolte
(Circul. du 28 mars i850.) Tantôt,
au contraire, on les calme, on leur demande
des renseignements généraux et des raisonr
nements
d'ensemble (cir. des 31 mars, 31 déc.
1
1841
et du 11 nov. 1863). Ces hésitations ne
f
font
que refléter le sentiment public, lequel
veut un jour faire des consuls des agents
cd'affaires, et le lendemain reconnaît qu'ils.
n'y sont pas propres.
Même incertitude dans la forme des publi-,
c
cations.
Tantôt les Rapports des consuls, tronqués, mutilés par de redoutables ciseaux,
E
sont
insérés sans signature dans les Annales
c commerce extérieur (ce fut le cas jusqu'en
du
1876, malgré une tentative honorable de,
M. Drouin de Lhuys en 1863). Tantôt, comme
aujourd'hui, ces Rapports figurent, avec le
nom de leur auteur, dans un recueil consu1
laire
mensuel, « à l'exemple des recueils
anglais, belge et italien ». Enfin, de même
qu'en 1850 on insérait les avis commerciaux,
i
dans
le Moniteur universel, de même aujourd'hui, le gouvernement fait des efforts pour
donner l'information rapide dans un journal
1
hebdomadaire
qui s'appelle le Moniteur du
On signale même les faits les plus
c
commerce.
iimportants au moyen de feuilles volantes,
affichées dans les bourses et envoyées grat
tuitement
aux journaux.
Quelle que soit la valeur de ces procédés,
notre organisation diplomatique et consu-,
1
laire
est imposante. Sans compter les agents.
( l'administration
de
centrale, qui figurent
(cependant dans la hiérarchie (décret du 12fé1
vrier
1880), ni les employés auxiliaires, simattachés, commis de chancelleries, secré]
ples
ttaires-interprètes,
etc., nos intérêts économiques à l'étranger sont entre les mains de
500 agents de tout grade, depuis les ambassadeurs jusqu'aux chanceliers, en passant par
1 consuls et les drogmans.
les
Cette armée de fonctionnaires a ses guidesdans les chefs de mission. Mais ces.
]
naturels
derniers n'ont, le plus souvent, qu'une au1
torité
nominale. Comme les consuls gardent
la correspondance directe avec le ministère,
comme ils ne dépendent, en fait, que desbureaux pour leur avancement, on peut dire
qu'il y a hiérarchie dans les grades, mais non
dans les fonctions.
pas subordination
Tout le service des affaires étrangères
coûte à l'État 14 millions, soit autant que la
direction des beaux-arts, et 2 ou 3 millions
de moins que le service des prisons. Cependant, le budget des affaires étrangères n'est
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laires où la matière est traitée avec ampleur.
ample
là.
Il
ne faut
le
mal
n'est
Selon nous,
pas
ni dénaturer le caractère des consuls, ni mutiler leurs attributions si étendues. Le temps
des définitions abstraites et des prescriptions
générales est passé. Sur ce point, nos recueils
ne laissent rien à désirer, ni pour l'abondance ni pour la précision. Ce qui importe à
présent, c'est un retour à la réalité concrète
qui ne ressemble guère, dans son infinie di3. Rôle pratique des consuls.
versité, aux procédés uniformes pour lesquels
notre pays manifeste une si fâcheuse prédiEst-il besoin de répéter ici ce qu'on a dit
lection.
sous tant de formes différentes, à savoir que
Un coup d'œil jeté sur le globe fera mieux
le commerce se trompe, lorsqu'il veut faire
comprendre notre pensée, en dissipant quel
des diplomates et des consuls des agents
d'affaires et des commis voyageurs ? Nousques idées fausses sur les services qu'on peut
attendre de nos agents à l'étranger.
même, nous avons dit quelque part: « On n'a
Dans les pays encore à demi sauvages, on
aucune idée de la naïveté des lettres que
ne saurait envoyer les consuls comme des exnous recevons de certains négociants. La première passe encore elle nous pose des quesplorateurs et des pionniers. Magistrats,ils ne
tions générales. Dans la seconde, on nous
peuvent se risquer dans des expéditions aventureuses. Fonctionnaires, ils sont astreints à
demande si nous répondons du succès de
une résidence, au moins intermittente. Leur
l'entreprise, et si nous garantissons sur notre
tète l'honnêteté de MM. tel et tel. La troiposte est aux carrefours commerciaux déjà
sième nous invite à prendre en main la
fréquentés, pour indiquer la route à leurs
il s'en faut de peu
direction de l'affaire
compatriotes, et au besoin pour l'aplanir.
Dans les pays encore peu accessibles, on se
qu'on n'exige de nous quelques avances de
contente généralement de conférer le titre
capitaux. Si, dans notre réponse, nous déclinons poliment cet honneur, nous voilà cond'agent consulaire non rétribué à quelque
vaincus de mauvaise volonté ou d'impuissannégociant courageux, s'il s'en trouve. Les servioes de ces chefs de comptoirs ne sont pas à
ce.
Non,les fonctionnaires del'Étatne sont
ni des courtiers en vins, ni des placiers en
dédaigner. Ce sont des intermédiaires utiles
articles de modes. Leur tâche consiste à seauprès des populations sauvages. De leur côté,
ils trouvent un grand avantage à pouvoir se
conder, à renseigner le commerce en lui
couvrir du prestige du pavillon.
laissant les charges et le mérite de l'initiaMais si les consuls de carrière ne sauraient
tive 1».
devancer la civilisation, ils la suivent de près.
Après beaucoup d'enquêtes et de contr'enPartout où les Européens forment un établisquêtes, on a déclaré, soit dans les commissement de quelque importance, il y a place
sions spéciales, soit dans le parlement,
pour un consul. C'est la contre-partie de la
que les consuls faisaient genéralement tout
nous pouvons suivre
leur possible et qu'on ne pouvait guère leur
politique coloniale
ainsi pas à pas la marche de nos rivaux, et
demander davantage. Les chambres de commême profiter de leurs efforts. Il s'en faut
merce elles-mêmes se sont prononcées dans
de beaucoup que la répartition de nos conle même sens « Vouloir transformer les consulats reflète exactement les progrès de la
sulats en agences commerciales et en bureaux
colonisation étrangère. Faut-il aller jusqu'à
d'informations, c'est une idée qui ne pourra L
dire qu'avec une bonne organisation consujamais se réaliser », dit la chambre du Havre.
« Nous ne pensons pas
Et celle de Marseille
laire, on pourrait à la rigueur se passer de
colonies? Ce n'est pas notre avis. Chaque
qu'il faille songer à transformer les consuls
nation pense d'abord à ses nationaux. L'étaen agents d'affaires, ni vouloir les obliger à
blissement d'une colonie est, pour les négosur les opérafournir des renseignements
». La
ciants étrangers, un avantage, parce qu'ils y
tions qu'il convient d'entreprendre.
gagnent la sécurité, et un inconvénient, parquestion est donc jugée. Si d'ailleurs consuls s
ce qu'il leur est moins facile de nouer des reou diplomates ne font pas leurs devoirs, s'ils
lations directes avec les indigènes.
se rendent invisibles, s'ils négligent de réNous citerons, comme types de ces postes,
pondre aux lettres qu'on leur adresse, il1
Sierra Leone, le Cap, la Nouvelle-Zélande et,
appartient au ministre de les rappeler à l'oren général, les colonies anglaises. Le rôle du
dre, en se référant aux nombreuses circuconsul n'y est pas facile. Il doit connaitre à
1889. fond le système colonial de nos voisins et
i. V. la Serbieéconomique,
Paris,Berger-Levrault,

jamais voté sans difficulté. Les Chambres
paraissent ignorer le parti qu'une main énergique pourrait tirer de ce vaste corps de
fonctionnaires, sentinelles avancées du pays,
dont la vigilance embrasse le globe presque
tout entier.
C'est ici le lieu de se demander si notre
consulaire est parfaitement
organisation
adaptée à son but.
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;ur langue. Il s'appuie sur les traités s
parler leur
clamer, autant que possible, l'applipour réclamer,
cation duu droit commun à des nationaux. Il
renseigne les particuliers et son gouvernement sur l'étendue et le progrès de la colonie,
sur les peuplades de l'intérieur, sur les espaces encore vacants. Mais il doit se garder r
de toute manifestation hostile envers laa
nation dont le pavillon l'abrite. Les agentss
de combat sont dangereux dans ces postes.
Il y faut des esprits très fins et très conciliants.
Si active que soit l'Europe, elle n'a priss
possession directement que de la moindre
partie du monde. Dans toute l'Asie, dans une
partie de l'Afrique et sur les bords même de
la Méditerranée, elle rencontre des peuples 5
dont les mœurs offrent, avec les nôtres, uni
écart énorme.
C'est là le plus beau champ d'action ouvert t
aux consuls, soit que nos nationaux subissent à peu près le droit commun, comme à
Zanzibar, en Perse ou à Siam, soit que des
arrangements
particuliers leurs confèrent;
ainsi qu'à leurs consuls, certains privilèges
de séjour et de juridiction, ce qui est le cas
pour l'Empire Ottoman et ses dépendances,
pour la Chine, pour le Japon, où, malgré de
longues négociations, les privilèges consulaires n'ont pas encore été supprimés, et
pour la Corée, à laquelle un décret tout récent (16 déc. 1889) vient d'étendre l'application de ce régime.
Dans le premier cas, l'incertitude même
des droits, les linéaments imparfaits de la
civilisation laissent aux consuls une grande
initiative. A chaque instant, leur tâche réelle
déborde leurs attributions officielles. Informateurs, protecteurs, négociateurs, l'imprévu forme l'aliment le plus ordinaire de leur
chancellerie. Notre consul à Zanzibar, pour
empêcher la traite sous pavillon français
et pour laver du même coup nos protégés
arabes des accusations dirigées contre eux,
a imaginé de distinguer les passagers indigènes embarqués librement au moyen d'un
léger bracelet de toile, sur lequel il apposait la griffe du consulat. Aucune instruction ministérielle ne lui avait certainement
suggéré cette idée ingénieuse. Est-il besoin
de faire remarquer que, pour réussir sur un
pareil terrain, il faut avant tout des spécialistes, sachant, autant que possible, la
langue, rompus depuis longtemps aux mœurs
des indigènes ?
Les pays de capitulation ou de juridiction
consulaire exigent aussi de l'initiative, mais
d'un genre différent. Là, les agents, au lieu
d'avoir leur coudées franches, sont enfermés
dans des règlements oudes usages qu'ils doi-
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vent maintenir avec énergie, mais qu'il serait imprudent d'outrepasser. Tantôt en effet
la démarcation est très précise, comme en
Chine, et en la négligeant, on risque d'ameuter la populace. Tantôt, comme en Turquie,
elle repose sur un ensemble de textes vagues
ou de traditions mal définies mais des circonstances sur lesquelles il est inutile d'insister ont rendu l'Empire Ottoman beaucoup
plus susceptible sur la limite des privilèges
concédés aux Européens.
Il existe une école suivant laquelle il faudrait reculer indéfiniment
ces limites, et
de l'Orient pour
profiter du laisser-aller
gagner sans cesse du terrain, par exemple
en étendant notre protection sur tous ceux
qui la demandent. C'est un axiôme courant,
dans la bouche d'agents trop zélés, que « les
Orientaux ne croient qu'à la force ». Ils en
concluent que tout bon consul doit affecter
des allures cassantes. Mais la finesse orientale démêle bien vite l'apparence
de la
réalité, la démonstration vaine de la force
véritable. Il n'est pas moins dangereux d'accorder trop légèrement la protection
et
d'assumer la responsabilité qu'elle entraîne
nous l'avons appris à nos dépens par les embarras que les « censaux nous ont créés au
Maroc et les faux Algériens dans l'Empire
Ottoman.
C'est dans les pays d'Orient et d'ExtrêmeOrient que se sont formés quelques-uns
de nos agents les plus remarquables
ils y
trouvent l'occasion d'un avancement souvent
rapide, qui peut, d'échelon en échelon, les
porter des modestes fonctions d'interprète à
la dignité d'ambassadeur à Constantinople.
Il faut reconnaitre aussi que, dans cette
atmosphère d'activité politique, nos consuls
contractent trop souvent un préjugé défavorable touchant la partie commerciale de leurs
attributions.
En général, et sauf d'honorables exceptions, nos agents d'Orient connaissent mieux les querelles religieuses de
la Syrie et de la Palestine que la force productive des pays de leur résidence. Il faut
les inviter à élargir leur horizon et à tourner leurs facultés d'observation vers les questions économiques.
Ces questions règnent au contraire presque sans partage dans les jeunes États de
forme européenne, tels que la plupart des
républiques américaines, le Canada, et les
colonies australiennes qui, au point de vue
économique, peuvent être considérés comme
des groupes indépendants.
De simples questions d'affaires exigent,
dans ces pays, des négociations d'autant plus
délicates que les gouvernements,
mêlant
une certaine verdeur de jeunesse au souci de
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leur dignité, manifestent souvent une fierté
.se. Le souvenir de quelques interombrageuse.
ventions maladroites des puissances européennes, l'exemple et les encouragements de
la grande République du Nord, les rendent
extrêmement
chatouilleux sur la moindre
atteinte portée à leur indépendance. De plus,
la forme fédérale, moins pondérée qu'aux
États-Unis, leur fournit tantôt une échappatoire commode, tantôt une raison plausible
car la soupour éluder les responsabilités,
veraineté du centre est souvent peu effective.
Dans des postes où les intérêts économila division
ques sont aussi prédominants,
des fonctions diplomatiques et consulaires
est une fâcheuse erreur. La légation tire
d'un côté, le consulat tire de l'autre, au détriment des affaires, souvent identiques, qui
leur sont confiées. Il ne faut qu'un chef dans
la capitale, et une entière subordination de
tous les agents consulaires à ce chef de mission. D'ailleurs, les légations d'Amérique devraient être presque toutes réservées à d'anciens consuls, qui auraient contracté debonne
heure l'habitude et le goût des questions économiques, et qui auraient fait la plus grande
partie de leur carrière dans les pays de langue espagnole. Pour eux, c'est un couronnement de carrière. Pour les diplomates, c'est
trop souvent un exil.
Dans les pays d'Europe, ou dans l'Amérique du Nord, qui est une Europe prolongée,
le rôle des consuls comporte moins d'initiative, moins d'intervention personnelle, mais
plus de connaissances techniques et de perspicacité. Ils ont rarement à défendre la sécurité de leurs nationaux, qui est suffisamment protégée par les lois. En revanche, les
intérêts qu'ils ont à démêler sont plus embrouillés. Autour d'eux, la bataille économique est beaucoup plus serrée, sinon plus
ardente. Le succès n'est plus, comme aux
extrémités du globe, le prix de la course
donné au plus rapide
c'est une lutte où les
rivaux se prennent corps à corps. Tandis que
:sur la côte d'Afrique l'audace et l'à-propos
,importent plus que l'exactitude ou la perfection des procédés, en Europe, les lois économiques fonctionnent comme une grande ma-chine implacable. Une variation légère dans
les prix de revient renverse, du jour au lendemain, les plus anciennes relations commerciales. Chaque pays est à la fois une
usine et un marché. Chaque gouvernement
cherche à tenir la balance égale entre l'intérêt des producteurs et celui des consommateurs. L'application d'un nouveau tarif de
douanes, la conclusion ou la rupture d'un
traité de commerce, prennent les proportions
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d'un événement considérable, comme on l'a
France
vu, en 1888, entre l'Italie et la France.
Dès lors, le consul n'est plus cet homme
remuant qu'on voit multiplier
ses démarches pour secouer l'indolence d'un pacha ou
d'un vali c'est avant tout un bureaucrate. Il
doit éplucher des statistiques, compulser de
volumineux documents. Son rôle le plus
actif est un rôle d'information.
Trop heureux s'il reçoit une direction
ferme de son chef de mission, ambassadeur
ou ministre. Car son horizon, à lui, est limité. Il ne voit que le mouvement du port de
Hambourg ou celui de Trieste. Mais son chef,
qui réside à Berlin ou à Vienne, peut embrasser du regard le pays tout entier. Sans doute,
ce dernier n'aura pas la prétention de condenser dans un seul ouvrage toute la vie
économique d'un État de premier ordre. Ce
qui est possible pour un petit pays ne l'est pas
un grand. Mais il dressera, suivant un
]
pour
]
plan
méthodique, des cadres d'études dans lesquels prendrontplace les trav aux des consuls.
Ceux-ci à leur tour ne négligeront pas le concours des agents consulaires non rétribués.
Ce titre honorifique prend une valeur particulière dans les pays de grande concurrence,
où toute distinction sociale, toute présomption d'honorabilité est un avantage sur le
voisin. Un bon chef de mission, connaissant
tous ses agents consulaires individuellement,
saura faire appel à leur amour-propre, à leur
réel bon vouloir et en tirer de véritables services. Nous avons eu sous les yeux des documents anglais rédigés presque entièrement
sur les indications de ces agents consulaires,
et qui paraissaient fort sérieux.
On recrute autant qu'on peut les agents
consulaires
non rétribués
parmi les nationaux. Mais ce ne sont pas nécessairement les meilleurs. Les Français, toujours
peu nombreux à l'étranger, offrent quelquefois moins de garanties de capacité que les
indigènes, et pour ceux-ci le titre qu'on leur
confère a d'autant plus de prix qu'il les disde leurs concitoyens. Les autres
tingue
nations ne sont pas placées dans des conditions beaucoup plus favorables que nous si
leurs ressortissants émigrent davantage, ils
vont surtout dans les grands centres or, les
agents consulaires ne sont vraiment utiles
que dans les petites localités.
Il existe donc toute une échelle de nuances dans la physionomie des consuls, depuis
l'agent actif et entreprenant jusqu'à l'observateur sagace, depuis le personnage important devant lequel les janissaires font écarter la foule, jusqu'au travailleur modeste qui
compte des balles de coton dans les docks
de Liverpool.
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4. Examen du système actuel.
De cette revue rapide on conclura certainement qu'il faudrait modeler les hommes
sur les fonctions, pourvoir à la diversité des
services par la diversité des aptitudes, assurer la compétence des agents par l'avancement régional, et en même temps, communiquer plus de souplesse à l'organisation toute
soit en modifiant la répartition des
entière,
postes consulaires, qui doit suivre le mouvement de la civilisation,soit en créant des
liens plus intimes, des rapports de subordination mieux définis entre les fonctionnaires
d'ordre différent qui résident dans le même
pays et qui se trouvent rapprochés par une
tâche commune,
soit en favorisant à tous
les degrés de la hiérarchie la circulation des
hommes, leur connaissance directe et personnelle des affaires, et leur contact fréquent
avec l'autorité centrale. Il est également
manifeste que, dans la moitié des postes à
peu près, la spécialité prime les connaissances
générales, et l'étude des langues a une importance de premier ordre, tandis que dans
l'autre moitié, c'est-à-dire en Europe, les fortes études économiques l'emportent sur toute
autre considération. Enfin, il semble que tant
de bonne volonté, tant d'intelligence, tant
d'aptitudes diverses, pourraient être mieux
utilisées, et qu'on en devrait tirer des éléments d'information bien plus étendus que
ceux qu'on possède aujourd'hui.
L'administration des affaires étrangères a
le sentiment très vif. de ces nécessités
elle a
déjà fait beaucoup pour y satisfaire. A
diverses reprises, des postes consulaires ont
été supprimés ou transformés.
De même,
il ne dépend pas d'elle que les bons agents
ne soient avancés sur place, ou poussés
dans un sens conforme à leurs aptitudes.
Elle a fait des efforts pour encourager
l'étude des langues, qui tiennent une place
encore trop petite dans l'épreuve orale de
Ce même examen
l'examen d'admission.
impose à tous les candidats de fortes études
économiques. Aujourd'hui les jeunes diplomates manifestent un goût plus marqué
pour des travaux que l'on considérait autrefois comme rebutants. Enfin, nous avons
énuméré les publications
commerciales,
et si elles laissent encore beaucoup à désirer, soit comme intérêt, soit comme méthode, leur nombre même prouve que l'attention des pouvoirs publics a été dirigée
sur ce point.
le bon vouloir de l'adMalheureusement,
celui même des ministres les
ministration,
mieux intentionnés
est paralysé par deux
l'encombrement des cadres et l'exicauses
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guité ou la mauvaise répartition des crédits;
et ces deux causes ont une source unique, à.
savoir l'invasion de la politique dans nos
institutions administratives.
Pour réformer,
il faut avoir une certaine sécurité, et même
une certaine latitude financière. Il faut aussi
une grande autorité morale. Comment aurait-on la sécurité lorsqu'un budget, déjà si
restreint, est remis en question tous les ans?
On a dit avec raison qu'il était impossible
d'obtenir du même coup des perfectionnements et des économies. Et quelle autorité
peut avoir le chef du département lorsqu'il
est à la merci de toutes les crises parlementaires ? L'opération la plus délicate, à savoir la suppression graduelle des postes inutiles, et l'allégement des cadres, qui sont
aujourd'hui surchargés, ne pourrait être que
l'œuvre d'un ministre sûr de son lendemain,
assez fort et assez patient pour ménager les
transitions; car il y a des mesures à garder
avec les droits acquis, et l'on ne saurait mettre brusquement à pied de bons serviteurs
de l'État ni supprimer d'un trait de plume,
des postes anciens et commodément situés,
mais péniblement gagnés, qui sont, pour des
agents fatigués, le chemin honorable de la
retraite. Il faudrait une main solide et prudente pour entr'ouvrir ou fermer, selon les
besoins, la porte du recrutement, et ouvrir à
l'encombrement
propos la porte de sortie
alors cesserait peu à peu. Au contraire,
chaqre interrègne ministériel place les bureaux sans défense entre les assauts des solliciteurs et les justes réclamations des agents
sacrifiés on veut satisfaire tout le monde,
de sorte qu'aujourd'hui
la moitié des viceconsulats sont gérés par des consuls, la
moitié des consulats de seconde catégorie
par des consuls de première classe, et ainsi
de suite. Or, aussi longtemps qu'on aura
quatre candidats pour un seul poste, il sera
impossible de donner la préférence à la spécialité.
De même pour l'emploi des fonds il serait
très désirable qu'on pût diminuer les fonds
affectés au service diplomatique, monté chez
nous avec un luxe excessif, pour reporter
ces réductions sur les frais de tournée, d'enquête et d'informations commerciales. Mais
comment le faire, alors que, dans l'état présent des cadres, on compte une quinzaine de
secrétaires qui ne touchent même pas le traitement de leur grade? Il arrive alors que, pour
utiliser ce trop nombreux personnel, on entretient à grand frais dans les légations un étatmajor de secrétaires, la plupart du temps désœuvrés, mal payés, mécontents, et que
d'autre part on est contraint de refuser au
chef de poste la somme la plus insignifiante
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ournée ou pour une enquête compour une tournée
merciale.
Un ministre stable et jouissant de la confiance des chambres pourrait faire des exil essayerait, parr
périences intéressantes
exemple, de remplacer les vice-consuls à résidence fixe par des agents mobiles, qui, surr
les indications des chefs de poste, passeraient .t
six mois dans une ville et six mois dans unee
autre, épuisant sur chaque point tout l'intérêt d'un pays, et conservant néanmoins leurr
énergie active, au lieu de s'engourdir entree
quatre murs, loin de toutes ressources sociales. Mais comme l'essai semblerait hardi,
comme il étendrait la responsabilité des chefss
de mission, il ne pourrait être entrepris quee
par ce ministre idéal, qui n'aurait point à défendre constamment son portefeuille et connaîtrait à fond son personnel. Dans la perpétuelle incertitude où nous vivons, le fil de
l'innovation serait brisé rapidement. Le ministre tombé, personne ne saisirait plus l'utilité de ces fontionnaires ambulants, et la
commission du budget demanderait la suppression de leur traitement.
Pareillement, rien ne serait plus à propos s
que d'envoyer, non des inspecteurs spéciaux,
mais des agents de l'administration centrale
étudier sur place l'importance des postes,
vérifier la gestion des consuls et l'ordre des
archives. Mais ces fonctionnaires ne pourraient remplir utilement leur tâche qu'à la
condition d'être vigoureusement
soutenus
et bien payés c'est donc encore une question
d'argent et de stabilité ministérielle.
Il en serait de même des congés fréquents
et réguliers, si nécessaires pour retremper
les agents dans leur pays et pour les faire
mieux connaître de leurs chefs; de même
encore des primes de séjour, qui favoriseraient l'avancement sur place sans préjudice pour l'agent
la commission réformatrice de 1884, qui préconisait ces deux mesures,
évaluait la dépense probable à 500,000 francs.
Si modeste que soit cette augmentation de
crédits, quelle autorité ne faudrait-il pas pour
la faire accepter par les Chambres Enfin, les
publications aussi coûtent de l'argent; et si
elles ne rendent pas tous les services possibles, c'est qu'elles sont faites le plus souvent
avec trop de parcimonie.
S'il fallait résumer les défauts du système
consulaire français, nous dirions
1° Que cet organisation trop symétrique ne
tient pas un compte suffisant, dans le choix
des agents, de la variété des aptitudes requises
20 Que la répartition actuelle des postes
ne correspond pas à l'importance réelle des
centres commerciaux (il y a, pour la seule
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ei 3
Italie, 17 postes consulaires rétribués, et
seulement dans toute l'Autriche-Hongrie);
l'Autriche-Hongrie);
3° Que les diplomates vivent trop à l'écart
des questions économiques et n'exercent sur
les consuls qu'une autorité nominale;
4° Que les agents contractent trop souvent,
dans les postes les plus actifs, des habitudes
sédentaires et bureaucratiques;
5° Que l'administration centrale ne dispose
pas des ressources suffisantes pour favoriser
leur circulation et pour les soumettre à des
inspections régulières:
6° Que la publication des documents consulaires est faite lentement, pauvrement et
sans méthode;
7° Que l'encombrement des cadres et l'instabilité ministérielle empêchent toute réforme sérieuse.
5. Coup d'œil sur le système consulaire
à l'étranger.

Comme on le voit, nos critiques portent
moins sur les règlements eux-mêmes que
sur la manière de les appliquer. C'est dire
que l'étude des règlements en vigueur dans
les pays étrangers nous apporterait peu de
lumière. Ils diffèrent généralement peu des
nôtres; et quand ce n'est pas le cas, comme
en Angleterre, où il n'y a de consuls de carrière, à proprement parler, que dans les
ports, la lecture des textes ne saurait nous
fournir de suggestion très utile, nos voisins
d'outre-Manche
ayant l'habitude de corriger dans la pratique ce que leurs vieilles institutions présentent de défectueux dans la
théorie.
Mais quand il s'agit de l'application, les
étrangers nous donnentpresque
partout une
leçon dont il convient de profiter c'est que
leurs diplomates accordent une attention de
de plus en plus grande aux questions économiques. Cela ne suppose pas nécessairement
qu'il y ait confusion des cadres, mélange
des carrières
elles ne sont nulle part plus
nettement
à
séparées qu'en Angleterre,
telles enseignes que, dans certains ports
de l'Extrême-Orient où S. M. Britannique n'a
pas de consuls généraux, on est obligé d'en
conférer expressément le titre et les préMais
rogatives au résident diplomatique.
ces bizarreries,
qu'importent
qu'importe
même une certaine morgue aristocratique dela part des diplomates à l'égard des consuls,
si les diplomates cumulent en réalité les
deux fonctions, lorsqu'il s'agit, non de détails administratifs,
mais d'intérêts généraux ? s'ils ne considèrent pas comme audessous d'eux d'aligner des chiffres et de
dresser des statistiques? Il en est de même
des Belges leur service consulaire est très
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imparfait, le recrutement des consuls fort
arbitraire. Mais les diplomates belges, dont
les fonctions politiques sontpeuabsorbantes,
consacrent beaucoup de temps et de soin
aux travaux économiques.
Les diplomates allemands ne sont guère
moins attentifs à cette partie de leur tâche
ils sont en outre secondés par une organisation plus rationnelle. Comme la diplomatie
de l'Empire est, en somme, de création récente, comme elle est fortement disciplinée,
elle forme moins qu'ailleurs une caste à
part, imbue de préjugés de corps. Il n'existe
pas chez elle d'ancienne tradition qui creuse
un fossé profond entre les fonctions diplomatiques et consulaires, comme si la politique et le commerce étaient d'essence absolument différente. Aussi les consuls allemands
sont-ils étroitement subordonnés aux chefs
de mission et doivent-ils faire passer par
eux tous leurs rapports d'intérêt général.
Enfin, la plupart des pays étrangers nous
devancent de beaucoup pour le classement
et la publication des renseignements consulaires. On a dit que, nulle part, les documents d'information ne sont plus abondants
qu'en France. C'est une erreur. En Angleterre, sans compter les publications du Board
o f trade qui correspondent à peu près à notre
Bulletin consulaire, on publie, sous l'impulsion directe du Foreign office, un recueil contenant les rapports financiers ou économiques
un autre re
des secrétaires d'ambassade;
cueil intitulé Diplomatic and consular reports
on trade and finance, et qui pour la seule
année 1889, donne plus de 600 numéros; enfin
des ouvrages complets, sur telle question déterminée, par exemple sur les marques de
fabrique, composés entièrement avec les Rapexcellent exemple,
ports des secrétaires
qu'on ne saurait trop recommander.
6. Conclusions.
Les observations qui précèdent montrent
suffisamment qu'à notre avis, le nœud de la
question consulaire gît dans le rapprochement des deux carrières, qui doivent rester
,distinctes, mais coopérer au même but.
Aussi repoussons-nous tous ce qui tendrait
à relâcher ces liens ou à détruire la hiérardes
chie
par exemple, le rattachement
consuls au ministère du commerce, au risque de rendre les diplomates plus étrangers
encore aux questions économiques. Le moindre inconvénient de cette combinaison serait
d'ôter aux consuls l'appui moral qui leur est
indispensable pour se faire reconnaître des
autorités locales 1.
i. NouvelleRevue,1erdécembre1889.
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Encore moins nous paraît-il à propos de
surcharger le système d'organes parasites,
tels qu'attachés commerciaux dans les grands
consuls in partibus, auxquels on
postes,
confierait des missions
spéciales et qui
entreraient en concurrence avec le personnel
du cadre,
inspecteurs choisis également
en dehors du cadre, avec délégation spéciale 1. Le personnel existant, si on sait l'employer, suffit à tous les besoins. Singulier
moyen d'encourager les agents fixes, que de
leur préférer des agents temporaires, toutes
les fois qu'une question devient intéressante
On a une organisation éprouvée, ancienne,
et au lieu de la perfectionner, on irait en
créer une autre à côté ? La première preuve
de force, dans un pays, est de savoir se servir
de ce qu'on a.
Voici d'ailleurs l'énumération très brève
des améliorations possibles
Classement des postes consulaires en différentes zones, et avancement régional dans
les zones qui comportent une spécialité bien
tranchée;
préférence donnée aux spécialistes, surtout quand il s'agit des langues
orientales.
Remaniement
complet de la répartition
des postes sur les différents points du globe,
d'après la nouvelle direction des courants
modifications analogues
économiques
dans le rattachement des postes secondaires
aux postes principaux.
Nécessité, pour tout candidat aux fonctions consulaires, de savoir au moins deux
Exercice de langues
langues étrangères.
dans les deux épreuves de l'examen d'admission, avec un coefficient au moins égal à
celui du droit international.
Nécessité d'une épreuve quelconque de capacité, pour les agents que le libre choix du
ministre va chercher en dehors de la filière
hiérarchique. Cette épreuve existe en Alleelle est, entre les mains du minismagne
tre, une arme de défense contre les sollicitations parlementaires.
Autorité effective donnée aux chefs de
mission sur les consuls de leur ressort. C'est
la condition essentielle de la coopération des
deux carrières et de l'intervention
des diplomates dans les questions économiques.
On aura beau instituer un seul cadre pour
1,Dsdeux branches du service extérieur
si
l'on maintient dans la pratique l'indépendance relative des deux espèces d'agents, on
ne saurait obtenir l'unité d'action. Les mêmes
officiers passeront d'un camp dans l'autre,
1. La commission
de 1884a un faiblepour les attachés
instituéeenBelgique,
commerciaux.
Uneautrecommission,
a recommandél'emploides consuls-missionnaires
(v. le
Moniteurdesintérêtsmatériels,20octobre1889).
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maisis les deux troupes resteront séparées, au
Suppression de toute différence entre les
lieu d'agir de concert. Parce qu'un consul
chanceliers et les vice-consuls
ils doivent
sortira du service diplomatique, il n'en sera
tous être soumis à des conditions régulières
que plus enclin à s'isoler, s'il le peut, et se
d'entrée, soit par un examen, soit par un
sentira tout fier de correspondre avec le déstage dans les chancelleries.
Du reste l'assimilation
a ses
partement.
Simplification des écritures et de la complimites nous pouvons disposer les colonnes
tabilité des postes, soit par l'allocation des
de notre Annuaire comme cela nous convient,
frais de service à forfait, soit par des chapiet faire passer, au besoin, le même homme
tres de dépenses conçus d'une manière plus
par tous les emplois: mais cela n'empêchera
large. Le livre de détail n'a de valeur que
jamais qu'à l'étranger, on ne traite les secrépour constater les recettes. Pour les dépentaires comme des secrétaires et les consuls
ses, les comptes détaillés ne sont le plus
comme des consuls, parce que les premiers
souvent qu'un trompe-l'œil, tant il est diffisont les collaborateurs immédiats d'un agent
cile de faire rentrer les frais de bureau les
être chargés
mieux justifiés dans la lettre étroite des rèaccrédité,
qu'ils
peuvent
d'affaires, qu'ils sont en contact avec les reglements. Les employés des légations et des
présentants officiels du gouvernement, lequel
consulats, moins surchargés d'écritures inua le droit d'ignorer les consuls. N'abusons
tiles et mieux recrutés, pourraient fournir
donc pas de ce mot d'assimilation; et tout en
d'utiles auxiliaires pour les travaux éconoréalisant, dans la mesure du possible, l'égamiques 1.
lité entre des agents d'un égal mérite, saet distinctions honorifiEncouragements
chons maintenir, au dehors, la subordination
ques pour les agents consulaires non rétrinécessaire des fonctions. A notre avis, tout
bués dans les pays d'Europe. Diminution de
leur nombre hors d'Europe, où ils devront
Rapport ayant un caractère d'intérêt général
devrait être adressé par le consul au chef
être remplacés autant que possible par des
de poste. A titre de contrôle, l'administration
agents payés.
centrale pourrait exiger du consul, soit le
Extension du service d'informations et classement plus méthodique des documents. On
double, soit simplement le numérotage de
ses dépêches. Aucun consul ne devrait être
a proposé fort ingénieusement,
au lieu de
déplacé ni avancé sans que le chef de poste
disposer les informations dans des recueils
eût été appelé au moins à donner son avis.
où elles sont introuvables,
de les publier
la
D'autre part,
direction des affairas compar fascicules détachés, et de les classer sous
merciales au ministère devrait donner des
deux séries, l'une par pays, l'autre par nanotes sur les secrétaires et attachés d'amture de marchandises,
de telle sorte qu'un
seraient
comme
les
secrémême Rapport sur le commerce des conserves
bassade, qui
tenus,
taires anglais, de fournir périodiquement des
au Brésil figurerait à la fois dans la série
« Brésil », et dans celle des « produits alimenRapports sur les questions économiques ou
financières désignées, soit par le départetaires 2». De cette manière, le classement se
ment, soit par le chef de poste.
ferait, pour ainsi dire, tout seul.
Il serait également préférable que la puCongés fréquents et presque obligatoires
des
blication fût faite directement par le minispour les consuls, avec remboursement
frais de voyage après une résidence de
tère des affaires étrangères, et non par celui
trois ans dans le même poste, et prime de
du commerce. Cette filière compliquée retarde souvent de plusieurs mois l'impression
séjour lorsque l'agent est avancé sur place.
Allocation de frais de tournées et d'inford'un Rapport. Il devrait y avoir, aux affaires
mations commerciales aux chefs de poste,
étrangères, un bureau de la publicité.
toutes les fois que les circonstances le perOn peut faire mieux encore. Rien n'emmettrent.
pêche un chef de poste, s'il dispose réellement de tous ses collaborateurs,
d'entreFaculté, pour les chefs de poste, d'employer les vice-consuls à des missions partiprendre un ouvrage d'ensemble sur le pays
culières ou de modifier la résidence de ces
de sa résidence. Ce livre, étant un réperdu département.
toire de faits durables et non un amas de faits
agents, avec l'autorisation
Tournées d'inspection confiées aux agents
passagers, pourra être directement publié
les plus élevés de l'administration
centrale,
crétairede la légationbritanniqueà Pékin, chargéd'une
et notamment aux sous-directeurs, ou, dans tournée
d'inspectiondansles diversconsulats.Cefonctionles pays éloignés, au personnel des léganaire a déjà visitétous les portssituésau nord de cette
tions 1.
colonie,depuisle Yangtzejusqu'àFormose,et il doitachever son voyagecirculairepar Macao,Hoihow,Pakhoiet
1.Aumoisdedécembre1889,on lisaitdansunjournalanCanton».
a
1.NouvelleRevue,1er-15décembre1889.
de
Le
croiseur
mouillé
Porpoise,qui
glais Hong-Kong
29
à
son
bordM.H.
se2.
NouvelleRevue,1er-15décembre1889.
ici le novembre,portait
Howard,
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sous le contrôle
contrôle du
du déparsans grands[s frais,
frais, sous
département 1.
Il est d'ailleurs inutile de courir après le
renseignement courant et quotidien le commerce, avec les journaux et le télégraphe,
sera toujours plus vite informé que nous. Ce
qu'il faut lui offrir, c'est ce qu'il peut difficilement acquérir lui-même, à savoir des vues
en
d'ensemble, des tableaux synoptiques;
d'autres termes, une ligne d'horizon plus
large que celle qu'on aperçoit dans les affaires.
Assurément il n'ira pas risquer une opération sur la foi de ces documents généraux
mais il les consultera avant de se lancer dans
un pays nouveau; et s'il n'a pas le temps
de lire, les publicistes liront pour lui et vulgariseront des notions qu'on aura eu soin de
condenser au lieu de les disséminer dans vingt
publications différentes. Il ne faut. pas toujours juger de la valeur d'un document par
l'effet immédiat et direct. On doit semer les
faits et les idées à pleines mains personne
ne sait jamais où tombe le bon grain, ni quel
vent le porte jusqu'aux extrémités du territoire.
Tous ces changements ne s'accompliront
que le jour où le corps diplomatique et consulaire, considéré dans son ensemble, se fera
de sa tâche une idée plus complète. Les relations politiques des nations civilisées demandent une attention soutenue, mais une actiLa marche des Etats,
vité intermittente.
dans l'ordre politique, ressemble à ces transformations
géologiques qui se préparent
avec lenteur par un travail souterrain, et qui
éclatent un jour brusquement sur quelque
point du globe. Heureux l'observateur s'il se
les autres
trouve près d'un point menacé
n'ont qu'à se croiser les bras. Au contraire,
le développement économique des peuples
ressemble au mouvement égal, continu et
périodique de la végétation. Il exerce une
poussée régulière sur tous les points à la fois.
Il couvre de feuilles et de fruits le sol encore
ébranlé parles secousses politiques. Pourquoi
les agents les plus élevés de la hiérarchie seraient-ils moins attentifs à cette végétation
qui alimente la vie de tous les jours qu'aux
sourds grondements du volcan souterrain?
Leur devoir est égal dans les deux cas car
-dans les deux cas il s'agit de la grandeur et
de la sécurité de la patrie.
RENÉMILLET.
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intérêts
térêts généraux et pour l'administration
des
les ressources mises en commun. De là,
l'obligation dans laquelle il se trouve de
rendre compte de ses actes, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un organe de contrôle préposé à cet effet, à un parlement ou
à un souverain représentant la nation. Ason
tour, le gouvernement délègue à ses agents
le soin de percevoir et de centraliser les revenus de l'État et d'acquitter les dépenses
publiques. Ces agents doivent être soumis
au contrôle du pouvoir qui les a nommés et
à celui des autorités administratives
à qui
cette mission est spécialement confiée.
Dans l'administration
des finances publiques, le contrôle est encore plus nécessaire
que dans la gestion des intérêts privés. Le
contrôle des finances concourt, en effet, à la
protection de la fortune publique dont dépendent le bien-être général et l'existence
même de la société; d'autre part, les agents
ou les autorités à qui incombe la mission de
contrôle n'ont pas à l'exercer rigoureusement un intérêt personnel et direct, et ne
sont eux-mêmes que des mandataires. De là
pour l'État, comme aussi pour les départements, les communes, les établissements
publics, dont les fortunes propres sont une
partie de la fortune publique, la nécessité
d'un ensemble de contrôles dont la garantie
se trouve dans la diversité des rouages et
dans la sûreté des méthodes'. La pluralité
des contrôles financiers tend à les rendre
plus efficaces; cette pluralité puise aussi sa
raison d'être dans la nécessité de la division
du travail et, comme on le verra plus loin,
dans le principe de la séparation des pouvoirs.
2. Définition et divisions générales du contrôle
des finances. Contrôle préventif et répressif. Contrôle local, central et extérieur.
Contrôle sur place et sur pièces. Contrôle
administratif, judiciaire et législatif.
L'expression « contrôle des finances » s'applique d'une façon générale à la surveillance
exercée sur la gestion de la fortune publique dans le but d'assurer la régularité et
la légitimité des opérations qui constituent
cette gestion.
Le contrôle des finances s'exerce de différentes façons. Il est d'abord préventif ou répressif cette distinction se réfère aux différentes phases des opérations financières et
s'impose, quelles que soient l'organisation du
contrôle et la nature des autorités appelées
1. C'estdu contrôledesfinancesde l'Étatqu'ons'occupera
danscet article au reste,la plupartdesprinprincipalement
de
sousla réserve
cipesgénéraux la matièresontapplicables,
de certainesdifférences
de détail, au contrôlede la fortune
communale
ou hospitalière.
départementale,
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à l'exercer. Dans cette division, la ligne de
démarcation entre les deux contrôles est
tracée par le fait comptable du payement
ou du recouvrement, fait capital, puisqu'il
constitue l'exécution définitive et matérielle
de tout programme financier, et qu'il consomme l'opération
de recette ou de dépense le contrôle préventif ou préalable est
celui qui s'exerce avant le payement ou le
recouvrement; le contrôle répressif ou a posteriori, celui qui s'exerce après ces deux opérations1.Le contrôle préventif ou plus exactement le contrôle préalable
car le contrôle répressif ne laisse pas d'avoir des effets
s'exercera sur l'engagement des
préventifs
dépenses et sur les ordres qui précèdent nécessairement leur exécution; il embrassera
aussi les actes du contrôle local qui sont
antérieurs au payement, par exemple, ceux
qui se réfèrent à la réalité du service fait et
des droits des créanciers de l'État; il s'appliquera enfin aux actes qui précèdent la réalisation des ressources, c'est-à-dire à l'établissement des rôles et, d'une façon générale,
des titres de perception. Le contrôle répressif, au contraire, portera sur les faits accomplis c'est en examinant la gestion achevée
qu'il recherchera si l'agent financier s'est
conformé de tous points aux dispositions
légales ou réglementaires qui devaient régir
les opérations de recette et de dépense 2.
On distingue encore le contrôle local
exercé par certains agents dans une circonscription régionale déterminée, le contrôle
central exercé par l'administration
supérieure et le contrôle extérieur exercé par
une autorité indépendante, constituée en un
corps de magistrature séparé de l'administration.
Le contrôle des finances peut être aussi
divisé, suivant les procédés qu'il emploie, en
contrôle sur place et en contrôle sur pièces.
Le premier garantit, en les surveillant sur
1. Ceque nousdisonsrelativement
ouau reau payement
couvrement
doits'appliqueraux entréeset auxsortiesence
qui concernele contrôledes matièresappartenantà l'État.
2. On pourraitpeut-êtredire que le contrôlepréventif,
entendudansun sens large, comprendd'abordla fixation
des dépenseset des recettesde l'État ou l'établissement
du
budget.Maisil sembleplusexactd'écarterde la conception
ducontrôledes.financesl'oeuvrede l'autoritébudgétaireou,
d'unefaçonplusgénérale,del'autoritéqui décidela dépense
et autorisela recette.En sensinverse,on restreintsouvent
la portéede l'expressioncontrôlepréventifdes financesen
la limitantàl'examenpréalabledesordonnances
depayement
et le plus souventdes engagementsde dépenses,par une
autorité,qui tantôtfait partiede l'administration,tantôtse
confondavecle contrôlejudiciaire,Cour ou tribunal des
ici cetteexpressioncontrôleprécomptes.Nous employons
ventifdes financesdanssonsenslarge qui semblele plus
rationnel quand nous traiteronsdu contrôle préventif
entendudansle sens restreintde l'expression,nous nous
servironsdesexpressions
plus précisesdecontrôledel'engaou
de
l'ordonnancement
desdépenses.
gement
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les lieux et de visu, la réalité et la véracité
des opérations administratives et comptables;
il assure la sincérité des documents dont le
second est appelé à examiner la régularité
au point de vue des règles de la comptabilité
publique.
Le contrôle des finances est enfin, suivant
l'autorité qui en est chargée, administratif,
judiciaire ou législatif. Le contrôle administratif est exercé par le gouvernement même
sur ses agents; le contrôle judiciaire 1 a pour
but de recevoir et de juger les comptes rendus
par les comptables et de servir d'auxiliaire
au contrôle législatif; celui-ci enfin, prononce définitivement sur la gestion financière
du gouvernement.
Ces trois contrôles se retrouvent toujours, tantôt réunis entre les
mêmes mains, tantôt confiés à des organes
distincts selon les régimes politiques et selon
que les pouvoirs sont confondus ou séparés:
c'est ce que va nous montrer l'étude comparée du contrôle des finances sous le régime
d'une monarchie absolue, sous un régime
où la puissance du parlement est exclusive
ou simplement prédominante,
enfin sous
le régime parlementaire fondé sur le principe
de la séparation des pouvoirs.
3. Le contrôle des finances sous la monarchie
absolue règne de Louis XIV premier empire; empire de Russie.
Sous une monarchie absolue, tous les actes
de la vie publique sont censés émaner de la
volonté du souverain. C'est lui qui personnifie la nation; c'est sa volonté qui est la loi.
Il est dès lors naturel que la confusion, entre
ses mains, des pouvoirs législatif et exécutif
se reflète dans l'organisation du contrôle des
finances. Maître de fixer le programme des
dépenses de l'État et même de prescrire, ordinairement sous la réserve de certains tempéraments, la perception d'impôts suffisants
pour y pourvoir, le monarque préside aussi
au contrôle de l'administration
financière.
Un « ordre estably par le Roy pour l'administration et conduite de ses finances, » daté
de 1675, ordre qui émane de Colbert, expose
très nettement comment le contrôle supérieur des finances était exercé par Louis XIV.
Le roi n'arrête pas seulement, avant l'oui. L'expression
contrôlejudiciairepeutparaîtreimpropre,
la
Courdes
puisque
comptesestune juridictionadministrativemalgrél'inamovibilité
conféréeà sesmembres,et puisque
a pourbutle
l'organisationdesjuridictionsadministratives
d
e
la
autoritésadministrative
et judirespect
séparationdes
ciaire.Deplus les attributionsde contrôleà l'égard desministresquisontconfiésà la Courdes comptessontdesattributionsparlementaires,
etnonpasjudiciaires.Cependant
le
décret du 31 mai 1862en réglementantle contrôlede la
Courdescomptesemploiel'expression« comptabilité
judiciaire.» Lelangageusuel emploiesouvent
conl'expression
trôleiudiciaire».
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verture de chaque année, les prévisions générales de recettes et de dépenses. En ce qui
concerne les recettes, il fixe les règles
d'après lesquelles il doit être procédé à l'adjudication des impôts et revenus affermés et
il « ordonne lui-même les commissions à envoyer dans les généralités pour le recouvrement des tailles. A l'égard de la dépense, il
signe de sa main « avec le mot Bun » les ordonnances de payement qui s'expédient journellement ».
Le contrôle a posteriori est exercé par le roi
comme le contrôle préventif.
«
Dansles deux ou trois premiers jours
du mois, Sa Majesté se fait lire toute la
recette et la dépense qui a esté faite pendant le mois précédent. A mesure que le
contrôleur général lit les articles.
à Sa Majesté, elle met Bon de sa main à côté de
chaque article.
et, lorsque le calcul est
bien vérifié, Sa Majesté l'arreste de sa main,
date et signe.
En fin de chaque année, « après que
Sa Majesté a arrêté tous les différents chapitres de ses recettes et dépenses, elle en
arreste aussy l'abrégé, qui contient la totalité de la recette et de la dépense qui a été
faite toute l'année, et ensuite elle se fait
donne)' un ogenda qu'elle peut porter dans sa
pochette, dans lequel elle peut avoir toujours
« L'estat auquel estoient les finances en
les
1661; l'estat auquel elle les a mises;
projets des dépenses de l'Estat, toutes les
recettes et toutes les dépenses qui ont été
faites en l'année précédente;
«Par cet ordre dont Sa Majesténesedépart
jamais, elle voit et entend lire six fois consécutives toutes les dépenses qu'elle fait jusqu'aux
moindres La première, lorsqu'elle en donne
l'ordre la seconde, lorsqu'elle en signe les
ordonnances la troisième, lorsqu'elle entend
la lecture des dépenses du mois; la quatrième, lorsqu'elle entend la lecture des chapitres des dépenses après l'année expirée;
la cinquième, lorsqu'elle entend la lecture et
qu'elle arreste les rôles du trésor royal; la
sixième lorsqu'elle arreste l'estat au vray.
« Et c'est par cet ordre que Sa Majesté a
observé sans jamais s'en départir, qu'elle
est parvenue à mettre cette matière si importante en estat de pouvoir fournir à toutes les
dépenses que sa gloire l'oblige à faire' ».
Ce document, qui serait à citer en entier,
met en pleine lumière la conception du contrôle des finances sous une monarchie
absolue, conception qui a été si complètement réalisée sous le règne de Louis XIV. Ici
comme partout ailleurs, le roi possède le
1. Lettres,instructionsetmémoiresdeColbert,par PierreClément,t. II, 1repartie,1863,p. 83et suiv.
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pouvoir r absolu et réunit entre ses mains le
contrôle administratif, le contrôle législatif
et même, en principe du moins, le contrôle
sous la réserve toutefois d'une
judiciaire,
délégation' de son autorité à des Chambres
des comptes. Mais si celles-ci exercent sur
les ministres et sur les agents d'exécution
un contrôle dont elles puisent les éléments
dans l'examen des comptes présentés par les
comptables, c'est au souverain seul que sont
destinés les résultats de ce contrôle. La conformité constatée par leurs arrêts entre
les opérations des comptables d'une part, les
états du roi et les états au vrai d'autre part,
n'a d'autre but que de témoigner au roi que
sa volonté a été intégralement et fidèlement
exécutée.
Comme Louis XIV, Napoléon s'était réservé
le contrôle supérieur des finances, et le concentrait entre ses mains on sait qu' « il avait
pour ses finances, comme pour son armée,
de très petits tableaux, résumant les dépenses et les recettes, si petits qu'il pouvait
les mettre dans sa poche, de façon qu'à tout
moment il lui était facile, d'un coup d'œil,
de se rendre un compte exact de sa situa« Vous n'avez pas le droit de
tion 2».
donner un sou, écrivait-il à Barbé-Marbois
en 1805, sans une ordonnance du Ministre,
et le Ministre ne peut ordonnancer que sur
le crédit que je lui ai accordé. Je ne sais
comment vous avez pu méconnaître ce prind'aucune
cipe et changer la destination
somme; d'ailleurs le monde périrait, vous
n'avez pas le droit de sortir de vos attributions 3 ».
Et lorsqu'en 1807, la Cour des Comptes fut
créée, c'est à l'Empereur seul que furent destinés les résultats du contrôle qu'il lui conféra à l'égard des Ministres et des ordonnateurs aux termes de la loi du 16 septembre
de la même année (article 22), c'est à l'Empereur que le Rapport de la Cour dut être
remis.
La Russie possède encore de nos jours un
système de contrôle fondé sur les mêmes
principes.
Le corps spécial, appelé « contrôle de
l'Empire », qui a mission de surveiller la
perception des revenus de l'État et l'emploi
qui en est fait, constitue un ministère spécial
organisé sur le modèle des autres minisi. Lescomptespouvaientêtre évoquésau conseildu roi
-etsoustraitsde cette façonau contrôledeschambresdes
étaientunmoyen
comptes.Ausurplus,lesacquitsau comptant
dont le roi pouvaittoujours user pour paralyserl'action
deschambreset seréserverpour lui seull'exercicedu contrôle.
2. Discoursde M.Thiersdu 3 juillet1868.
3. Corresp.de NapoléonIer,lettreà Barbé-Marbois,
t. XI,
24
le frimairean XIV(15X. 1805).
datée de Schœnbrunn
I.
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tères:
tères; il est distinct des autres et, par conséquent, indépendant vis-à-vis d'eux,mais relève
de l'Empereur comme un ministre ordinaire.
Le contrôle de l'Empire exerce sur les
finances un certain contrôle préventif. Il
avait été question de l'établir d'une façon
générale on y a renoncé à raison de la gêne
qui en serait résultée dans la marche des
services publics, si l'administration
avait
été soumise au contrôle d'un corps étranger
à ses intérêts et à ses besoins. Ce contrôle est
limité aujourd'hui
aux dépenses de construction et d'exploitation des chemins de fer
de l'État, aux travaux des ports, des forteresses et autres édifices publics; il a été en
outre employé dans des circonstances exceptionnelles 1. Maisl'action du contrôle de l'Emil vérifie les dépire est surtout répressive
penses sur pièces justificatives, et contrôle
aussi les mouvements du matériel. Ses travaux
aboutissent en dernière analyse au Rapport
que le contrôleur de l'Empire remet chaque
année au souverain. Dans ce rapport, il passe
en revue les principaux chapitres de recettes
et de dépenses en indiquant les abus et les
découverts par le contrôle et
irrégularités
d'attirer l'atqui méritent particulièrement
tention du souverain; et ce sont les annotations autographes de celui-ci qui sont communiquées aux intéressés.
4. Le contrôle des finances sous le régime d'une
assemblée omnipotente.
Système appliqué
en France pendant la période révolutionnaire.
Le régime d'une Assemblée omnipotente
est théoriquement
semblable à celui de la
monarchie absolue, puisqu'il confond également le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif et que la différence des deux régimes
réside seulement dans les organes qui sont
appelés à réunir ces pouvoirs entre leurs
mains. C'est ici une Assemblée qui, ne se
contentant pas d'exercer, au nom de la nation, son contrôle sur les actes du gouvernement, intervient aussi, directement, dans le
contrôle du gouvernement sur ses agents.
En France, les assemblées de la Révolution
retirèrent au roi et aux ministres la gestion
des finances publiques
« Tous nos cahiers, dit Rœderer au nom
du comité de l'imposition, portent que les
finances doivent être placées en dehors des
atteintes du pouvoir exécutif. Le gouverneLesfinancesdela Russie.Ona faitl'expé1. Raffalovich,
rienceducontrôlepréalablependantl'expéditiondu général
Skobélewà Akhal-Téké.Ilne fautpasperdrede vue qu'en
Russie,le systèmedécentralisateur
adoptéet la multiplicité
d
e
contrôle
deschambres
(unepar province,60au total) qui
destrésoreriesprovinciales
et decellesde districts
reçoivent
les documentsen vertudesquelsellesont reçu ou payé,facilitentl'organisationde ce système.
36
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ment doit
ioit toujours être subordonné à la
souveraineté nationale. Les principes seraient blessés, si on laissait au gouvernement l'administration des finances ». (Séance
du 20 novembre 1790.)
Aux termes du décret du 30 mars 1791, le
comité de Trésorerie chargé de l'administration du Trésor public « n'appartiendra
à
aucun département du ministère ». Et s'il est
décidé après de longues hésitations que les
six commissaires
de la Trésorerie seront
nommés par le Roi, en revanche trois députés
sont investis du droit d'assister à ses délibérations, de compulser ses registres, de vérifier ses caisses et, le cas échéant, de convoquer les commissaires par une réquisition
spéciale. Le décret du 13 novembre 1791 décide ensuite que les membres du comité de
Trésorerie seront placés « sous la surveillance habituelle des législatures ». Ils travaillent sous la direction du comité législatif
de l'assemblée et c'est dans ces conditions
qu'ils nomment à toutes les places du Trésor
public et destituent les agents infidèles. Ils
directement
avec les corps
correspondent
administratifs et, ce qui achève de montrer
la puissance de cette sorte de ministère relevant de l'Assemblée, un contrôle préventif
de l'ordonnancement des dépenses est confié
au comité aucun payement sur les ordonnances des ministres du roi ne peut être
effectué parles receveurs du district ou autres
agents sans l'autorisation du comité de Trésorerie (art. 15 et 16, décret du 13 novembre 1791) dans le cas où celui-ci juge une
ordonnance irrégulière, il doit en suspendre
et en référer au comité des
l'acquittement
finances. Enfin, les états de distributions de
fonds rédigés par les ministres passent sous
les yeux du comité. Il ne reste au ministre
des contributions publiques que le soin d'assurer l'assiette et la perception des impôts.
Cette autorité que l'Assemblée se réservait
en matière de trésorerie s'exerçait aussi directement en matière de reddition de comptes;
le décret des 17-29 septembre 1792, article 1,
posait en principe « L'Assemblée nationale
législative verra et apurera définitivement
par elle-même les comptes de la nation. Et
si les membres du bureau de comptabilité
qui soumettaient à l'assemblée un rapport
sur chaque compte étaient nommés par le
roi, ils ne pouvaient être révoqués par lui.
Il en fut de même sous l'empire des autres
constitutions
révolutionnaires.
D'après la
constitution du 24 juin 17931, qui ne fut
1. Auxtermesde l'article20de la déclarationdes DroIts
de 1793 Tous les citoyensont
quiprécèdela Constitution
le droitdeconsentirà l'établissement
des contributions,
d'en
surveillerl'emploiet de s'en faire rendrecompte».
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com
jamais mise en vigueur, les agents comptables.
administraient
la
trésorerie nationale et
qui
les vérificateurs des comptes, bien que nommés par le conseil exécutif, étaient surveilléspar des commissaires du Corps législatif
du'
(art. 104 et 106). Sous la constitution
5 fructidor an III, qui faisait élire les cinq
commissaires de la Trésorerie nationale parle conseil des Anciens sur une liste triple
présentée par celui des Cinq cents, les commissaires, chargés de surveiller la recette de
tous les deniers nationaux, d'ordonner les
mouvements de fonds et le payement de
toutes les dépenses publiques,
exerçaient
un contrôle préventif sur ces dépenses; ils
ne pouvaient rien faire payer, sous peine de'
forfaiture, qu'en vertu d'une décision du
directoire, de la signature du ministre qui
ordonnait la dépense et d'un décret du Corpslégislatif, et seulement jusqu'à concurrencedes fonds décrétés par lui sur chaque objet
(Art. 315, 317, 318). D'autre part, les commissaires de la comptabilité nationale chargés
du jugement des comptes des comptables
étaient élus par le Corps législatif et c'est à
lui qu'ils donnaient connaisance des abus ou
malversations et de tous les cas de responsabilité qu'ils découvraient dans le cours deleurs opérations.

5. Système anglais.
Union intime du Parle-ment et du pouvoir exécutif. Caractères du
contrôle exercé par la Trésorerie, par le Contrôleur auditeur général et l'Audit-Office etpar le comité des comptes publics.
Il serait, sans doute, absolument inexact
d'établir une assimilation entre les institutions politiques de l'Angleterre et le régime
conventionnel que la Révolution avait crééen France. Il n'en est pas moins vrai que,
dans l'ordre financier, le rôle prépondérant
appartient, en Angleterre, à la Chambre desCommunes. C'est en son nom et en quelque
sorte pour son compte que les autorités chargées du contrôle exercent leur mission. Et
le nom même de Trésorerie appliqué par
nos assemblées de la Révolution à celui deleurs comités qui était investi du contrôlepréventif n'était qu'un emprunt à la terminologie politique de l'Angleterre.
Le système financier du Royaume-Uni a été
exposé, dans ses lignes générales, à l'article
COMPTABILITÉ
On n'y reviendra pas
PUBLIQUE.
ici. On rappellera seulement que ce système
repose tout entier sur l'accord constant, sur
l'union intime du gouvernement et de la.
Comme la Trésoremajorité parlementaire.
rie, ainsi que le contrôleur auditeur général
et le comité des comptes publics dont nous.
allons parler représentent,
plus ou moins
directement, il est vrai, la Chambre des com-
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munes 1, celle-ci, confiante dans la vigilance
de leur contrôle, n'exige pas que l'ensemble
des actes se rattachant à l'exécution du budget revienne devant elle pour être soumis à
son examen et faire de sa part l'objet d'une
loi de règlement définitif.
On sait que la Trésorerie exerce le contrôle préventif des engagements de dépenses;
de plus, aucune sortie de fonds de l'Échiquier ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un
ordre de la Trésorerie et d'une autorisa-.
tion du contrôleur auditeur général. Quant
au contrôle répressif, l'examen des comptes
est fait successivement par le département
de l'Audit et par le comité des comptes publics, délégation directe de la Chambre.
Ces divers organes du contrôle ont été plusieurs fois modifiés. A la place du contrôleur
auditeur général actuel, il y avait autrefois
une commission de contrôle, appelée commission de l'Audit (Audit-Board). Au cours de
la discussion de la loi de 1866, qui supprima
cette commission et fusionna les organes de
contrôle de l'Échiquier et de l'Audit, en les
plaçant sous la direction du contrôleur auditeur général, lord Granville s'attacha à
justifier l'institution d'un agent unique pour
la vérification de tous les comptes. « Dans
les affaires, dit-il, où des expériences différentes peuvent être utilement consultées, où
des connaissances
diverses peuvent être
opposées l'une à l'autre, un board (conseil
ou commission) est désirable. Mais, quoique
certainement
difficiles, les devoirs ici sont
stricts et peuvent être délégués à un seul
individu. La responsabilité sera plus profondément sentie par un seul officier que par
quatre ou cinq. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que le chef sera assisté d'inspecteurs,
examinateurs et sous-examinateurs par qui
toutes les affaires seront examinées sous ses
yeux ». Le contrôleur auditeur général a en
effet sous ses ordres environ deux cents officiers, tous assez largement rétribués, mais
dont seize seulement ont le caractère d'employés supérieurs.
Néanmoins l'organisation
actuelle a été
plusieurs fois critiquée dans le sein du parlement anglais. On s'est demandé si l'ancienne commission de l'Audit ne présentait
pas plus de garanties d'indépendance que le
fonctionnaire unique par lequel on la remplaçait d'autant plus que c'est la Trésorerie
qui nomme les officiers du contrôleur au-

diteur général et que, dès lors, ce dernier n'a.
pas le patronage de ses subordonnés.
Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, l'Audit
ou vérification des comptes s'opère de deux
manières.
Il faut en effet distinguer, en Angleterre,
les comptes d'appropriation
et les autres
comptes présentés par les officiers comptables (V. COMPTABILITÉ
PUBLIQUE,
§ 3).
Les comptes d'appropriation du
budget des
ont
trait à l'exécution du budget
dépenses
au point de vue du respect des crédits votés.
La Trésorerie envoie au contrôleur auditeur
général, dont la vérification doit être faite
avant le 30 septembre, le compte
d'appropriation des dépenses faites sur le fonds
consolidé, en ce qui concerne l'année financière qui a pris fin au 31 mars précédent.
Les comptes d'appropriation des divers crédits compris dans l'acte d'appropriation sont
préparés par les différents départements;
pour les services autres que l'armée, ils doivent être envoyés au contrôleur auditeur
général le 30 novembre et adressés par lui
à la trésorerie le 15 janvier; enfin, à la
Chambre des communes par la trésorerie
le 31 janvier (loi de l'Échiquier et de l'Audit
du 28 juin 1866, annexe A). Le contrôleur
auditeur général s'assure que les paiements
sont appuyés de pièces justificatives et
que
les dépenses ont été imputées sur les crédits
qui leur étaient destinés1. Il a accès en tout
temps convenable aux livres de comptes et
autres documents s'y référant.
Cet examen des comptes d'appropriation
est rapide
il consiste à s'assurer que les
mentions de dépenses correspondent
aux
têtes de chapitres et que les pièces justificatives portent des traces apparentes de
rapprochements. Ce procédé sommaire s'applique ordinairement à des services déjà soumis
à un contrôle administratif, comme
l'armée,
la marine et les administrations
financières
qui ont leurs contrôleurs spéciaux; il est
complété, en général, par des épreuves détaillées qui portent sur le dixième des dépenses en ce qui concerne l'armée et la
marine, et sur les dépenses d'un mois en ce
qui concerne les administrations financières.
La vérification des comptes d'appropriation
n'est donc que partielle.
Ce qui est surtout frappant dans ces vérifications, c'est la rapidité avec laquelle elles
s'accomplissent, puisqu'il ne s'écoule qu'un

i. Celaest vraisurtouten ce qui touchela Trésorerie,
carle contrôleurauditeurgénéralet sonassistantsontnommés par la Couronneet ne peuventêtre membresdu Parlement. Maisils vérifientles comptesd'appropriationdans
l'intérêtde la Chambredes communeset ne peuventêtre
révoquésquesur uneAdressedesdeux Chambres.

1. Le contrôlepréventifdu contrôleur
ne s'exerce
eneffetquesurles transfertsparlesquelsgénéral
la trésorerieapprovisionneles comptesdes grandscomptables
du royaume;il
ne sauraitdoncgarantirle respectdela spécialité
descrédits
dans le payementdes dépensesacquittéessur les crédits
transférés.
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mois et demi entre la date à laquelle les services ministériels adressent leurs comptes à
l'Audit-office et celle à laquelle l'Audit les
envoie à la Trésorerie, chargée de les faire
parvenir, avec les observations et les Rapports
du contrôleur auditeur général, au comité
des comptes publics.
Outre les comptes d'appropriation, le contrôleur auditeur général, avons-nous dit, examine et vérifie aussi, s'il en est requis par la
Trésorerie et en se conformant aux règles
qu'elle édicte, les comptes en recettes et
dépenses de tous les comptables principaux,
les comptes de recettes du revenu des douanes,
du revenu des impôts indirects et de la
poste, etc. L'Audit-offloe ne s'occupe plus ici
de l'emploi des crédits, mais de la ligne de
compte du comptable et de sa responsabilité
pécuniaire. Les relevés de comptes, analogues
aux arrêts de notre Cour des comptes, sont
définitifs s'ils déclarent le comptable quitte et
« de niveau» (even and quit). Une liste de tous
les comptes ainsi arrêtés par le contrôleur
mettant à jour la charge,
auditeur-général
la décharge et la balance respective de
chaque compte, est soumise à la Trésorerie
deux fois par an. Le contrôleur auditeur
délivre aux comptables un certificat constatant leur situation, à la condition, s'ils sont
débiteurs de la couronne, qu'ils fournissent
la preuve qu'ils se sont libérés du montant
total de leur débet ou qu'ils en ont été dispensés par la Trésorerie. Les comptables en
débet ont le droit d'en appeler à la Trésorerie.
Cette vérification des comptes des officiers
comptables est, comme la vérification des
fort incomplète
comptes d'Appropriation,
la Trésorerie peut se dispenser de les soumettre à l'Audit-office.
Cette vérification des comptes du comptable aboutissant à la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire est donc faite dans
l'intérêt de la Trésorerie, tandis que celle
des comptes d'appropriation relatifs à l'emploi des crédits votés est faite au nom et pour
le compte de la Chambre des communes.
C'est en effet au comité parlementaire des
comptes publics qu'est destiné le Rapport du
Ce comité se
contrôleur auditeur-général.
compose de onze membres; comme tous les
select committees, il est nommé par le speaker,
le gouvernement et le leader de l'opposition
consultés. La nomination est faite pour la
durée de la législature. Par une impartialité
qui est à l'honneur du parlement anglais, il
est de tradition que le chairman qui préside
le comité et qui présente les Rapports à la
Chambre appartienne à l'opposition.
Le comité est chargé de statuer sur les conclusions du Rapport du contrôleur auditeur
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général, qui contient le résultat des investigations de l'Audit-office; il s'acquitte de ses
fonctions avec une exactitude et une conscience scrupuleuses, et l'Angleterre doit à
cette institution une grande partie des améliorations introduites dans sa comptabilité1.
Il se réunit tous les mercredis à deux heures
jusqu'à l'ouverture de la séance publique;
en
les officiers comptables comparaissent
la sténographie repersonne devant lui
cueille les interpellations et les réponses, et
les comptes-rendus sont imprimés à la suite
des Rapports que le chairman dépose sur le
bureau de la Chambre. Celle-ci est donc
appelée à examiner les résultats de l'exécution du budget; mais ce n'est que dans des
cas exceptionnels qu'elle délibère sur ces
Rapports.
Ainsi la Chambre des communes n'a pas
seulement le premier et le dernier mot en
matière financière. Par ses délégués, elle
intervient d'une manière directe et permanente dans l'exécution du budget, et les faits
accomplis sont encore de la part d'un comité
pris dans son sein l'objet d'enquêtes minutieuses.
Cette action qui sort de la sphère normale
c'est-à-dire du condu contrôle législatif
trôle exercé par le Parlement- sur la gestion
du gouvernement
pour absorber le çonsur ses propres
trôle du gouvernement
agents, n'est pas à l'abri de la critique. Sans
doute, a dit avec raison M. Léon Say, « le
pouvoir ministériel n'est pas ébranlé par ces
enquêtes; il ne s'agit pas de modifier l'équilibre des pouvoirs, et la constitution anglaise
n'est pas en question. Cela n'empêche pas
les hommes clairvoyants de jeter sur l'avenir
des finances de l'Angleterre des regards inquiets. La puissance du Parlementpréoccupe
ceux qui redoutent la tyrannie des majorités 2».
6. Théorie générale du contrôle des finances sous
le régime de la séparation des pouvoirs.
Sous un régime parlementaire,
qui respecte rigoureusement le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs ainsi
que son corollaire obligé, le principe de la
ministérielle, c'est le budget
responsabilité
voté par les représentants du pays qui est la
raison d'être du contrôle des finances. Sa
mission est de veiller à la stricte et rigoureuse exécution de cette loi du budget, ainsi
que de toutes les dispositions légales ou réi. On citera notammentles dispositionsqui soumettent
les dépensesde
aux vérifications
partiellesde l'Audit-Office
l'arméeetdela marine,ainsiqueles opérationsderecettes.
2. LéonSay,Le Budget.devantles Chambresfrançaises,
(Revuedes DeuxMondesdu15janvier1885,p. 289.
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glementaires qui concernent les finances; de
s'assurer, en ce qui concerne les recettes, que
tout ce qui devait être perçu a été intégralement recouvré et qu'il n'a rien été perçu au
delà de ce qui a été autorisé par le budget;
en ce qui concerne les dépenses, qu'elles ont
été effectuées conformément à l'intention du
législateur et n'ont eu pour but que de payer
ce qui était dû à de véritables créanciers de
l'État.
Sous le régime de la séparation des pouvoirs, les trois contrôles administratif, judiciaire et législatif sont exercés par des autorités distinctes, ayant chacune son domaine
et son rôle propres. Malgré leur division, qui
constitue une garantie de l'ordre financier
et du respect des libertés publiques, ces contrôles sont solidaires les uns des autres; ce
sont, à proprement parler, les parties d'un
est
même tout. Le contrôle administratif
nécessaire, puisqu'il faut que les ministres,
devant
responsables de leur administration
le Parlement, surveillent les agents qu'ils
ont préposés à la gestion de la fortune publique. Mais ce contrôle administratif a besoin
du contrôle judiciaire; car l'administration
ne saurait se contrôler suffisamment ellemême et affirmer seule au Parlement qu'elle
a bien et fidèlement, rempli sa mission il
lui faut, dans son intérêt même, le témoignage indépendant d'un corps qui n'a pas
été mêlé à son action; elle est également intéressée à ce que les comptables aient à répondre de leurs opérations devant une magistrature sévère et impartiale. D'autre part, le
contrôle judiciaire ne saurait se passer du
contrôle administratif,
puisqu'il juge sur
pièces et que sa principale garantie est dans
cette disposition de l'article 15 de notre décret
sur la comptabilité publique, aux termes de
sont responsalaquelle les administrateurs
bles des certifications qu'ils délivrent. Le
contrôle législatif enfin, c'est-à-dire le contrôle exercé par le Parlement sur la gestion
des ministres, ses mandataires, s'appuie sur
le contrôle judiciaire, puisque ce sont les
travaux de la Cour des comptes qui lui fournissent la base de son examen des comptes
des ministres. Le Parlement n'est pas organisé pour descendre dans le détail de la vérification des pièces comptables dont l'examen
est nécessaire pour relever les fausses imputations de dépenses et les dépassements de
crédits dont les ministres peuvent être responsables. Il faut, pour ces travaux de véde longues et
rification, non seulement
patientes investigations, mais aussi la connaissance approfondie de toutes les lois et
concernant la
dispositions réglementaires
comptabilité publique et les finances. Les
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membres du Parlement,
dont la mission
primordiale est la confection des lois et la
direction générale de la politique, ne sauraient trouver le temps d'accomplir des travaux de cette nature; au surplus, les connaissances techniques pourraient leur faire
défaut. La Cour des comptes est donc l'auxiliaire indispensable du Parlement. Celui-ci
statue sur la responsabilité ministérielle qui
peut être engagée par les irrégularités budgétaires signalées par le contrôle judiciaire
comme étant imputables aux ministres et
non aux comptables.
Mais si le contrôle législatif a besoin des
deux autres, il leur est cependant supérieur.
Inhérent à l'essence même du régime parlementaire, il forme en quelque sorte le couronnement de l'oeuvre budgétaire;
et ni le
contrôle administratif, sous peine d'être à la
fois juge et partie, ni le contrôle judiciaire
qui n'a pas qualité pour juger le gouvernedevant les Chambres
ment, responsable
seules, ne sauraient être chargés d'accomplir
sa mission.
« Le gouvernement par les ministres sous
le contrôle du parlement est l'expression
vraie du régime parlementaire.
» L'organisation du contrôle des finances doit être en
harmonie avec cette définition. Aussi peut-on
appliquer au contrôle des finances ce qui a
été dit du budget « Le budget général des
dépenses et des recettes de l'Etat, tel qu'il
apparaît dans ce grand ordre qui constitue
notre système financier, ne peut exister avec
tous ses avantages et produire tous ses effets
politiques, économiques et moraux que dans
l'hypothèse d'une autorité administrative et
d'une responsabilité
ministérielle, et sous
la condition d'une séparation des pouvoirs
qui mette en présence d'un côté, une administration agissant et, de l'autre, un parlement contrôlant1 ».
Néanmoins, dans les divers pays dont la
constitution est fondée sur la séparation des
pouvoirs, deux systèmes se sont fait jour.
Dans l'un, l'exécution du budget est confiée au pouvoir administratif qui en assume
et qui, jusqu'au
seul toute la responsabilité
jour où il présente ses comptes, demeure
indépendant des deux autres pouvoirs. Dans
l'autre, au contraire, si le Parlement reste
à l'exécution
du
étranger
complètement
budget, il n'en est pas tout à fait de même
de l'autorité chargée du contrôle judiciaire.
Celle-ci reçoit quelques-unes des attributions
qui sont exercées en Angleterre par le contrôleur auditeur-général;
elle est investie
de la mission de contrôler préventivement
1. LéonSay, Le Budgetdevantles Chambres.(Revuede
15janvier1885.)
Deux-Mondes,
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l'ordonnancement
mancement des dépenses et souvent
aussi les engagements contractés au nom de
l'État par les autorités administratives.
Le premier système est plus conforme aux
deux principes de la séparation de l'action
de la juridiction et de la responsabilité miil a été adopté, à l'exemple de la
nistérielle
France, par les deux grands empires du
eentre de l'Europe. Comme il représente à
nos yeux le type le plus parfait du contrôle
des finances dans les États modernes, il fera
l'objet de notre principale étude. Le second
système, au contraire, pratiqué dans un petit
l'ombre de pays, constitue une dérogation
aux principes que nous venons de mentionner. Nous nous en occuperons dans la
partie de ce travail consacrée au contrôle judiciaire.
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les opérations comptables; enfin, les inspections générales des différents services et
notamment l'inspection générale des finances
constituent le plus puissant des liens qui
rattachent l'un à l'autre ces deux contrôles.
CONTROLE
LOCAL. SONFONCTIONNEMENT.
AGENTS
APPELÉS
A L'EXERCER.

Le contrôle local se répartit, pour ainsi
dire, à l'infini entre des fonctionnaires ou
agents dont l'action est limitée à une ciril a pour but de
conscription déterminée
prévenir les fraudes et les irrégularités, d'arrêter le mal dans son germe en s'exerçant de
visu et sur place, afin d'assurer la régularité des opérations ainsi que la sincérité des
pièces destinées à être soumises au contrôle
central et au contrôle extérieur ou judiciaire. Il saisit les opérations administratives
7. Contrôle administratif.
à leur origine et les suit dans toutes leurs
DISTINCTION
ENTREL'ORGANISATION
DUCONTRÔLE
phases. S'agit-il de recettes, il constate les
ET LESPROCÉDÉS
DECONTRÔLE.
droits à la charge des redevables, s'assure
Dans l'étude du contrôle administratif, il
qu'ils sont intégralement
perçus et exactement versés entre les mains des compimporte avant tout de distinguer l'organisation du contrôle et, d'autre part, les protables chargés de la centralisation des fonds.
cédés qu'il emploie. Les procédés de conS'agit-il de dépenses, il certifie, au moyen
trôle font partie intégrante de la comptabilité
de constatations faites de visu, la réalité du
service fait. En même temps, par les vérifipublique et résultent le plus souvent des
cations de caisses et par les recensements
règles qu'elle édicte. Ces règles, en effet, si
de magasins qu'il opère, le contrôle local
elles ont pour but d'apporter l'ordre et la
exerce une surveillance pour ainsi dire conclarté dans l'administration des finances, sont
stante sur la gestion des comptables en
toujours orientées de manière à assurer et à
faciliter l'exercice du contrôle; et réciprodeniers et en matières. Les procès-verbaux
de caisse et les inventaires qu'il établit en fin
quement, l'organisation du contrôle a pour
but de garantir l'application de certaines
d'année garantissent la concordance des réc'est pourquoi la
sultats présentés par les comptes avec la
règles de comptabilité;
situation matérielle des caisses ou des maligne de démarcation entre la comptabilité
publique et le contrôle est parfois délicate à
gasins il concourt donc à la fois par sa surveillance et par ses attestations à l'œuvre du
tracer. C'est ainsi, par exemple, que le princontrôle répressif.
cipe essentiel de la séparation et de l'inLe contrôle local met en jeu la responcompatibilité des fonctions d'ordonnateur et
de comptable, qui domine en France toute
sabilité de ceux qui sont appelés à l'exercer.
la comptabilité publique, peut être envisagé
Il est de principe, ainsi qu'on l'a déjà vu,
sont responsables
comme un principe de contrôle, puisque l'exaque les administrateurs
des certifications qu'ils délivrent. Cette règle
men par le comptable des pièces justificatives de la dépense constitue, à l'égard de
trouve sa sanction, d'une part, dans l'applicaun véritable contrôle prétion des peines disciplinaires ou criminelles
l'ordonnateur,
ventif.
qui peuvent être prononcées en cas de faux;
Ces réserves faites en ce qui concerne la
d'autre part, dans les dispositions légistaconnexité qui rattache l'une à l'autre les
tives et réglementaires relatives aux comptaidées de contrôle et de comptabilité publique,
bilités occultes. En effet, d'après la jurisprunous abordons l'exposé de l'organisation
dence de la Cour des comptes et des conseils
même du contrôle administratif,
en ren-de préfecture, l'administrateur
ou l'ordonnateur qui, par des mandits fictifs ou par
PUBLIQUE
pour
voyant à l'article COMPTABILITÉ
de fausses attestations, de quelque nature
l'étude des procédés de contrôle.
Cette organisation peut se résumer en
qu'elles soient, a tenté d'induire en erreur
le contrôle administratif
les contrôles supérieurs en ce qui touche la
quelques traits
est exercé sur les lieux mêmes par les agents
réalité des faits accomplis, est rendu pécuniairement responsable des deniers indûpréposés à cet effet; il est exercé sur pièces
ment maniés ou soustraits.
par l'administration supérieure qui centralise
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Tous les agents de l'ordre administratif
peuvent être éventuellement appelés à concourir au contrôle local. Le professeur qui
certifie que tel instrument est entré dans
son cabinet de physique, le cantonnier ou
le garde-forestier,
qui affirme par ses attachements qu'un ouvrier a consacré tant de
journées et d'heures àun travail public, participent à l'exercice de ce contrôle. Mais
.cette mission incombe plus particulièrement
à certains agents.
Elle appartient, en principe, aux chefs de
services locaux. Dans certains services, tou.tefois, dans ceux notamment qui dépendent
du ministère des finances, ces chefs sont
assistés d'un ou plusieurs fonctionnaires
contrôleurs
vérificateurs,
inspecteurs,
qui sont exclusivement des agents de contrôle. Dans le service du Trésor, le contrôle
local est exercé par les comptables supé,rieurs
trésoriers payeurs généraux ou receveurs particuliers.
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pas à pourvoir à l'acquittement des dépenses
publiques. Il exerce à son tour, en ce qui touche leur ordonnancement, un véritable contrôle préventif, semblable à celui qu'exerce
la Cour des comptes dans le système italien.
La direction du mouvement général des
fonds au ministère des finances enregistre
par chapitre, dans ses écritures, les crédits
accordés par la loi des finances ainsi que les
crédits supplémentaires
ourégulièrement
verts ou votés. Elle enregistre aussi et vise
toutes les ordonnances ministérielles qui lui
sont adressées à fin de payement, elle suit
ainsi la situation des crédits budgétaires,
et peut dès lors s'assurer que l'ordonnance
porte sur un crédit régulièrement ouvert et
se renferme dans la limite de la distribution
mensuelle des fonds. Aucune ordonnance ministérielle ne peut être acquittée sans le visa
du mouvement général des fonds1.
Ce contrôle préventif de l'ordonnancement
est complété en France, ainsi qu'on l'a déjà
l'examen auquel le comptable souCENTRAL. COMPTABILITÉS
CENTRALES dit, par
-CONTROLE
avant le payement, les pièces justificaDESMINISTÈRES. DIRECTION
DU MOUVEMENT met,
tives de la dépense2.
GÉNÉRAL
DES FONDS. DIRECTION
GÉNÉRALE
L'administration
centrale exerce aussi
DELACOMPTABILITÉ
PUBLIQUE.
sur les finances un contrôle à posteriori. La
Le contrôle central est celui qui s'exerce
communication régulière des faits de recette
au siège même du gouvernement et embrasse
et de dépense par les agents subordonnés à
'l'ensemble
des opérations effectuées sur
leurs supérieurs hiérarchiques,
la centralitoute l'étendue du territoire. Il est à la fois
sation périodique au bureau de comptabilité
de chaque ministère des documents transmis
,préventif et répressif. Chaque ministre y
la
de
ses
concourt dans
attributions;
sphère
par les ordonnateurs secondaires, la centramais en même temps le ministre des finances
lisation à la direction générale de la compest investi d'une sorte de contrôle général,
tabilité publique du ministère des finances
là
le
nom
sous
l'ancienne
des documents et pièces comptables envoyés
qu'il portait
(de
monarchie), qui s'étend à tous les départepar les trésoriers-payeurs
généraux et tous
ments ministériels.
les comptables de l'Etat, aboutissant à l'étaDans chaque ministère, il existe un serblissement du compte général de l'adminisvice
direction, division ou simple bureau
tration des finances, la mise en état d'examen
et la vérification sommaire des comptes des
chargé de la comptabilité et du contrôle.
Au fur et à mesure de l'exigibilité des
comptables par cette direction, la surveillance
les
et
fonctionnaires
créances,
agents admigénérale exercée par le ministre des finances
mistratifs chargés des divers services de désur tous les agents préposés au maniement
des deniers publics, sont autant de faits qui
penses, réunissent les titres constatant les
et
des
créanciers
arrêtent
les
droits
états des
associent l'administration
centrale au consommes à ordonnancer par le ministre. La
trôle répressif.
Ainsi les rouages du contrôle central sont,
comptabilité centrale révise ces demandes
les examine
d'ordonnances
ministérielles,
avec la direction du mouvement des fonds, la
avec les pièces justificatives à l'appui, les
direction générale de la comptabilité
puadmet ou les renvoie aux divisions adminisi. Il s'agit des ordonnancesémanantdu ministredes
tratives, en énonçant les motifs du rejet, de
financescommedecellesqui sontémisespar sescollègues
ou de la modification dont
les premièressont préparéespar le bureaude l'ordonnanl'ajournement
cementdu ministèredesfinancessur la demandedes serelles sont susceptibles2.
vicesde dépenses,etsontviséescommelesautrespar lemouLes ordonnances, une fois signées par le
vementdesfonds.
ministre, sont adressées, avec les pièces jus2. Dansla sphèrecommunale,le receveurmunicipalétant
seul chargé d'opérertoutesles dépensesde la commune,
tificatives des dépenses, au ministre des
exerceun contrôlepréventifcompletsur l'ensembledes
finances, auquel il appartient de prendre
ordonnancementsil doitrefuserde payerquand la somme
les mesures nécessaires pour en faire effecordonnancée
ne portepassur un crédit ouvertou l'excède
tuer le payement. Mais sa mission ne se borne
520du
du 31mai 1862).
décret
(art.
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et les
les comptabilités
centrales
des
De là, la
Delà.
la nécessité
nécessité
d'un contrôle
centrales des
d'un
contrôle fnri
fortement
comptabilités
blique et
divers ministères.
organisé dans le sein de chaque ministère,
confié à des agents ne relevant que du miEn France, ces derniers services sont consnistre responsable, mais ayant l'autorité et
titués à l'état d'indépendance à peu près
l'influence nécessaires pour veiller à l'obsercomplète vis-à-vis du ministre des finances.
vation des règles de la comptabilité publique,
Il n'en est pas de même en Italie, où les chefs
de comptabilité de tous les départements michargés d'éclairer le ministre et de le mettre en situation d'engager sa propre responnistériels sont nommés par le ministre des
sabilité en pleine connaissance de cause.
finances avec l'agrément du ministre compéMais un contrôle préventif fortement orgatent, mais sur la présentation du directeur
nisé dans le sein de chaque ministère ne semgénéral de la comptabilité publique.
ble pas exclusif du contrôle exercé par le
Les Chambres ont été récemment saisies
ministre des finances. Le souci du respect
de plusieurs projets émanés soit du gouverabsolu de la responsabilité individuelle des
nement, soit de l'initiative parlementaire et,
ministres, qui serait poussé jusqu'à la supayant pour objet d'établir en France cette
pression du contrôle du ministre des finances,
organisation ou une autre du même genre 1.
Ces propositions
paraîtrait devoir être considéré comme un
répondaient à la même
scrupule théorique plutôt que comme une
pensée et tendaient à donner au ministère
des finances les attributions complètes d'un
objection sérieuse, puisque le ministre des
de
en
finances est spécialement responsable decontrôleur général des dépenses
l'État,
vant le Parlement de la bonne gestion de
étendant à l'engagement des dépenses l'actoute la fortune publique et de toute l'adtion préventive qu'il exerce aujourd'hui sur
ministration financière du gouverment.
leur ordonnancement et en empêchant ainsi
qu'aucune
dépense pût être valablement
DES INSPECTIONS
GÉNÉRALES
ET EN PARTICULIER
contractée par ses collègues sans son assenDE L'INSPECTION
DESFINANCES.
timent. On peut voir à l'article COMPTABILITÉ
Le contrôle administratif est enfin comles raisons qui commandent impéPUBLIQUE
rieusement
d'instituer, tant dans les écriplété et fortifié par l'existence des inspections
tures des différents ministères que dans celles
générales, organes destinés exclusivement
au contrôle et ne participant pas à l'action
du ministère des finances, une comptabilité
exacte et complète des engagements de l'État.
administrative. Pouvant survenir à tout moQuant aux propositions qui tendent à suborment, les inspecteurs sont une menace incesdonner à la direction générale de la comptasante pour les agents soumis à leur surveilbilité publique du ministère des finances les
lance ils constituent entre les deux contrôles
un lien nécessaire, en permettant au contrôle
comptabilités centrales des différents miniscentral d'exercer une surveillance directe sur
tères, si elles n'ont pas abouti jusqu'à préle contrôle local. En même temps, comme.
sent, c'est qu'elles ont paru en opposition
avec le principe de la responsabilité minisle contrôle central s'exerce sur pièces, il a
besoin d'un organe qui puisse, en cas de betérielle.
On ne saurait méconnaître en effet que la
soin, le mettre en contact direct avec les
faits. Le type de cette institution est le.
Constitution française de 1875 pose le prinindividuelle des
corps de l'inspection générale des finances,
cipe de la responsabilité
ministres en ce qui concerne leurs actes perqu'on a pu appeler à juste titre « l'œil du
Ministre des finances ». Véritables missi dosonnels, parmi lesquels il faut ranger les
actes de leur gestion financière. Chaque
minici, représentants directs du ministre, de
ministre doit, sous sa responsabilité, assurer
qui seul ils relèvent, les inspecteurs des
finances sont chargés, dans leurs tournées
la fidèle observation de la partie du budget
annuelles et dans les missions spéciales dont
dont l'exécution lui est confiée, surveiller la
ils peuvent être chargés, de faire des virégularité des engagements et des ordonnansites inopinées chez les comptables et d'aucements des dépenses et les maintenir dans
tres agents dépendant
les limites qui lui ont été individuellement
du ministre
des.
de
le
Parlement.
C'est
donc
à
surveiller
et
de
finances,
assignées par
compléter l'action
lui qu'incombe tout d'abord la mission de
ducontrôle local, de renseigner l'administration par leurs Rapports et d'appeler son
présider à l'exécution de son budget et de
contrôler les agents qu'il a délégués à cet
attention sur les améliorations dont sont,
effet.
susceptibles les dispositions des règlements.
D'autres institutions ont été calquées plus ou
1. Voirles discoursprononcésau Sénatpar M.LéonSay
moins exactement sur le modèle de l'Inspecdansla séancedu 19décembre
1882,le projetde M.Peytral tion des
finances. Tel est notamment le corps
et celuide M.Pradon(présentéà la Chambredes députés
dans La séance du 17 mai 1888).
de contrôle de l'armée
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8. Contrôle
8.
Contrôlejudiciaire
judiciaire
HISTORIQUE.
L'institution
du contrôle judiciaire des
finances n'est pas spéciale au régime parlementaire. Il est curieux de le trouver déjà
posé avec une netteté parfaite dans le traité
de la Politique d'Aristote.
Dans l'organisation
l'absence
romaine
d'une autorité spécialement affectée à l'examen des comptes publics s'explique, sous la
République, par l'étendue des attributions
financières et judiciaires
du Sénat, sous
l'empire, par la reprise au profit du prince
de la tradition de l'imperium regium qui réunissait tous les pouvoirs entre ses mains <.
Au moyen âge, le besoin d'établir l'ordre
dans les finances fait mettre en oeuvre en
Europe le principe du contrôle judiciaire.
En France, dès Louis IX, les attributions
nombreuses et confuses de la cour ou du
conseil du roi se spécialisent, elles sont réparties en deux sections à l'une, la justice
ce sera le Parlement
à l'autre, la surveillance et le contrôle des finances et des domaines de la couronne ainsi que la juridiction sur les comptables
ce sera la Chambre
des comptes. Mais celle-ci est sortie avant le
Parlement du Conseil du roi c'est « la Cour
la plus ancienne du Royaume ». Les gentes
quæ ad nostros compotos deputantur deviennent les « maîtres des comptes du roi », les
Venerabiles magistri compotorum, ils tiennent
des sessions à Paris à époques fixes et
reçoivent chaque année les comptes des
magistrats royaux, baillis, prévôts, sénéau
chaux, et les comptes des communes
début du XIVe siècle apparaît la dénomination de chambre des comptes. Les ordonnances de janvier 1319, mars 1388 et mars
1408 viennent préciser et développer son
contrôle. Mais, de même que le Parlement de
Paris se voit obligé de partager son autorité
avec d'autres sièges établis en province, de
même, soit à raison des nécessités financières, soit à raison de l'accroissement du
royaume et de la conservation dans les provinces annexées des chambres des comptes
qui y existaient, le ressort de la Chambre
des comptes de Paris est restreint peu à
peu par suite de la création de chambres
la tentative d'unification faite
provinciales
par l'édit de Moulins de 1566 échoue, et les
six chambres locales qui existaient auparavant sont bientôt rétablies, sans toutefois
que la chambre de Paris perde son autorité
morale et cesse d'être « la chambre » par
excellence. Au XVIIIe siècle, ces chambres
i. GustaveHumbert,Essaisur les financeset la comptabilitépubliquechezles Romains.2 vol. Paris, 1887.
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étaient au
au nombre
nombre de
de douze.
douze.
provinciales étaient
provinciales
La Chambre des comptes de Paris n'avait
pas seulement dans ses attributions le jugement des comptes des comptables.
Elle recevait en effet, par l'intermédiaire
du contrôleur général, toutes les lois concernant les comptables, leur personne, leurs
fonctions, le maniement dés deniers publics.
Elle avait la mission d'enregistrer les édits,
chartes, déclarations, lettres patentes concernant les finances, les domaines, et même
la législation générale.
Ce droit d'enregistrement
s'étendait aussi
aux chartes et lettres patentes intéressant
les particuliers,
les communautés, les compagnies, les ordres religieux et concernant
notamment les naturalisations, les légitimales exemptions
tions, les annoblissements,
de taille, les baux des fermes générales et
particulières.
Le droit d'enregistrement
entraîna peu
à peu, par une conséquence logique et naturelle, le droit de vérification et le droit de
remontrance,
qui donnèrent à la chambre
des comptes, comme aux parlements, le rôle
d'un pouvoir pondérateur de la monarchie
et en firent une sorte de contrepoids à l'autorité absolue du souverain. A défaut de cet
en effet, les lois demeuenregistrement,
raient « inutiles, caduques et sans exécution ».
Nous ne saurions exposer ici la lutte incessante, quoique plus ou moins vive selon les
époques, de la chambre des eomptes contre
le pouvoir royal, depuis François Ier jusqu'à
Louis XVI. Mais il est à noter qu'au moment
où la monarchie devint absolue, le droit de
remontrance subit une crise; la lutte commencée par Mazarin pendant la Fronde
aboutit à une éclipse momentanée de ce droit
sous Louis XIV et Colbert. Le lendemain de
la mort du grand roi, le Régent rendait à
la chambre des comptes le droit de remontrances qu'elle conserva jusqu'à sa suppression 1.
Mais la publicité du contrôle n'existait
pas; les travaux des chambres des comptes
restaient secrets, leurs remontrances étaient
destinées au roi seul, bien que parfois elles.
en aient permis l'impression
pour tenter
un appel à l'opinion publique et que leurs
résistances aient pris, notamment sous la
Fronde, le caractère d'une rébellion ouverte.
Au surplus, les chambres des comptes
étaient isolées les unes des autres, et celle
de Paris n'avait pas d'autorité sur les autres.
Mollien, faisant allusion aux chambres des
comptes, parle de ce « pouvoir confié à plusieurs tribunaux sans accord dans leur juris1.DeBoislisle,Histoirede la maisonde Nicolay,p. 33.
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prudence, sans rapports entre eux, réduits à
l'arbitrage d'intérêts souvent locaux et variant d'un ressort à l'autre; qui, en un mot,
ne pouvaient faire entrer dans leurs jugements aucune vue d'intérêt général et ne
voyaient guère comparaitre devant eux chaque compte, qu'à dix années de distance de
celle qui lui donnait sa date' ».
Nous ne reviendrons pas sur l'organisation
du bureau de comptabilité que l'Assemblée
substitua aux chambres des
constituante
comptes avec mission de vérifier les comptes
qui devaient être vus et définitivement apurés par l'Assemblée elle-même. Nous avons
vu une commission de comptabilité dotée
d'un pouvoir de décision propre succéder
sous le Directoire au bureau de comptabilité;
de l'an VIII maintient ce
la constitution
système et confie le contrôle de la comptabilité publique à une nouvelle commission de
comptabilité nationale analogue à celle du
Directoire, composée de sept membres nommés par le Sénat. Ces diverses institutions
ne fonctionnèrent jamais d'une manière régulière
quand la dernière disparut, elle
laissa « un immense arriéré qui remontait
en partie aux premiers temps de la Révolution ».
Lorsque cet arriéré nécessita en 1807 l'organisation d'un tribunal régulier, Napoléon
donna à. la Cour des comptes le caractère
d'unité qui avait marqué pendant la période
intermédiaire l'organisation des commissions
et des bureaux de comptabilité et constitué
leur seule supériorité sur les Chambres des
comptes, restées sans lien entre elles.
Mollien, dans ses Mémoires, s'attache à
démontrer l'importance de cette unité et marque les avantages que présente sur les anciennes cours des comptes, ce tribunal souverain capable d'opposer « au renouvellement des désordres de la comptabilité une
des
fixe, seule sauvegarde
jurisprudence
bons comptables comme de la fortune publique ».
Toutefois, ce n'est que peu à peu et par une
évolution progressive que l'organisation de
-la Cour des comptes a été mise en harmonie
.avec le régime parlementaire.
C'est l'ordonnance du 9 juillet 1826 qui a organisé les
déclarations de conformité entre les comptes
des comptables jugés par la Cour et les
comptes publics des ministres et ordonné
que ces déclarations seraient communiquées
aux Chambres (art. 8). C'est la loi du 21 avril
1832 qui, en décidant que le Rapport de la
Cour des comptes sera imprimé et distribué
aux Chambres, a donné aux travaux de cette
1.Mémoiresd'unministredu Tresor.
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Cour le caractère de publicité que la loi
de 1807 leur refusait.
Cette évolution historique du contrôle judiciaire se retrouve plus ou moins distinctement dans l'histoire administrative
de la
plupart des Etats européens.
Au XIXe siècle, l'évolution qui s'est faite
en France se produit dans les autres pays
où le régime parlementaire succède à la monarchie absolue. Les chambres des comptes,
autrefois auxiliaires du roi ou du prince 1,
deviennent les auxiliaires du Parlement pour
le maintien, dans l'exécution du budget, de la
séparation des pouvoirs exécutif et législatif.
La Cour des comptes voit sa mission s'agrandir et s'élever; elle a pour but de faire respecter par le pouvoir exécutif l'œuvre et la
volonté du pouvoir législatif et de mettre en
jeu la responsabilité des ministres devant le
Parlement, responsabilité sur laquelle le régime parlementaire est fondé.
Le XIXesiècle en effet est fécond en lois relatives au contrôle judiciaire qui, presque
partout, ou bien établissent des Cours, tribunaux, chambres ou tribunaux des comptes
quand ils n'existaient pas, ou bien, comme
en France, en modifient lé caractère et la
portée et les mettent en harmonie avec le
nouveau régime politique.
Aussi bien, le principe du contrôle public,
exercé par un corps de magistrature séparé
de l'administration,
est considéré de plus en
plus, sous le régime parlementaire, comme
une garantie nécessaire à la bonne gestion
des finances, comme un gage de l'ordre et
de la régularité qui doivent y régner, comme
une condition du crédit public. Un grand
nombre de constitutions
et
européennes
en effet,
extra-européennes
comprennent
dans l'organisation
des pouvoirs publics,
l'institution d'un tribunal, Cour ou Chambre
des comptes, distinct et indépendant de l'administration, et lui confèrent par là même le
caractère constitutionnel 2.
1.La ChambredescomptesdeParisdevaits'assurerdela
desopérationsdes comptablesavecl'état du roi
conformité
à notre budgetmoderne,demêmequ'auquicorrespondait
la
Courdes
comptessuit l'exécutiondubudgetet
jourd'hui
vérifiesi les limitesdes créditsontété respectées.C'estla
mémeméthodeemployéedansun but différent.
2. Prusse, C.du 31 janvier1850,art. 104. Autriche,
C. de 1849. Belgique,C.du 7 février1831,art. 116.
Pays-Bas,C. du 11 octobre1848,art. 122. Luxembourg,
C. du 17octobre1868,art. 105. Grand-duché
de Bade,
août
1876.
C.
du4
mars
loi C.du 25
Italie,
1848,art. 33
(qui reconnaîtimplicitementl'existenced'une Cour des
comptes). Portugal,acte additionneldu 5 juillet 1852,
art. 12,§3. Grèce,C. des16-28novembre1864,art. 88
et 89. -Turquie, C. du 21 décembre1876,art. 105,106,
107. Roumanie,C.du 30juin (12juillet)1866,art. 116.
Serbie, C. du 29juin (11juillet) 1869,art. 90, 13°, et
21décembre1888,ch. II, art. 111à 182. Mexique,C.
du 12 février1857.art. 72, A. IIIet iv. Haïti, C. du
16 décembre
1888,art.56. Japon,C.defévrier1889,art. 72,
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qu'elle est
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ET A L'ÉTRANGER.

En ce qui concerne l'organisation même
,de la Cour des comptes, abstraction faite de
ses attributions, les idées générales qui se
dégagent des législations des différents pays
sur ce point, c'est que les membres de la
Cour des comptes forment un corps séparé de
et que, le plus souvent, l'inal'administration
movibilité garantit leur indépendance, quel
que soit le mode de nomination adopté à
leur égard.
En France, la Cour des comptes est « une
magistrature supérieure, séparée de l'action
de
et ayant l'indépendance
administrative,
l'inamovibilité ». Le premier président, les
trois présidents de chambre, les dix-huit
les quatre-vingt-six conconseillers-maîtres,
seillers référendaires et les vingt-cinq auditeurs qui composent la cour, le procureur
général et l'avocat général qui forment le
parquet, et le greffier en chef sont nommés
par décret du président de la République.
A l'exception des trois derniers, ils sont inamovibles.
Mais les deux principes qui dominent l'organisation des cours, tribunaux ou chambres
des comptes à l'étranger, nomination de leurs
membres par le pouvoir exécutif, inamovibilité de ces membres, ne se retrouvent pas
partout. Un certain nombre de pays, qui
constituent l'exception, admettent, dans une
mesure plus ou moins large, l'intervention du
en BelParlement dans ces nominations
élit
gique, la Chambre des représentants
pour six ans les conseillers de la Cour des
comptes (loi du 29 octobre 1846); en Hollande, le roi nomme les membres de la
Chambre des comptes sur une liste présentée
par la Chambre des députés (loi du 5 octobre
1841) en Serbie (constitution du 21 dé,cembre 1888 chap. II, art. 180 à 182), au
Mexique (constitution du 12 février 1857,
.art. 72), l'Assemblée nationale ou la Chambre
des députés nomment les membres de la
Cour des Comptes; en Hongrie, le président
de la Cour des comptes est nommé par le
roi, sur l'initiative de la Chambre basse et
sur une liste de trois candidats désignés par
le Landstag (loi du 11 juin 1879). La nomination par le pouvoir exécutif n'est pas toules memjours exclusive de l'inamovibilité
bres de la Chambre des comptes hollandaise
et le président de la Cour des comptes hongroise sont nommés à vie; les conseillers de
la Cour des comptes belge, toujours réélus,
jouissent d'une inamovibilité de fait.
Mais partout, le caractère essentiel de
1'organisation de la Cour des comptes, c'est

Le système français, qui est aussi le systÉ
tème allemand, est rationnel et juridique
la Cour des comptes est en effet un tribunal
o un organe de contrôle agissant dans l'inou
térêt du gouvernement;
or, dans le droit
les
c
constitutionnel
adopté,
généralement
et les fonctionnaires sont nommés par
j
juges
le pouvoir exécutif. Mais la Cour des comptes
aussi, dans l'intérêt du Parlement,
p
possède
attributions de contrôle à l'égard des
d
des
nministres; il faut donc que ses membres
de ces derniers; d'où
s
soient
indépendants
leur inamovibilité.
Les législations qui, à
de la
r
raison
des attributions parlementaires
C
Cour
des comptes, admettent l'intervention
d Chambres dans la nomination des memdes
de ce tribunal, semblent oublier la pre1
bres
r
mière
attribution que nous avons signalée.
1L'organisation
française, au contraire, est
e harmonie avec les deux sortes d'attribuen
t
tions
de la Cour des comptes.
ATTBIBUTIONS
DELA COURDESCOMPTES. JURIDICTIONSUR LES COMPTABLES. CONTROLE
DES ORDONNATEURS
ET ADMINISTRATEURS.
DE CONFORMITÉ. RAPPORT
DÉCLARATIONS
PUBLIC.
Ses attributions normales, en effet, telles
(que les comprennent le plus grand nombre
des pays, peuvent se ranger en deux classes.
En premier lieu, le jugement des comptes
des comptables constitue la fonction fondamentale et primordiale de toute Cour des
comptes ou, d'une façon générale, de l'autorité chargée d'exercer le contrôle judiciaire.
Ce jugement porte sur le compte individuel
et
de chaque comptable, personnellement
responsable de sa gestion.
pécuniairement
Toutes les recettes, et toutes les dépenses
portées à son compte sont-elles régulièrement justifiées? A-t-il perçu tout ce qu'il
devait percevoir, a-t-il payé ce qu'il pouvait et devait payer, c'est-à-dire a-t-il remis
à un véritable créancier de l'État la somme
exacte qui lui était due pour un service
fait? La quittance est-elle valable et la libération du Trésor est-elle définitive? Tel est
l'objet de ce jugement, qui fixe la situation
du comptable à l'égard du Trésor et met
en jeu sa responsabilité
pécuniaire en cas
aux règles de la comptabilité
d'infraction
publique. Examen fait de toutes les pièces
justificatives des recettes et dépenses effectuées, des ordonnances et mandats de payement, des marchés, mémoires, factures, décomptes, quittances des parties prenantes,
la Cour des comptes déclarera le comptable quitte, en avance ou en débet et, dans
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ce dernier cas, le condamnera à verser au
Trésor le montant de la somme indûment
payée, ou non recouvrée conformément aux
titres de perception ou états de produits.
Le contrôle judiciaire a soin d'examiner si
les comptes se relient les uns aux autres, si
les restes à recouvrer ou à payer sont exactement repris; le comptable ne peut obtenir
son quitus, la mainlevée des hypothèques
qui frappent ses biens, et le remboursement
du cautionnement
qui garantit la fidélité
de sa gestion, que sur un arrêt de décharge
de la Cour des comptes, arrêt qui le libère
définitivement vis-à-vis du Trésor1.
Le contrôle judiciaire s'exerce sur tout
maniement de deniers publics, qu'il s'agisse
des deniers des communes et établissements
publics ou des deniers de l'État; mais, en ce
qui concerne les communes et établissements publics, la Cour des comptes est en
général aidée dans sa mission par des juridictions secondaires qui jugent les comptes
peu importants. C'est ainsi qu'en France les
conseils de préfecture jugent, sauf recours
devant la Cour des comptes, les comptes des
communes ou établisements publics dont les
revenus n'excèdent pas 30,000 francs. C'est
ainsi encore qu'en Italie les conseils de préfecture statuent sur tous les comptes communaux, sauf recours à la Cour des comptes.
En général, la Cour des comptes a aussi
mission de juger les comptes de tous ceux
qui, sans autorisation légale, se sont immiscés
dans le maniement des deniers publics. Les
comptables de fait ou occultes sont justiciables de la Cour des comptes en Italie comme
en France.
Telle est l'attribution fondamentale de tout
tribunal des comptes, attribution qui se retrouve dans toutes les organisations; c'est là
proprement le contrôle judiciaire dont l'existence s'impose dans les pays où le contrôle
préventif est confié à la Cour des comptes
ou àune autre autorité distincte de l'administration, comme dans ceux où le contrôle
préventif est laissé à l'administration
même
et où l'autorité judiciaire est amernée à contrôler a posteriori la gestion des ordonnateurs.
Cette première mission, en effet, en entraîne logiquement
une seconde, qui est
corrélative à la première.
Le contrôle judiciaire, pour exercer sa juridiction sur les comptables, est obligé d'examiner toutes les pièces justificatives des ret. L'arrêtdela Courdescomptesfait injonctionau comp.
tablede reverserau Trésorune sommedéterminée,de produireoude régularisertellepiècejustificative.
Elleprononce
aussisousformed'injonctions
pour l'avenirdes avertissementscomminatoires
à l'égard de sesjusticiables.
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cettes et des dépenses publiques; or, ces
mêmes pièces, si elles justifient la gestion
des comptables, justifient aussi celle des ministres.
Le juge des comptes se trouve donc naturellement conduit à examiner si les comptes
des ministres sont conformes aux faits
comptables qui lui ont été justifiés dans les vérifications individuelles des comptes des receveurs et des payeurs, et à certifier au
Parlement la sincérité de ces comptes. L'ensemble des comptes individuels des
comptables présente, avec toutes les justifications
nécessaires, les résultats généraux de la gestion des ministres; ce sont là les deux parties d'un même tout
l'examen analytique
et détaillé des gestions particulières des
comptables conduit à l'appréciation synthétique de l'ensemble de la gestion des ministres.
C'est pourquoi le contrôle judiciaire est
chargé d'une mission de contrôle à l'égard
des ordonnateurs, mission qui n'est
que la
conséquence forcée et logique de ses attributions juridictionnelles.
Cette conséquence est en harmonie avec le
principe de la séparation de l'action et de la
juridiction et avec celui de la responsabilité
ministérielle devant les Chambres.
Si en effet la Cour des comptes
correspond
avec les ministres par la voie des référés
pour leur présenter des observations sur la
marche des services publics et compléter
l'instruction
des questions qu'elle a soulevées' si elle examine et déclare la conformité entre les comptes des ministres et les
arrêts qu'elle a prononcés sur les comptes
des comptables et se trouve ainsi amenée à.
affirmer aux Chambres la sincérité des
comptes des ministres ainsi qu'à apprécier
et contrôler leur gestion, elle ne prend
pas
à cet égard de décisions juridictionnelles
et,
dans les états annexés à ses déclarations générales de conformité, elle ne fait que signaler au Parlement, seul compétent pour
connaître de la responsabilité des ministres,
les infractions
budgétaires
qu'ils ont pu
commettre.
Ces déclarations générales de conformité
sont prononcées en audience publique. Elles.
constituent avec le rapport de la Cour une
partie importante du contrôle public des.
t. Les référés qui ont le plus souvent pour but de demander des explications à l'administration,
quand la responsabilité des comptables n'est pas engagée, peuvent avoir des
ils aboutissent souvent à des reconséquences pécuniaires
versements de fonds. Il en est de même des mentions et
observations de la Cour dans les cas où elle n'exerce
qu'un
simple contrôle et où elle n'est pas appelée à prendre des
décisions juridictionnelles
c'est-à-dire en ce qui touche lescomptes-matières et les revues de liquidations de solde.
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ministres, qui
qui seront soumis à
compteses des ministres,
une discussion libre et ouverte dans l'exercice du contrôle parlementaire. Ce caractère
du
de publicité est une des caractéristiques
contrôle sous le régime parlementaire,
qui,
doit
la
souveraineté
fondé sur
nationale,
au grand
avoir des finances s'administrant
jour. C'est pourquoi le rapport de la Cour
des comptes est imprimé et distribué aux
Chambres (art. 15 de la loi du 21 avril 1832).
Le contrôle judiciaire, après avoir examiné
et apprécié la gestion financière, est, en effet,
en situation d'émettre des vœux et de proposer des vues d'amélioration ou de réforme
sur les questions de comptabilité publique
qui lui en paraissent susceptibles. La plupart des législations lui confèrent ce pouvoir.
C'est là l'objet du Rapport de la Cour des
de
l'ensemble
comptes, qui, embrassant
l'exercice clos, relève aussi les irrégularités
les plus saillantes qu'elle a rencontrées dans
le cours de ses vérifications et formule ses
des ministres.
critiques sur l'administration
Le système français touchant l'organisation
de la Cour des comptes respecte donc pleinement les principes de la séparation de
l'action et de la juridiction et de la responsabilité ministérielle
corps judiciaire, elle
les mine saurait se mèler d'administration;
nistres ne sont responsables que devant le
Parlement chargé du vote et du règlement
des budgets 1.
A LA COURDESCOMPTES
LE
SYSTÈME
QUI CONFIE
DEL'ENGAGEMEENT
ET DE
CONTROLE
PRÉVENTIF
DESDÉPENSES.
L'ORDONNANCEMENT
Nous venons d'exposer, en ce qui concerne
le rôle et le fonctionnement de la Cour des
comptes, le système le plus généralement
adopté.
Nous abordons, dans ses traits généraux,
l'exposé du système qui fonctionne en Italie et dans un certain nombre de pays
Belgique, Hollande, Portugal. Dans ce système, le contrôle préventif de l'ordonnancement et quelquefois de l'engagement des dépenses est confié à la Cour des comptes.
En ce qui concerne le contrôle préventif des
engagements de dépenses, l'art. 19 de la loi
du 14 août 1862 sur l'organisation
de la
Cour des Comptes italienne veut que tous
les décrets qui approuvent des contrats et
autorisent des dépenses, quelle qu'en soit la
forme et la nature, tous les actes de nomi-
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nation,
nation, promotion
promotion ou déplacement
déplacement de fonctionnaires, ainsi que ceux qui accordent des
traitements, pensions et autres assignations
à la charge de l'État, soient présentés à la
Cour pour qu'elle y appose son visa et les
enregistre. Sont exceptés les décrets et actes
qui concèdent des indemnités ourétributions
accordées pour une seule fois et qui n'excèdent pas 2,000 lires. Le contrôle préventif
est même étendu à tous les décrets royaux,
quel qu'en soit l'objet, ce qui fait de la Cour
un conseil de censure de tous les actes du
pouvoir exécutif (art. 13).
Mais qu'adviendra-t-il,
si la Cour refuse
du décret ou de l'acte qui
l'enregistrement
lui est soumis?
Il faut distinguer
si elle fonde son refus
sur les dispositions d'une loi autre que celle
du budget du d'un règlement ne se rattachant
pas àl'exécution du budget, le gouvernement
peut passer outre et, par une délibération
prise en conseil des ministres, contraindre
la Cour à viser avec réserve. Celle-ci doit
faire parvenir au Parlement, tous les quinze
faits avec
jours, l'état des enregistrements
réserve.
Si, au contraire, le refus d'enregistrer est
motivé par une irrégularité budgétaire, les
ministres ne peuvent vaincre la résistance
de la Cour et sont tenus de s'incliner devant
sa décision1. Tels sont les attributions
et
les pouvoirs de la Cour des comptes italienne en ce qui touche le contrôle des engagements de dépenses.
En ce qui concerne le contrôle de l'ordonnancement, son rôle peut être déterminé en
peu de mots. Les mandats directs ou ordonnances directes, les mandats à disposition
ou ordonnances de délégation, les mandats
d'avances de fonds et les rôles de dépenses
fixes (traitements, pensions et autres dépenses dont le montant et les échéances sont
fixes et certains) sont établis par les administrations centrales et visés par les chefs de
comptabilité des ministères, puis « ils sont
transmis à la Cour des comptes, qui les enregistre et leur appose son visa, quand elle
reconnaît qu'ils ne violent aucune loi, que
de la dépense a été faite avec
l'imputation
raison sur le chapitre et l'article du budget
et sur l'exercice indiqués par le mandat, et
que son chiffre n'excède pas les crédits
votés2 ».
« Si ces conditions ne sont pas réunies, la
Cour des comptes ne devra pas enregistrer le
mandat ou le rôle, et son refus annulera lesdits titres. »

1. Le systèmefrançaisest aussiceluide l'Allemagne,de
l'Autriche,dela Hongrie,de la Roumanie,de la Serbie,de
la Turquie,dela Grèce,de l'Espagne en Autriche,ce n'est
pas la Cour des comptes(ObersteRechnungshof)
qui est
chargéed'exercerlecontrôlepreventifdesordonnancements.. 1. Leggesulla istituzionedellaCortedei Conti,annotata
Il est confié,selon le systèmefrançais,à l'administration a curadi GiovanniPasini,p. 557.Turin,t883.
2. Art. 328du règlementdu 5 mait885.
m me, maisil est organiséd'unefaçonspéciale.
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Danss le cas où la Cour refuse de viser à
raison de la violation d'une loi ou d'un règlement étrangers au budget, on procédera dans
la forme déterminée par l'art. 14 de la loi du
14 août 1862, et il pourra par conséquent y
avoir lieu à enregistrement avec réserve'. La
délibération motivée de la Cour est transmise par le président au ministre intéressé,
et si celui-ci persiste, elle est examinée en
conseil des ministres. Si celui-ci décide de
passer outre, la Cour est appelée à délibérer,
et quand elle juge que son refus a encore sa
raison d'être, elle ordonne l'enregistrement
et vise avec réserve le mandat qui lui est
soumis. Tous les quinze jours, elle communique aux présidents du Sénat et de la
Chambre des députés l'état des enregistrements faits avec réserve, accompagnés des
délibérations qui les concernent. En ce cas
le Parlement est donc appelé à juger en dernier ressort la question soulevée par la Cour,
dans un délai très rapproché de l'accomplissement de l'acte incriminé.
Par conséquent, qu'il s'agisse de l'ordonnancement d'une dépense ou d'un engagement pouvant aboutir à un ordonnancement
auquel la Cour aurait le droit de s'opposer
son refus est absolu quand
ultérieurement,
le motif qu'elle allègue est la violation du
elle peut, en
budget par l'administration
ce cas, opposer une barrière infranchissable
à 1 action et à l'autorité ministérielles.
Il résulte aussi de ce que nous venons d'exposer que la sphère d'action du contrôle
préventif de l'ordonnancement est limitée et
ne comprend pas toutes les dépenses publiques.
Il ne s'applique pas à l'emploi des mandats
à disposition ou des mandats d'avance qui
seront faits parles ordonnateurs secondaires
et ne constate pas l'exacte imputation des
bons à matrice, qu'ils délivrent au profit
des créanciers; il ne s'assure pas de la régularité des ordres de payement émis sur la
base des rôles de dépenses fixes; il ne s'applique pas non plus au payement de la dette
publique entre les mains des porteurs de
rentes, les mandats du ministre des finances,
au moyen desquels les caissiers de la dette
se font délivrer les fonds nécessaires par le
trésorier central, étant seuls soumis à la Cour
des comptes.
Les virements irréguliers des crédits, les
fausses imputations de dépenses, les dépenses
sans crédit et les dépassements de crédits
qui peuvent en résulter, sont possibles au
moyen de l'émission irrégulière par l'ordonnadateur secondaire du bon à matrice ou
1. Art.329du règlementdu 5 mai1855.
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dede l'ordre de
deuavement.
payement. C'est en ce sens que
que
M. Depretis,ministre des finances,a pu dire que
le contrôle préventif embrasse à peine un cinquième du budget'. Le contrôle préventif des
mandats à disposition, des mandats d'avance
et des rôles de dépenses fixes ne saurait être
efficace, puisque la Cour des comptes ne peut
pas savoir avantle payement quelles dépenses
seront, en fait, acquittées au moyen de ces
mandats ou de ces rôles. On peut donc dire
que c'est le contrôle a posteriori seul qui
des
garantit la régularité de l'imputation
payements faits sur mandats à disposition,
ou d'avances de fonds et sur les rôles de dépenses fixes 2.
Au surplus, la limitation de la sphère
d'action du contrôle préventif de l'ordonnancement semble lui enlever une grande
partie de sa valeur. L'ordonnateur qui veut
effectuer une dépense qu'il estime nécessaire
ou urgente, mais pour laquelle il n'a pas de
crédits ou des crédits insuffisants, ne pourrat-il pas toujours l'imputer sur des ordonnances de délégation soustraites au contrôle
préventif? La possibilité, en fait, d'imputer
toute dépense sur une ordonnance de délégation n'enlève-t-elle pas au contrôle préventif toute certitude et toute sûreté?
Telle est la portée du contrôle préventif de
l'ordonnancement
tel qu'il est organisé en
Italie.
La Belgique et la Hollande ont adopté un
système analogue. Les législations de ces
deux pays, malgré le peu d'étendue des États
où elles devaient s'appliquer, ont été aussi
obligées d'établir des distinctions semblables et de soustraire au contrôle préventif
uu grand nombre de catégories de dépenses. C'est qu'en effet le contrôle préventif de
l'ordonnancement
exercé par une Cour des.
comptes unique ou par toute autre autorité
1. Exposé des motifs du projet de loi présenté le 27 mars
1877.
2. En Italie, le contrôle préventif de la Cour sur l'ordonnancement des dépenses est complété par un contrôle administratif qu'elle exerce à posteriori (postumo), avant le jugement des comptes.
Les comptabilités
des trésoreries centrales et des tréso.
reries provinciales
envoient à la Cour des comptes des
mensuels
administratifs
toutes
comptes
qui comprennent
les dépenses publiques effectuées et sur lesquelles la section
de cette Cour qui est chargée du contrôle préventif prononce:
une déclaraution
de régularité.
Ce contrôle administratif
aboutit à une déclaration d'exactitude des comptes des ministres, fondée sur leur comparaison avec les comptes administratifs mensuels. Mais il n'est que provisoire; c'est la
section chargée du contrôle judiciaire qui, postérieurement
à l'exercice du contrôle administratif, est chargée de jugerles comptes des ordonnateurs secondaires et des comptables
en ce qui concerne leur responsabilité quant à la perception
des recettes, à la liquidation des dépenses et à la régularité
des payements. Cette scission entre le contrôle administratif
de la Cour des comptes italienne et son contrôle judiciaire,
parait quelque peu artificielle.
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centralele est forcément incomplet
dans tout
pays, et même dans des pays où la centralisation domine, comme en France, un grand
nombre de dépenses doivent être payées sur
ordonnances
de délégation;
force est de
laisser aux ordonnateurs secondaires le soin
de mandater sur les lieux, au profit des
créanciers de l'État, les dépenses qu'ils devront imputer eux-mêmes sur ces ordonnances.
La législation belge se rapproche beaucoup du type italien la sphère d'application
du contrôle préventif y est limitée comme
en Italie, mais la Cour des comptes belge a
des pouvoirs moins étendus
elle n'a jamais le dernier mot le conseil des ministres peut toujours passer outre à ses observations
quand elle ne croit pas devoir donner son visa, les motifs de son refus sont
examinés, en conseil des ministres, et si le
décide que la dépense sera
gouvernement
la Cour est
payée sous sa responsabilité,
tenue de viser avec réserve, et rend compte
de ses motifs dans ses observations annuelles
aux Chambres. Au surplus, la Cour belge
n'exerce de contrôle préventif qu'à l'égard
de l'ordonnancement et non à l'égard des engagements de dépenses.
Ces deux traits généraux
se retrouvent
dans l'organisation de la Chambre des Comptes de Hollande (loi du 5 oct. 1841, art. 25
et suivants) 1.
Ce mode de contrôle préventif, limité
comme nous l'avons montré, en ce qui concerne l'ordonnancement,
met-il obstacle à
toute irrégularité
budgétaire? Il ne paraît
pas qu'on en ait été complètement satisfait
en Italie un projet de M. Depretis, en date
du 27 mars 1877, retirait le contrôle préventif à la Cour des comptes pour le confier
à un conseil du Trésor composé de cinq magistrats choisis parmi les conseillers d'État
et les conseillers à la Cour des comptes. Au
surplus, le projet de loi du 2 février 1888,
tendant à fortifier le contrôle des engagements de dépenses, est fondé sur l'inefficacité de l'organisation de ce contrôle et a pour
origine des engagements irréguliers relatifs
à des constructions de chemins de fer et à
des travaux de ports et de routes.Plus récemment encore, en décembre 1888, M. Crispi
n'a-t-il pas été critiqué par la Commission
du budget à propos de la précipitation irrégulière avec laquelle a été engagée la construction d'un nouveau palais destiné au Parlement ?
i. Lemêmesystèmeest appliquéan Portugal;maisdans
ce dernierpays,le contrôledes engagements
de dépenses
est aussi confiéau Tribunal des comptes(Décret du
26 juillet t886,art. 3 et 6).
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Aussi bien, l'organisation que nous venons
de décrire n'est pas à l'abri de la critique.
En effet, le contrôle préventif de la Cour des
comptes, corps de magistrature distinct de,
ne saurait exister qu'aux
l'administration,
dépens de l'indépendance de cette administration, corollaire indispensable de sa responsabilité. Le mécanisme du régime parlementaire est fondé sur la responsabilité des
ministres. Une pareille organisation ne semble donc pas en harmonie avec ce régime,
diminue l'action et l'autorité
puisqu'elle
administratives.
Dans le système italien surtout, le pouvoir
donné à la Cour de refuser l'enregistrement
de l'acte qui engage une dépense ou du
mandat qui est destiné à la solder, quand
elle allègue une violation du budget, arrive à
Si un ministre,
déplacer les responsabilités.
dans une circonstance exceptionnelle,
jugeet
nécessaire
à
la
chose publique
urgente
une dépense non créditée, il ne pourra passer
outre; le Parlement ne sera plus juge de la
des ministres. C'est la Cour
responsabilité
des comptes, corps irresponsable,
qui aura
couvert la responsabilité ministérielle, c'est
elle qui aura statué sur cette responsabilité,
ou plutôt l'aura supprimée, en empêchant
qu'elle ne soit mise en œuvre.
Dans ce système, le cumul, entre ses mains,
d'attributions rentrant dans l'administration
active et de fonctions juridictionnelles,
peut
donc arriver, théoriquement
au moins, à
donner à la Cour des comptes un pouvoir
excessif.
Aussi bien, spécialement en ce qui concerne l'ordonnancement
des dépenses, une
Cour des comptes qui en exerce le contrôlepréventif, pourra-t-elle
exercer ultérieurement ses fonctions de juge des comptes en
pleine indépendance et avec une entière liberté d'appréciation? La décision à prendrene sera-t-elle pas influencée par une sorte
de préjugé? La section qui, en Italie, a mission de juger, pourra-t-elle, en pleine liberté
d'esprit, émettre une opinion différente de
celle qui aura exercé le contrôle préventif?'
N'est-il pas vrai de dire que, dans ce système, « la Cour des comptes, déjà engagée
par son approbation préalable, ne semble
plus assez libre pour juger les comptes' »?
Cette critique n'est-elle pas plus fondée encore lorsque, la division par sections ou chambres n'existant pas, ce sont les mêmes magistrats qui exercent le contrôle préventif et
le contrôle juridictionnel aposteriori?
Le contrôle a posteriori seul, au vu der
toutes les pièces justificatives de la déi. Discoursde M. Biollay,avocatgénéralà la Courdes
comptes,3 novembre1882.
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La responsabilité civile ou pécuniaire des
ministres, à raison du préjudice que les actes quelconques de leur gestion auraient
causé à l'État, est admise en France, en principe du moins, quand l'action civile au profit
du Trésor est connexe à une accusation pour
crime commis par un ministre dans l'exercice de ses fonctions. Le Sénat, constitué en
haute Cour de justice, qui sera chargé de
juger le ministre coupable de concussion,
pourra le condamner, non seulement à des
peines criminelles, mais aussi à des dommages-intérêts envers le Trésor. Par conséquent,
il pourra déterminer la responsabilité civile
9. Contrôle législatif. Loi de règlement du buddes ministres en matière de violations du
get. Valeur du contrôle parlementaire et
de la responsabilité ministérielle en matière
budget, quand ces violations constitueront en
budgétaire.
même temps des malversations ou des prévarications criminelles. Telle est l'opinion de
Le Parlement n'est pas appelé à statuer
Rossi, telles sont les idées qui ont prévalu
sur les irrégularités qui engagent la respondevant la Chambre des pairs dans la discussabilité des comptables. Cette responsabilité
sion des projets de loi sur la responsabilité
est mise en jeu par la Cour des comptes
ministérielle; au surplus, les textes qui ont
dans l'exercice de ses attributions juridicprévu la responsabilité civile des ministres
elle a une sanction pécuniaire et,
tionnelles
en 1791, en l'an IV, en 1848, l'associent toude ce chef, les intérêts du Trésor sont pleijours à l'idée d'une accusation criminelle.
nement sauvegardés, garantis qu'ils sont,
Les simples fautes qui ne pourraient donquel que soit le laps de temps employé pour
ner lieu à une accusation du ministre ne
l'apurement des comptes, par le cautionnepourraient donc ouvrir à l'État une action
ment du comptable et par les privilèges et
en dommages-intérêts.
Mais la responsabihypothèques qui grèvent ses biens au profit
lité pécuniaire des ministres à l'égard des
de l'État.
et des
dépenses non autorisées qu'il ont pu effectuer,
C'est à l'égard des administrateurs
c'est-à-dire leur responsabilité budgétaire à
dont les principaux sont les
ordonnateurs,
proprement parler, en matière non plus d'inministres, que le Parlement exerce son confraction à la loi pénale, mais d'infraction à
il examinera si le budget
trôle financier
la loi du budget, n'en est pas moins proqu'il a voté a été exactement et fidèlement
clamée par la loi d'une façon absolue. L'arexécuté et jugera la gestion ministérielle
ticle 151 de la loi des finances du 25 mai 1817
que les déclarations générales et le Rapport
dispose que les « ministres ne pourront, sous
public de la Cour des comptes, ainsi que le
leur responsabilité, dépenser au delà des créprocès-verbal de la commission de vérification des comptes des ministres (V. COMPTA- dits » et, aux termes de l'article 9 de la loi
du 15 mai 1850: « Aucune dépense ne pourra
BILITÉPUBLIQUE),
qui accompagne ces docuêtre ordonnée ni liquidée sans qu'un crédit
ments, le mettent en situation de connaitre
préalable ait été ouvert par une loi. Toute
en lui signalant les irrégularités qui ont pu
dépense non créditée ou portion de dépense
l'entacher.
Ce jugement est, en France, l'objet de la
dépassant le crédit sera laissée à la charge
loi des comptes ou de règlement de l'exerpersonnelle du ministre contrevenant. »
Le principe de la responsabilité pécuniaire
cice.
des ministres en cas d'infraction à la loi du
La loi des comptes, qui est en théorie le
dernier terme de l'œuvre budgétaire, a-t-elle,
budget est donc consacré par la loi. En fait,
en fait, le rôle et la portée que les principes
cependant, ce principe ne saurait entrainer
des conséquences pratiques, faute de juridicsemblent lui assigner? En d'autres termes,
tion compétente pour connaître des infraccar c'est la même question, la responsabitions budgétaires, et pour en rendre un milité budgétaire des ministres ainsi mise en
nistre pécuniairement responsable envers le
jeu par le Parlement est-elle effective, ou
Trésor. Aussi, lorsque les Chambres n'ont
n'est-elle pas, au contraire, quelque peu ilvoté un crédit de régularisation qu'en résersi les Chambres
lusoire ? Qu'adviendrait-il
vant l'action en indemnité contre le minisrefusaient au ministre le bill d'indemnité
tre contrevenant, il n'a jamais été donné
qu'il vient solliciter, ou si elles ne votaient
suite à cette réserve. Le Sénat, en effet, n'est
pas le crédit de régularisation qu'il leur demande ?
compétent pour juger les ministres qu'en cas
pense consommée, et notamment des quittances des parties prenantes, pourra être assuré de la régularité de l'opération. Au surplus, comme nous l'avons vu, la limitation de
le sphère d'action de ce contrôle constitue
une brèche par laquelle peuvent passer
toutes les irrégularités.
Tels sont les traits généraux du système
qui confie à la Cour des comptes l'exercice
du contrôle préventif de l'ordonnancement
des dépenses, complété en général par celui
de leur engagement, telles sont les objections que peut soulever sa mise en œuvre.
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de crime
ne et
et non
non en
en cas
cas d'infractions
budgéd'infractions budgétaires constituant en général des fautes ou
sans caractère
irrégularités administratives
criminel. La Cour des comptes, aux termes
de sa loi organique, n'exerce sa juridiction
qu'à l'égard des comptables et ne saurait
l'étendre aux ordonnateurs. Le conseil d'État
ne pourrait être saisi qu'à la suite d'un arrêté
de débet et d'une contrainte administrative
décernée contre le ministre contrevenant,
mais on sait que « l'arrêté de débet et la
contrainte
administrative
ne peuvent atteindre que les comptables, entrepreneurs,
fournisseurs, et autres personnes nanties de
deniers publics, et non les ordonnateurs,
les administrateurs ayant causé un dommage
à l'État par des fautes de leur gestion1 ».
Les tribunaux judiciaires, enfin, sont incompétents, puisque l'ordonnancement
illégal
est une faute d'ordre administratif dont ils
ne pourraient
apprécier les conséquences
pécuniaires qu'en violant le principe de la
séparation des pouvoirs.
Dans l'état actuel de la législation,
il
n'existe donc pas de juge pour mettre en
jeu la responsabilité civile des ministres en
matière budgétaire.
De plus, il n'existe pas davantage de loi
qui imprime aux violations du budget le
caractère de délits ou qui édicte des pénalités à leur égard 2.
La responsabilité des ministres en ce qui
touche les infractions budgétaires est donc,
en fait, simplement morale; mais, pour ne
ou à
pas aboutir à des dommages-intérêts
des peines correctionnelles, elle a néanmoins
sa valeur
elle aura pour conséquence, si la
faute est imputable à un ordonnateur secondaire l'application de peines disciplinaires
elle
pouvant aller jusqu'à la révocation
peut, si elle est imputable à un ministre,
donner lieu à une interpellation ou à un vote
de blàme, ou entraîner sa chute du pouvoir.
Il faut bien dire d'ailleurs que la mise en
jeu de la responsabilité pécuniaire des administrateurs serait le plus souvent impraticable. La disproportion
qui existe entre la
fortune de l'État et la fortune d'un particulier rend difficile l'exercice d'une action
en dommages-intérêts
contre un ministre.
« Quel dédommagement voulez-vous obtenir
d'un ministre
concussionnaire
qui aura
des
millions?
Vous voyez donc que
dilapidé
1. LeprojetdeM.PascalDupratsur la responsabilité
des
à
la
Chambre
d
es
ministres,présenté
députésenjanvier1878,
donnaitaux interversions
ou auxdépassements
de créditsle
caractèred'uneprévarication.
Auxtermesde l'art. 4 § 7 de
ce projet «Il y a prévaricationde la part d'un ministre,
s'il intervertitou dépasseles créditslégislatifs.»
2. Laferrière,Traité de la juridiction administrativeet
des recourscontentieux,t. I, p. 612.
T
I.
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la
responsabilité
civile
vraie
en
principe
la
civile, vraie en principe,
responsabilité

est très difficile comme chose d'application 1».
La nature de la responsabilité des ministres
ne saurait donc être la même que celle de la
responsabilité des comptables; n'est-ce pas
là une des raisons pour lesquelles la Cour des
comptes n'exerce à l'égard des premiers
qu'un simple contrôle et ne peut les juger
et les condamner? C'est l'idée qu'exprime
Mollien, quand il explique dans ses Mémoires
l'organisation de la Cour des comptes en 1807
« Je ne supposais pas qu'une magistrative
spécialement instituée pour donner à l'administration
un complément de
publique
sécurité sur la gestion de ses comptables
par la revision de chaque gestion dans son
ensemble comme dans ses détails, pût prétendre à juger au même titre les devoirs de
ceux-ci et les actes du gouvernement
luimême dans l'emploi des revenus publics, et
frapper du même reproche d'illégalité un
détournement
de deniers publics fait par
un comptable et une simple modification apportée par un ministre aux destinations spéciales d'un budget dans l'intérêt d'une nécessité
non prévue et sans accroissement de dépense 2».
On sait d'ailleurs qu'en Angleterre, où la
responsabilité des administrateurs
peut, en
devenir
général,
pécuniaire, celle des ministres ne l'est jamais en cas d'infraction à
la loi budgétaire.
La Chambre des communes ratifie toujours la gestion ministérielle, car elle est dans l'alternative d'accorder un bill d'endemnité ou de mettre en
accusation le ministère; on connaît la réponse du chancelier de l'Échiquier à l'un
des membres de la Chambre des communes,
qui lui demandait ce qui arriverait si la
Chambre refusait d'approuver une dépense
effectuée
« Ma réponse,
irrégulièrement
dit le ministre, ne peut être que celle du
speaker Onslow Dieu seul le sait ».
Comme l'a dit le marquis d'Audiffret
« Nous devons, sous le point de vue constitutionnel, considérer les ministres bien plus
comme des hommes politiques que comme de
ou comme des présimples administrateurs,
posés du Trésor; le rôle supérieur qui leur
est confié les place dans une sphère exceptionnelle, dans une région bien plus élevée,
dont on ne saurait les faire descendre, sans
occasionner à la société des dommages beaucoup plus graves que, les préjudices maté1. Rossi,Coursde droitconstitutionnel,
t. IV,p. 383ets.
2.Mémoiresd'unministredu Trésorpublic,t. II, 3epartie.
p.160.
3. DeFrancqueville,
loc.cit., p. 524.« Al'ordre,Monsieur,
disaitun jour le speakerOnslow,à l'ordre,ou je vaisvous
nommer(peinedisciplinairetraditionnelleen Angleterre).
Et qu'en résultera-t-il?réponditle députémenacé.
Le Seigneurqui est au ciel peut seulle savoir!»
37
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riels dont on tenterait d'indemniser le Trésor, par la perte d'une existence et d'une
fortune individuelle. C'est dans l'ensemble
de sa conduite, c'est par l'influence qu'elle
a exercée sur le sort de sa patrie, qu'il faut
les fautes
apprécier les services ou mesurer
d'un ministre; on ne saurait ni isoler, ni détacher tel ou tel fait de son administration,
et par une
pour le condamner sur un détail
décision spéciale, sans commettre une vérible injustice1 ».
Ces considérations peuvent expliquer pourla responquoi, dans l'état actuel des choses,
sabilité des ministres n'aboutit pas à une réparation pécuniaire.
Mais la nécessité d'un contrôle de leur administration n'en est pas moins impérieuse,
et n'en constitue pas moins la garantie
d'une administration correcte et rigoureuse.
Aussibien, si l'on estimait insuffisante cette
responsabilité morale et politique, on pourrait facilement la transformer en une responsabilité, sinon pécuniaire, du moins pénale,
comme on l'a fait dans certains cas aux
États-Unis2. On pourrait, en obligeant les
ordonnateurs à engager leur responsabilité
en pleine connaissance de cause, lui donner
comme sanction non seulement des peines
imdisciplinaires au cas où l'infraction serait
un vote
putable à un agent du ministre, ou
de blâme ou de déchéance, au cas où elle
serait imputable au ministre lui-même, mais
à la gravité de
des peines proportionnées
l'infraction
commise, dans les cas où, par
une fausse imputation de dépense ou par un
sciemdépassement de crédit, ils auraient
ment violé la loi du budget.
10. Résumé et conclusion.
La conception du contrôle des finances est
intimement liée aux institutions politiques
sous l'empire desquelles elle est mise en
œuvre, et présente une physionomie particulière suivant les époques et les pays.
Sous la monarchie absolue, le contrôle des
finances est centralisé entre les mains du
souverain, sous la réserve de la délégation
d'une partie du contrôle à des organes qui
dépendent de lui et dont les travaux lui sont
finalement destinés.
le contrôle
Avec le régime parlementaire,
des finances s'améliore et se perfectionne
ministérielleenmatièrededépenses
i. Dela responsabilité
publiques,Systèmefinancierdela France,t.laIII, p. 299.
2. Toutfonctionnaire
pour construction,
qui sciemment,
la réparationoule mobilierd'un bâtimentpublic,ou toute
autreaméliorationpublique;passeun contratdépassantles
créditsvotéspourcet objet,est punipar la loi d'un emprid'au moinssixmoisetau plusdedeuxans,etdu
sonnement
Statutes,
paiementd'uneamendede 2,000dollars.(Reviseel
Exécution
departments.)
§ 5503. Elmes,UnitedStates
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son but devient plus élevé et sa portée plus
il a désormais pour but de faire
grande
respecter la volonté de la nation même dont.
le Parlement, qui vote le budget, n'est que le
représentant; il a pour but, en s'exerçant au
grand jour, de consolider le crédit public et,
en garantissant la fidélité et la régularité de
la gestion financière, il concourt au bienêtre général, en même temps qu'il assure le
respect des droits primordiaux des peuples.
libres.
Toutefois, lorsque le Parlement veut cumuler tous les pouvoirs et exercer à lui seul,
tout le contrôle financier, il ne tarde pas a
faire naître le désordre et la confusion.
Sous le régime de la séparation des pouvoirs, chacun d'eux se meut librement dans
ses attributions normales, et cette division.
du contrôle;.
se reflète dans l'organisation
mais le respect plus ou moins absolu du
ministérielle
principe de la responsabilité
des divergences.
semble la caractéristique
d'organisation que nous avons exposées.
Or, cette responsabilité ministérielle, l'unedes idées maîtresses du régime parlementaire,.
ne saurait exister sans le respect de l'action.
et de l'autorité administratives, car l'indépendance est la condition de la responsabilité. Sous ce point de vue, le système
français paraît le plus conforme aux principes généraux du droit public moderne
il est en pleine harmonie avec les principes
de la séparation des pouvoirs et de la responsabilité ministérielle devant les Chambres il est la saine application de la doctrine que M. Thiers a résumée dans une« Un peu de confiance:
formule célèbre
avant, beaucoup de contrôle après ».
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5. Conclusion.
1. Définition.
Il faut entendre par conversion toute combinaison financière par laquelle un État fait
disparaître une de ses dettes et en contracte
en même temps une nouvelle à des conditions meilleures. La conversion
comprend
ainsi deux opérations distinctes
un remboursement et un emprunt.
Il n'est pas nécessaire que le remboursement soit effectif, il suffit qu'il soit offert.
Le créancier est libre de retirer ses
fonds,
mais il peut avoir intérêt à souscrire au
nouvel emprunt et l'État doit même
s'ingénier à obtenir, au moyen de certains avantages, que les détenteurs des valeurs à rembourser deviennent précisément les acheteurs des
valeurs à vendre. On considère
qu'une conversion a d'autant mieux réussi
qu'il y a
moins de remboursements réels, parce
que
le bénéfice que l'État recherche est obtenu
dans ce cas sans que le marché des
capitaux
ait été exposé aux secousses
sont
malqui
heusement trop souvent la conséquence d'un
emprunt. Mais la conversion n'en existerait
pas moins si les deux opérations de remboursement et d'emprunt étaient successives
au lieu d'être simultanées et si les créanciers
anciens cédaient leur place à des créanciers
nouveaux, car l'effet de la mesure serait absolument le même au regard du budget.
La conversion suppose toujours l'idée de
remboursement, d'extinction de la dette primitive et de constitution d'une dette nou""l'elle; on ne saurait trop insister sur ce point.
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C'est ce
C'est
ce qni
la distingue
de la
la réduction
qui la
réduction de
distingue de
de
quartiers, qui n'est qu'une banqueroute partielle, dont les États besoigneux ont tant
abusé autrefois. Lorsqu'une
banque, une
caisse de dépôts ou d'épargne fait savoir à
ses clients qu'elle abaissera, à partir d'une
date déterminée, le taux d'intérêt servi aux
dépôts, elle opère en réalité une conversion
et les déposants retirent leurs capitaux si
cette réduction ne les satisfait
point. Quand,
au contraire, un établissement s'est
engagé
vis-à-vis de ses bailleurs de fonds à leur
servir un intérêt fixe et qu'il n'est
capable
ni de leur payer cet intérêt, ni de rembourser
le principal, il tombe en état de faillite et la
convention qui peut intervenir entre lui et
ses créanciers ne doit en aucun cas
s'appeler
une conversion; c'est une réduction
forcée,
un concordat, un abandon de leurs droits
par les préteurs à cause de l'impossibilité
de les faire valoir.
La conversion témoigne d'une situation
prospère, du développement du crédit public,
d'un accroisement de la richesse
générale
la réduction de dettes est, au
contraire, un
signe d'embarras financiers, d'un manque
de foi, d'un appauvrissement du
pays.
2. Théorie et légitimité des conversions.
L'expérience a démontré chez les nations
prospères et bien administrées, où les différentes branches de la production fonctionnent régulièrement,
que l'abondance des
et
leur
épargnes
accumulation
incessante
poussaient à la diminution progressive du
loyer de l'argent. Les épargnes, en effet, sont
d'abord absorbées
les entrerapidementpar
de
prises
commerce, de banque et d'industrie mais ces entreprises deviennent ellesmêmes l'origine d'économies
nouvelles, qui
se précipitent en quelque sorte vers le marché des capitaux; peu à peu, la masse en
sans cesse, l'écoulement
augmentant
ne
suffit plus; pour se placer, les capitaux nouvellement formés entrent en lutte avec ceux
dont la production dispose déjà, et le taux
de l'intérêt s'abaisse par suite de cette concurrence de plus en plus active.
Remarquons, d'autre part, que généralement l'État emprunte pendant les
époques
troublées, par conséquent, au moment où la
confiance n'est pas entière, où les capitaux
sont le plus rares; il doit subir les conditions onéreuses qui lui sont imposées. Viennent les temps de calme, le crédit renaît et
et les exigences diminuent.
On voit donc la plupart des nations traverser des périodes pendant lesquelles les
capitalistes consentent à leur prêter des fonds à
un taux plus bas que celui
auquel elles ont
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Les conversions procurent à l'État des
c'est un devoir
emprunté antérieurement;
occaavantages de différente nature et l'imaginapour les gouvernements de saisir ces
tion fertile des financiers s'est donnée ici
sions favorables. L'intérêt des contribuables
li
libre
carrière on s'en est servi tour à tour
doit passer avant celui des rentiers, si resobtenir de nouveaux capitaux, pour
aussi
p
pour
pectable qu'il soit; et il est aussi licite,
la dette, pour essayer de l'amortir;
u
unifier
légitime aux nations qu'aux simples partil'État veut d'ordinaire réaliser simt<
toutefois
culiers de profiter dans la gestion de leur
une économie.
p
plement
fortune des circonstances heureuses qui se
Pour les rentiers, quel que soit le but
forme
présentent. En vain met-on en avant la
la conversion entraîne toujours
il est un
p
poursuivi,
des
d'État;
emprunts
particulière
u
une
diminution de leur revenu, diminution
c'est que
universellement
reconnu,
principe
rregrettable sans doute, mais nécessaire si
dans toute convention le terme profite, ài
1
ne veut pas leur sacrifier injustement
l'on
moins de stipulation contraire, au débiteur r
1 contribuables. Dans la société, au demeules
et non au créancier. Les différentes législa« le capitaliste a le rôle de l'oisif
r
rant,
tions sont d'accord à cet égard, et notre
sa peine doit être l'écoJ. Laffitte
é
écrivait
Code notamment a eu soin de déclarer essenrnomie, et elle n'est pas trop sévère ». On
tiellement rachetable toute rente constituée
exiger seulement que sa bonne foi ne
l
peut
en perpétuel. Aussi, le droit de rembourser r
soit pas surprise.
les rentes, dénié un instant à l'État pendant t
la Restauration et le Gouvernement de juil3. Différentes sortes de conversions.
de
doute
aujourd'hui;
let, ne fait-il plus
Les différentes méthodes de conversion
ceux qui blâment les conversions ont renoncé
toutes
appliquées jusqu'à ce jour rentrent
à la résistance sur le terrain légal et n'opconversions
les catégories suivantes
(
dans
de poliposent plus que des considérations
en rentes au pair ou au-dessous du pair;
tique et d'équité. A ce point de vue d'ailleurs,
conversions différées; conversions avec soulte;
on est obligé de reconnaître qu'ils ont sou-Len
(conversions en annuités terminables,
vent raison; la manière dont certaines conrentes amortissables ou viagères. On distinversions ont été conduites donne beaucoupp
et les
gue encore les conversions facultatives
de poids à leurs critiques.
it
conversions obligatoires.
Pour
qu'une conversion soit vraiment
Une conversion est facultative lorsque le
honnête, il faut en effet que l'offre de rem-in'est pas imposé. La rente
remboursement
boursement soit sincère; or, elle n'est pasis
est déjà cotée au-dessus du pair, l'État poursérieuse quand on cherche à forcer les vorait user de son droit; mais, au lieu d'en user,
lontés, soit en faussant les cours des rentes
il offre au rentier de le garantir contre le
en conpar des spéculations à la hausse, soit
la condirisque d'une conversion possible à
sidérant comme acceptants tous ceux qui
tion qu'il consente un petit sacrifice. Le
dans un délai trop bref n'ont pas manifestété
is
rentier reste libre de refuser ou d'accepter,
la ferme volonté d'être payés. Il faut de plus
on ne le contraint pas, mais on agit sur lui
une
amélioration
motivée
soit
par
qu'elle
en le prévenant qu'il perdra peut-être davanévidente du crédit public et qu'elle soit
le
tage plus tard, s'il ne se décide pas aujoureffectuée dès qu'elle est praticable, afin que
qui a été
d'hui. C'est une demi-mesure
la réduction porte sur le plus grand nombrere
à diverses reprises et qui n'a pas
de
essayée
des
pril'emprunt
souscripteurs
possible
;ié
donné de bons résultats.
mitif, c'est-à-dire sur ceux qui ont bénéficié
Une conversion est obligatoire, au contraire,
du relèvement du crédit par une plus-value
l'alternative
quand on place le rentier dans
de leurs titres, et non pas sur de nouveaux
recevoir le montant de son titre au pair
hauts
aux
de
acheté
plus
possesseurs qui, ayant
dans
ns
ou de se soumettre aux nouvelles conditions;
cours, seraient atteints non seulement
alors, le fonds converti disparaît et est remleur revenu mais encore dans leur capital.
autre type. Nous
ge
placé par un fonds d'un
Il faut, enfin, que le titre remis en échange
être oblicroyons que les conversions doivent
ait une valeur au moins égale au pair du
d'en
ragatoires, parce que c'est la seule façon
fonds converti; ou plutôt, la simple équivatirer tout le parti possible. Il est certain
lence entre le pair de ce dernier fonds et la
nque l'existence d'un fonds convertissable
-valeur du nouveau titre ne saurait être conet entrave
pèse sur le marché des capitaux
sidérée comme suffisante, et il faut laisser au
la hausse de toutes les valeurs; pour supel,
rentier un léger avantage, un bénéfice actuel,
faiblesse qui élève le
réalisable. Ce sont là les
primer cette cause de
immédiatement
la
rsloyer de l'argent d'une manière factice,
conditions de toute conversion honnête lors)n- mesure doit être générale, il faut que le type
la conété
observées,
ont
loyalement
qu'elles
condamné disparaisse entièrement.
-version devient inattaquable.
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Bien entendu, une conversion peut être
tive ou obligatoire, quels crue
facultative
que soient
le but poursuivi, le système adopté.
Le plus simple de tous ces systèmes consiste sans contredit à offrir aux porteurs
de rentes d'opter entre le remboursement
pur et simple de leur créance et l'acceptation d'un nouveau titre rapportant un intérêt moindre que l'ancien, sans modifier en
quoi que ce soit le capital qui est dû. Rien
n'est plus aisé à comprendre que cette combinaison, et si l'on a soin de garantir pendant un certain délai le fonds créé contre
une conversion nouvelle, on peut ajouter
que c'est la meilleure. Par ce procédé, le capital nominal de la dette n'est pas accru, le
sa liberté
pays n'aliène pas indéfiniment
d'action, il conserve la faculté précieuse de
profiter dans l'avenir des améliorations successives de son crédit1.
La conversion différée est une conversion à échelons; elle consiste à prévoir dans
un seul contrat deux ou trois réductions
successives de la même rente. Une partie de
l'économie s'obtient immédiatement
et le
reste est réalisé plus tard. Ce système, en
écartant la menace de réduction qui frappe
les titres au-dessus du pair, laisse un libre
,champ à la hausse, et permet en outre d'atteindre le maximum d'avantages en proportionnant le sacrifice qu'on exige du rentier à
l'état réel du crédit public. Il arrive rarement
en effet qu'on puisse effectuer une conversion
aussitôt que les cours ont dépassé le pair;
les ministres des finances éprouvent par conséquent une grande difficulté à fixer une réduction à la fois équitable pour l'État et pour
ses créanciers. Ainsi, quand la rente 5 p. 100
s'élève à 115 francs, la réduction en 4 ½
est insuffisante, en 4 p. 100 elle est excessive. Les conversions différées viennent alors
à leur secours; elles leur offrent le moyen de
saisir la juste proportion pour le présent et
d'escompter pour l'avenir les chances de
baisse du loyer de l'argent. L'Angleterre en
a fait plusieurs fois l'expérience avec succès.
Contrairement
aux trois combinaisons
précédentes, les conversions avec soulte ne
procurent pas d'économie au Trésor, mais
elles lui apportent un capital. Au lieu de ré1. Il y a toutefoisune écolequi trouveaussijuste pour
les rentiersqu'avantageuse
pour l'Étatla conversionde la
detteanciennesur le pied suivant la dette nouvellerap.
portant,ceà quoivisetouteconversion,un intérêtbeaucoup
un capitalnominalbeaucoupplus
moindre,maisreprésentant
considérable.
Exemple le porteurd'un titre de 100francs
6
rapportant p. 100recevraen échangeuntitre rapportant
seulement
4 p. 100,maisqu'onluicéderaà 76francs;ce qui
faitenréalitéun titreau capitalnominalde 132francsrapportant5 1/4p. 100.C'estsur ces basesqu'a été faite la
conversionhongroisede 1881.Cesystèmesoutenupar des
banquierset desspéculateurs
nepeutpasl'être sérieusement.
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duire la rente, l'État, toujours sousla menace
propose
de
du remboursement
aux rentiers
remboursement,
rentiers de
propose aux
continuer de leur servir le même revenu s'ils
consentent à lui verser une somme à peu près
égale à la valeur de la portion de rente susceptible d'être réduite par une conversion ordinaire. Supposons la rente 5 p. 100 cotée
à 111 francs; le gouvernement pourrait la
convertir en 4 1/2; il offre alors aux porteurs
de leur garantir leur revenu de 5 francs pendant plusieurs années à la condition qu'ils
lui remettent une soulte de 4 ou 5
francs,
prix inférieur à la valeur actuelle de 0 fr. 50
centimes de rente. C'est une sorte de rachat
par les rentiers du droit de conversion de
l'État.
On peut enfin rechercher dans les conversions un moyen d'amortir et l'on y parvient en échangeant le titre qui se trouve
sous le coup d'une offre de remboursement
contre des annuités terminables
ou de la
rente amortissable; l'économie obtenue par
la diminution normale du taux d'intérêt
procure de cette façon la somme nécessaire au
service des remboursements
annuels. Si
a
lieu
en
rente
l'échange
il
amortissable,
s'effectue évidemment au-dessous du pair;
mais il n'en résulte plus de danger,
puisque
l'État, en même temps qu'il augmente sa
dette, fait une provision pour la rembourser.
La conversion en rente amortissable, ou en
annuités terminables est même le but auquel doivent tendre toutes les nations soucieuses de leurs finances et de leur crédit;
c'est la conversion suprême, destinée non
plus à réduire les charges présentes, mais
à diminuer dans l'avenir le lourd fardeau de
la dette publique.
L'échange d'une rente pepétuelle contre
une rente viagère conduit au même résultat, avec cette différence que l'opération
est possible quel que soit l'état des cours,
attendu qu'il ne peut venir à l'idée d'aucun
gouvernement de la rendre obligatoire. C'est
une mesure isolée, une convention spéciale
qui intervient entre l'État et un capitaliste
déterminé, dans laquelle la quotité de la
rente varie d'après l'âge du titulaire. Si l'État
trouve son intérêt à un pareil marché, il offre
en même temps à des personnes qui sont
placées dans certaines conditions spéciales
le moyen de s'assurer une vieillesse tranquille, à l'abri des privations; mais il serait
tout à fait immoral de généraliser un pareil
système et d'obliger toute une catégorie de
citoyens à placer leurs épargnes en viager.
Chacun doit être libre de disposer de son
bien comme bon lui semble, soit pour en
jouir de son vivant, soit pour le laisser à sa
postérité. Au surplus, la conversion d'une
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commence
en rente
rente viagère
viagère commence
rente perpétuelle
pétuelle en
du budget
préles charges
oître les
budget et précharges du
par accroître
suite
pare souvent de durs mécomptes, par
les calculs
de l'incertitude
qu'entraînent
fondés sur la durée de la vie humaine.
4. Historique des conversions en France
et à l'étranger.
1. ANGLETERRE. L'ancienne monarchie en
France a eu très souvent recours aux réductions de quartiers, mais c'est en Angleterre
d'une
qu'il faut chercher le premier exemple
conversion véritable conduite avec prudence
et couronnée de succès. Elle eut lieu en 1715,
sous le ministère de Robert Walpole; combinée
avec une réduction d'intérêt sur les valeurs
d'État détenues par la Banque d'Angleterre
et la Compagnie de la mer du Sud, elle abaissa
à
le taux des emprunts remboursables de 6
5. p. 100 et produisit une économie annuelle
à ce
de 8,050,000 francs. On cite volontiers
d'un gros porteur de rentes
propos la réponse
« Je suis satisfait de la
à lord Stanhope
la
mesure qui a été prise, attendu que par
le capiréduction des intérêts, je considère
tal comme mieux assuré ». Raisonnement
de
excellent, qui démontre le sens pratique
nos voisins d'outre-Manche et qui explique
comment les Anglais sont parvenus dans la
XVIIIesiècle à alléger de
première moitié du
le poids annuel de leur dette.
plus d'un tiers
En effet, la conversion de 1715 fut bientôt suivie d'une seconde; la première n'avait
la dette
atteint que les rentes rachetables de
et
consolidée, celle de 1719 visa les annuités
au moles rentes déclarées non rachetables
ment de l'émission.
Près de trente ans s'écoulèrent ensuite
sans que la dette eût subi la moindre réducson
tion. Le crédit de l'État était pourtant à
où le 3 p. 100
apogée vers l'année 1737, époque
conse négociait au cours de 107 francs; une
version était alors indiquée; la proposition
fut même faite à la Chambre des Communes
de réduire les rentes 4 p. 100 en 3 p. 100,
mais Robert Walpole la fit échouer par des
Le projet
motifs de stratégie parlementaire.
n'en fut repris qu'en 1749.
Il faut maintenant
passer trois-quarts
de siècle avant de voir reparaître dans l'histoire financière de la Grande-Bretagne la
fructueuses inausérie des combinaisons
La guerre de
gurées par Robert Walpole.
de l'IndépenSept-ans d'abord, puis la guerre
luttes
dance, bientôt suivie elle-même des
continuelles de la Révolution et de l'Empire,
loin de permettre des économies, devaient
à un chiffre colossal
porter la dette anglaise
et peser lourdement sur les cours. D'autre
l'amortissepart, les illusions du Dr Price sur
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les esprits
détournaient les
ce mot)
esprits
ment (voy.
ment
mot) détournaient
(voy. ce
l'habimême temps
conversions en
en même
que l'habides conversions
des
temps que
tude d'émettre les emprunts au-dessous du
pair empêchait de convertir pendant un long
espace de temps. Les Anglais ne reprirent
cette idée qu'en 1822, mais en l'appliquant
dès lors avec une persévérance et un esprit
de suite tout à fait remarquables.
On débuta par convertir en 4 p. 100 le
5 p. 100 créé pendant les guerres de l'Emsur
pire il s'agissait d'une mesure portant
un capital de 3,810,53,575 francs et, pour
en assurer le succès, M. Vansittart, chancelier de l'Échiquier, accorda une prime de
5 p. 100 aux rentiers qui opteraient pour
l'échange, tout en les garantissant pendant
huit années contre la menace du rachat.
Deux ans plus tard, en 1824, nouvelle conversion du 4 p. 100 ancien en 3 1/2; simple
échange de titres au pair qui ne modifiait pas
le capital et qui rapportait près de 9 millions d'économies.
Le 4 p. 100 créé par M. Vansittart était
réduction jusgaranti contre une nouvelle
le chanqu'en 1830. Dès que le terme arriva,
celier de l'Échiquier, M. Goulburn, n'hésita
même traipoint à soumettre les rentiers au
tement que les porteurs de l'ancien 4 p. 100,
fut susmais le droit de remboursement
lieu de cinq.
pendu pendant sept ans au
de près
L'opération qui s'étendait à un capital
de 4 milliards réussit au delà de toute espérance. Le montant des rentes remboursées
fut à peine de 1,7 p. 100.
L'Echiquier procéda quatre années plus
de ce
tard, en 1834, à la conversion en 3 1/2
c'est-àqui restait encore du fonds 4 p. 100,
dire d'un capital de 265,593,000 francs qui
n'avait pas été compris dans les mesures
eut aucune
précédentes. Cette fois, il n'y
demande de remboursement.
La dette anglaise était dès lors constituée en 3 1/2 ou en 3 p. 100, et le 3 1/2 représentait une masse de plus de six milliards. Une
conversion devenait donc plus difficile, d'autant que les budgets traversaient une crise et
se soldaient les uns après les autres en déficit.
Il fallait attendre une occasion propice, sous
le crédit de l'Etat;
peine de compromettre
on l'attendit dix ans. Le 8 mars 1844, M. Goulburn s'adressait à la Chambre des Communes
de la paix
et, après avoir fait un tableau
le monde entier,
profonde qui régnait dans
après lui avoir dépeint l'activité commerciale,
industrielle et financière dont l'Angleterre
mettre en
jouissait et que rien ne pouvait
de diminuer de
péril, il annonçait le projet
nouveau les arrérages de la dette. Le fonds
3 ½ était supprimé; les porteurs avaient
et la rel'option entre le remboursement
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mise d'un titre au pair rapportant 331/4
1/4 pendant dix ans
ns et 3 francs à partir de 1854 avecc
contre toute nouvelle réduction l
garantie
pendant vingt années.
Cette opération fut une des plus considérables et des plus heureuses que l'on aitvues; les
remboursements
s'élevèrent à la somme absolument insignifiante de 2,588,000 francs,
les échanges portèrent sur un capital de
-6,216,402,700 francs; l'économie immédiate
fut supérieure à 15 millions 1/2, celle qu'on
.obtint en 1854 monta encore à 15,466,500 fr.
Ainsi, de 1715 à 1854, l'Angleterre avait t
réduit les charges de la dette publique de
121,577,000 francs, sans en accroître d'une
manière sensible le capital nominal, sans
jeter la moindre perturbation sur le marché
-des capitaux, sans porter la plus petite
atteinte à son crédit. L'expérience était concluante, aussi ne se trouve-t-il pas un seul
parti politique dans ce pays qui conteste la
légitimité ni les bienfaits de pareilles mesures. Le gouvernement est le seul juge de leur
opportunité, il les décide sous sa propre responsabilité et il ne s'adresse au Parlement
que pour lui demander les moyens de faire
face aux demandes de remboursement.
Lorsque le parti libéral est rentré aux
affaires en 1880, le premier soin de M. Gladstone a été de s'occuper de la réduction du
fonds 3 p. 100 qui était devenu de nouveau
convertissable
depuis 1874. Ce projet fut
mis à exécution en 1884. On avait créé à
'cet effet, quelques années auparavant, des
rentes 2 1/2 p. 100 dont la cote oscillait autour de 91 francs. M. Childers, chancelier
de l'Echiquier, proposa le 25 avril 1884 la
-conversion facultative de la rente 3 p. 100
en rente 2 3/4 avec prime de 2 p. 100 ou en
rente 2 1/2 avec prime de 8 p. 100, le fonds
'2 3/4 devant être garanti jusqu'en 1905 contre tout rachat. Cette opération a démontré
une fois de plus l'insuffisance des conversions facultatives, car elle n'eut qu'un faible résultat. Sur 21,648,000 £ présentées à
l'échange, 11,962,000 £ l'ont été par le gou-vernement et l'économie n'a point dépassé
1 million 1/4 de francs. Ajoutons
pourtant
qu'elle a préparé les esprits à la colossale
entreprise que l'Angleterre vient de terminer
,et qu'à ce titre elle fut bienfaisante.
En effet, le 1 mars 1888, M. Goschen fit
comnaître à la Chambre des Communes la
résolution du gouvernement de convertir la
« grande
phalange » des rentes 3 p. 100,
c'est-à-dire les fonds désignés sous les noms
-de nouveau 3 p. 100, de 3 p. 100
réduit, et de
consolidés. L'opération s'appliquait, par conséquent, à un capital d'environ 14 milliards
800 millions de francs et se
compliquait, en
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ce qui touchait aux consolidés et au 3
p 100
p.
réduit
dans
le
de l'impossibilité
réduit, de
dans
l'impossibilité
laquelle se
trouvait l'Echiquier de contraindre les
porteurs à une option immédiate. En cas de
ceux-ci devaient, aux terremboursement,
mes de lois antérieures,
être prévenus au
moins une année à l'avance. La conversion
était donc obligatoire seulement
pour des
détenteurs du nouveau 3 p. 100 et des avantages spéciaux étaient accordés, afin de
hâter leur option, aux possesseurs des deux
autres fonds qui en accepteraient les bases
avant le 12 avril 1888. M. Goschen offrait le
remboursement
ou la remise d'un nouveau
titre produisant un intérêt
payable par triintérêt
fixé
à
2
mestre,
3/4 p. 100 pendant
14 ans à compter du 5 avril 1889 et à 2½p.100
à partir de 1903. Le nouveau fonds est
garanti
contre toute conversion nouvelle
pendant
trente-cinq ans, c'est-à-dire
jusqu'en avril
1926.
M. Goschen se lit en même
temps autoriser par le Parlement à rembourser à
partir
du 6 juillet 1889 les rentiers récalcitrants. Le
montant des rentes consolidées 3 p. 100
qui
n'ont pas été converties s'élève à 1,931 millions de francs, dont 725 millions à peu
près
sont entre les mains du public; le reste est
possédé par différentes administrations
déde
l'État.
pendant
En dehors de ces grandes
opérations,
l'Angleterre n'a cessé de poursuivre la réduction de ses charges par des conversions
par
tielles de rentes perpétuelles
en annuités
terminables ou en rentes viagères. L'amortissement par la création de rentes
viagères remonte à l'année 1808. Voici les résultats de
ce procédé. A la fin de l'exercice financier
1868-1869, un capital de 1,600 millions de la
dette perpétuelle avait été ainsi annulé les
arrérages de rentes viagères à servir s'élevaient à 25,762,000 francs, mais d'un autre
côté l'économie annuelle résultant de la radiation des rentes perpétuelles
montait à
fr.
On
50,693,000
comprend donc les éloges
décernés par les hommes d'État anglais, et
par M. Gladstone notamment,
à cet ingénieux procédé.
Quant aux conversions de consolidés en
annuités terminables, M. Gladstone en a fait
un constant usage dans ses opérations avec
les caisses d'épargne. En 1863, en 1867 et à
d'autres époques, des conversions de rentes
perpétuelles appartenant à cescaisses ont été
réalisées en annuités terminables à l'échéance
de 1885 48 millions de consolidés ont été
amortis de cette manière. Enfin, une loi de
1884 a décidé que les annuités seraient maintenues pendant vingt années encore à partir
de 1885 et qu'elles serviraient à convertir un
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de 33 milliards
milliards possénouveau
veau
possécapital
capital
de plus
de
plus de
caisses.
dé par les mêmes
2. ÉTATS-UNIS.
-Après l'Angleterre, l'Union
américaine est la nation qui a pratiqué avec
le plus de bonheur le système des conversions la forme de sa dette s'y prête du reste
admirablement.
On sait que les Américains n'admettent
tous leurs empoint les dettes perpétuelles
prunts ont été contractés en bons remboursables à partir d'une certaine époque et dans
un délai determiné. Il s'ensuit qu'il leur est
très facile de profiter des moindres amélioration du crédit public, car le lotissement de
leurs fonds les met à même de proportionner
chaque opération aux ressources disponibles
et à l'état du marché des capitaux.
La dette fédérale dépassait, à la fin de
1866, le chiffre énorme de 14 milliards
447 millions de francs les emprunts contractés pendant la guerre de Sécession avaient
tous été réalisés en bons de 5-20 à 6p. 100. Dès
1870, le Congrès se préoccupa de remplacer
les bons 6 p. 100 par des titres rapportant
un intérêt moindre et il autorisa le secrétaire de la Trésorerie à émettre suivant les
circonstances des obligations 5 ou 4 p.. 100
destinées à rembourser les bons 5-20 de 1862,
1864 et 1865, ainsi que les consols 6 p. 100 de
1865, 1867,1868 une disposition des lois du
14 juillet 1870 et du 20 janvier 1871 interdisait formellement toute conbinaison qui aurait pour effet d'augmenter dans une mesure
quelconque le capital nominal. En conséquence, les diverses fractions de la dette ont
été appelées successivement au remboursement et ont été remplacées par de nouvelles
valeurs placées selon l'état du crédit aux
taux de 4½, 4, 3 1/2 et même 3 p. 100.
Si l'on compare la situation actuelle dess
finances de l'Union à ce qu'elle était il y a
vingt ans, on est émerveillé des. progrès
obtenus. Au 1er juillet 1886, la dette fédérale
portant intérêt n'atteignait plus 6milliards et
la charge en intérêts, qui s'élevait en 1866 à
755 millions, ne dépassait pas 237 millions de
francs; en 1888-89, le service des arrérages s
s'est encore abaissé et n'a plus été que de 214
millions. Certes, une grande part du résultat
revient à l'amortissement puisque, de 1866 à
1886, la dette a diminué d'environ 59 p. 100,
mais, pendant la même période, les intérêts s
0
ont été réduits dans la proportion de 68p. 100
et l'écart entre ces deux chiffres indique lee
bénéfice des conversions. Elles ont donc produit à elles seules une économie annuelle dee
près de 68 millions et comme la majeuree
partie de la dette se trouve encore constituée
en fonds 4 ½ et 4 p. 100, leur action bienfaisante est loin d'être épuisée.
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3. FRANCE.
3.
inspirée que les deux nations précédentes.
Ses conversions ont généralement été entredes
prises à des moments inopportuns,sous
formes compliquées qui en dénaturaient le
caractère. Les pouvoirs publics, se retranchant derrière des arguties de droit, en ont
d'abord mis en doute la légitimité. Plus tard,
lorsque le bon sens populaire eut fait justice
de ces prétentions, les Chambres ont attendu
le plus souvent pour les autoriser que le déficit les pressât. Enfin, les gouvernements,
dans leur recherche ardente du succès, ont
quelquefois employé des moyens de pression
condamnables pour obtenir l'adhésion des
ont
rentiers.
Ces diverses circonstances
contribué à accréditer chez nous l'idée que
la conversion des rentes était un simple expédient financier; on a pris l'habitude d'envisager cette question par ses petits côtés et
l'intérêt général a été bien des fois perdu devue.
En J824, après neuf années de paix et
d'une administration
réparatrice, la rente
5 p. 100qui avait été émise entre 55 et 63 fr.
lors des emprunts qui suivirent la chute du
premier empire, monta au-dessus du pair et
atteignit, le 5mars, le cours de 104fr. 80. M.de
Villèle, alors ministre des finances, songea
aussitôt à réduire l'intérêt de 5 à 4 p. 100.
Dans le projet qu'il déposa le 5 avril à la
Chambre des députés, il demandait l'autorisation de substituerdes rentes 3 p.100 à celles
déjàcréées et d'offrir aux rentiers l'option entre le remboursement pur et simple du capital nominal et la conversion en rente 3 p. 100
au taux de 75 francs. Le Trésor devait bénéficier ainsi, à compter du 1er janvier 1826, d'une
diminution d'un cinquième de ses charges
annuelles. Malheureusement cette opération
était liée à l'indemnité du milliard des émigrés; la conversion était le moyen, l'indemnité était le but; la discussion en fut obscurcie. Le projet fut néanmoins adopté par
la Chambre des députés, mais il échoua devant la Chambre des pairs, beaucoup plus
pour des motifs politiques que financiers.
M. Roy fut le seul qui aborda le côté économique de la question; il nia l'opportunité de
la mesure et s'éleva surtout contre l'augmentation du capital nominal de la dette « Je
une réduction
déclarait-il,
comprendrais,
successive d'intérêt donnant aux rentiers
41/2 ou 4p. 100 sans augmentation du capital; mais je ne saurais voir dans l'opération
telle qu'elle est conçue qu'un moyen d'augmenter la fureur de l'agiotage qui aurait
pour aliment la différence de 33 p. 100 existant entre le capital conventionnel et le capital nominal. »
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M. de Villèle, dont on ne peut méconnaître
la haute intelligence et l'esprit d'initiative,
mais qui dans cette occasion eut peut-être le
tort de vouloir tirer de la situation plus qu'il
n'était possible, ne se tint pas pour battu.
L'année suivante, après avoir fait voter l'inscription de 30 millions de rente 3 p. 100
destinée à indemniser les anciens propriétaires de biens confisqués pendant la Révolution, il présenta un second projet tendant
à créer de nouveaux titres de rente 3 p. 100
à 75 francs ou des titres 4 1/2 au pair à
échanger contre les titres 5 p. 100. Cette fois
la conversion était facultative pour les rentiers, et le projet devintla loi du 1er mai1825.
Le ministre avait compté que la perspective d'une plus value immédiate entraînerait
les porteurs à échanger volontairement leurs
titres contre du 4 1/2 au pair déclaré non rachetable jusqu'au 22 septembre 1835, ou contre du 3 p. 100 donné à 75 francs. La réussite
reposait entièrement sur la hausse des fonds
publics; ce fut la baisse qui advint. Malgré
les efforts de la spéculation, le 5 p. 100 qui
avait été coté 102 fr. 80 le 28 avril, tombait à
100fr. 05 le 2 mai, tandis que le 3 p. 100, après
avoir atteint 75 fr. 30, descendait à 74 fr. 70.
M. de
On courait donc à un échec pitoyable
Villèle mit tout en œuvre pour l'éviter. Il imaux
posa la conversion aux fonctionnaires,
établissements publics; les bureaux de bienfaisance, les hospices, les fabriques d'église
furent vivement sollicités, en même temps
qu'un syndicat de 78 trésoriers généraux recevait l'ordre d'agir sur les cours. Néanmoins, sur 157 millions de rentes susceptibles d'être converties, 31,723,056 francs seulement furent présentés à l'échange. L'opédu
ration se solda par une augmentation
capital de la dette de 204 millions de francs;
il en résulta aussi une économie annuelle de
6,230,000 francs pour le budget et des pertes
très considérables pour ceux qui avaient
écoutéles appels pressants du ministre. Trois
mois après la conversion, le 3 p. 100 se négociait en effet à 60 francs.
Les tristes souvenirs que cette opération
a laissés derrière elle ont sans doute été pour
beaucoup dans la protection excessive que
le Gouvernement de Juillet accorda aux rentiers. Les vingt années qui suivirent furent
une période de prospérité exceptionnelle et
de paix profonde; la rente 5 p. 100 s'éleva et
se maintint pendant fort longtemps au cours
de 120 francs. Rien ne s'opposait plus alors
aux réductions successives des arrérages, et
cependant toutes les propositions faites dans
ce sens, mollement soutenues par le gouvernement, vinrent échouer devant les préjugés de la Chambre des pairs. En 1836, M. Hu-
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mann, en 1838 M. Gouin, en 1840 M. Passy,
en 1845 M. Muret de Bort préparèrent et présentèrent des projets de conversion dont la
Chambre des députés accepta toujours le
sauf à en modifier quelquefois
principe,
l'économie, mais la Chambre des pairs ne
les laissa jamais passer.
Les désastres que provoqua la crise de 1848,
les expédients malheureux auxquels le gouvernement provisoire eut recours pour conjurer le mal, les désordres continuels de la
rue portèrent un coup funeste à notre crédit.
Le 5 p. 100 tomba à 51 francs et ne regagna
plus le pair pendant toute la période qui
s'écoula de 1848 aux derniers mois de 1851;
mais la Bourse ayant salué par une forte
hausse la dissolution de l'Assemblée nationale, l'un des premiers actes du pouvoir
dictatorial
issu du coup d'État fut de
la conversion.
Le Moniteur du
décréter
14 mars 1852 annonça que cette mesure,
devant laquelle on reculait depuis plus de
vingt ans, était un fait accompli. Un décretloi autorisait M. Bineau, qui d'ailleurs avait
été appelé tout exprès au ministère des finances, à offrir aux porteurs de rente p. 100
l'option entre le remboursement de leur capital au pair ou l'échange de leurs titres
contre des titres 4 1/2 également au pair.
Le 4 ½ nouveau était garanti pendant dix
ans contre toute conversion ultérieure.
Le Gouvernement de Juillet avait eu le tort
de ne pas convertir; le nouveau Gouvernement eut le tort de convertir trop tôt. Ses dispositions, assurément excellentes, n'eurent
pas l'effet qu'on en attendait. Il y eut une
crise sur le marché; il fallut que la haute
banque vint au secours du ministre des
finances.
du nouLe délai du non-remboursement
veau 4½ expirait en 1862 M. Fould profita.
de cette circonstance pour proposer à l'empereur, le 21 janvier 1862, la combinaison qui
porte son nom. Il ne pouvait être question
d'une conversion ordinaire obligatoire, attendu que les fonds publics se négociaient très
au-dessous du pair depuis l'avènement de
l'empire et, d'un autre côté, la dette flottante
avait pris de telles proportions qu'une consolidation était indispensable. Le ministre
pensait « qu'un progrès bien désirable à
réaliser dans notre régime financier » consistait « à faire un pas décisif vers l'unité de
la dette publique ». Selon lui, l'essor du
3 p. 100 était entravé par l'existence des 4
1/2 et 4 p.100, et l'on devait aider d'une façon
puissante à la baisse du loyer de l'argent en
les faisant disparaître tous les deux. La combinaison reposait donc sur l'échange volontaire de ces rentes et même des obligations
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trentenaires que le Trésor avait émises pour
l'édification de travaux publics, contre du
3 p. 100; mais, comme ce fonds se capitalise
ise
plus haut que les deux autres, parce qu'il ne
se trouve pas sous la menace du rachat et
qu'il est, par conséquent, l'objet d'un marché
hé
plus actif, le ministre proposait l'échange à
égalité de revenu moyennant le paiementnt
d'une soulte représentant l'écart des cours.
:s.
Cette soulte était fixée à 5 fr. 40pour le 4 1/2
/2
et à 1 fr. 20 pour le 4 p. 100; les porteurs.rs
avaient vingt jours pour déposer leurs delemandes de conversion. Quant aux obliga-ations trentenaires, elles n'avaient à sacrifierer
en vingtque leur prime d'amortissement
;tsept années.
Tout le personnel administratif et finanncier fut mis en mouvement dès le vote de la
ministre de l'inté-éloi; M. de Persigny,
« Je désire que
rieur, écrivit aux préfets
ne
vous appeliez l'attention des maires sur les
es
avantages de la mesure qui est offerte aux
rentiers et qui a été dictée par un sentiment
de sollicitude pour leur situation. » Des démarches semblables furent faites auprès des
évêques et des établissements religieux, le
délai de vingt jours fut prolongé, la hautete
banque prêta son concours et l'on confia à
la presse le soin de présenter l'opération n
sous les couleurs les plus brillantes
moyennant quoi, voici ce que l'on obtint. Les soul-1tes versées produisirent une somme nette
de 157,834,253 francs, mais l'État se reconnaisait débiteur de 1 milliard 599 millions dee
plus qu'auparavant. L'unification de la dettee
n'était pas atteinte, car il restait encoree
après la conversion 39,691,000 francs de rentee
4 1/2 et 476,192 francs de rente 4 p. 100.
Enfin, la rente 3 p. 100, loin de recevoir une
nouvelle impulsion, comme on l'avait espéré,
devint plus lourde et ne tarda pas à décliner d'une manière sensible. Les rentiers nee
retrouvèrent donc pas dans l'augmentation
de leur capital une compensation de la soultee
qu'ils avaient payée, tandis que ceux qui
avaient été assez avisés pour refuser la conversion facultative continuèrent à toucher r
tranquillement
l'intégralité de leur revenu.
Cette opération, détestable dans son principe,
a été détestable dans ses résultats.
De 1862 à 1875, l'état de nos finances n'a
pas permis de songer à la réduction dess
charges de la dette; cependant notre crédit,
un instant ébranlé par les tristes événements s
de 1870-71, a repris rapidement son essor.
Parmi les emprunts que nous avions dûi
contracter pour subvenir aux frais de la
guerre, il en était un particulièrement
onéreux que nous avions intérêt à rembourser
sans retard. Emis à Londres en octobre 1870)
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par MM. Morgan et C. et divisé en obligations 6 p. 100 de 500 francs remboursables
en 34 ans par tirages au sort à partir de 1873,
il avait rapporté un capital annuel de
17,650,600 francs. M. Léon Say proposa le
15 mai 187B à l'Assemblée nationale d'en
autoriser la conversion et la loi fut votée
sans discussion. Il eût été commode de convertir ce 6 p. 100 en 5, mais on eût ainsi
substitué une dette perpétuelle à une dette
amortissable; d'ailleurs, le Trésor avait besoin d'argent pour reconstituer le matériel
de guerre et un emprunt risquait d'éveiller
les susceptibilités de l'Allemagne. Le ministre eut alors recours à une combinaison aussi
et qui tenait à
ingénieuse qu'irréprochable
la fois de la conversion Fould et des conventions passées par M. Gladstone avec les caisses d'épargne anglaises. Il emprunta au portefeuille de la Caisse des dépôts un titre de
rente 3 p. 100 de 44,541,780 francs provenant du compte d'emploi des fonds des caisses d'épargne et lui alloua en échange une
annuité terminablede 17,300,000 francs pendant 39 ans. La période d'amortissement de
l'emprunt Morgan était par conséquent prolongée de huit années, mais l'annuité à servir diminuait de 350,000 francs par an.
S'adressant ensuite aux détenteurs d'obligations, le ministre leur offrit d'opter entre
le remboursement
de leurs titres et leur
échange contre 30 francs de ces rentes 3 p. 100.
Bien entendu, la remise du nouveau titre
était subordonnée au versement d'une soulte
qui fut fixée à 124 francs par obligation. La
conversion de l'emprunt Morgan a rapporté
66,839,849 francs au Trésor sans élever les
dépenses budgétaires, sans augmenter le capital de la dette ni suspendre l'amortissement
elle n'a donné lieu à aucune mesure
vexatoire et a été aussi équitable pour les
rentiers que pour l'État.
Les emprunts 5 p. 100 qui avaient été
émis après 1870 pour la libération du territoire s'élevaient à 346 millions de rentes et
la conversion en était possible dès le mois
d'août 1876. A partir de cette époque, en
effet, ce fonds ne perdait plus le cours de
105 francs, tandis que le 4 1/2 p. 100 se
soutenait au-dessus du pair et que la rente
3 p. 100 était régulièrement cotée 70 francs
ou davantage. Malheureusement,
la lutte
ardente des partis condamnait le gouvernement à la réserve et les Chambres ne se montraient point favorables en principe à une
mesure qui pouvait porter atteinte à leur
popularité. Il fallut le déficit, pour triompher
de ces hésitations
et c'est en 1883 seulement que la conversion fut effectuée. Les
rentes 5 p. 100 furent échangées contre des
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rentes 4 1/2
1/2 sans aucune augmentation du
capital nominal, mais en suspendant pendant une durée de dix ans le droit de remboursement de l'État; on décida en outre
de diviser les nouveaux titres en séries, afin
de faciliter les conversions à venir en seinne
dant l'opération.
Les remboursements
dépassèrent pas 95,340 francs pour un capital
.converti de 6 milliards 790 millions; l'économie budgétaire obtenue fut supérieure à
34 millions. Ce succès, que ni les embarras
du Trésor ni des ajournements inopportuns
n'avaient pu compromettre, démontre combien avaient raison ceux qui, prenant la
défense des contribuables, s'étaient déclarés
de la mesure et
tout d'abord partisans
n'avaient cessé d'en réclamer l'exécution.
et en laisIl est certain qu'en l'ajournant
sant entrer de nouveaux acheteurs dans la
rente à des cours de 118 et 120 francs, on
léser
s'exposait, comme cela s'est produit, à
des intérêts respectables.
Une dernière conversion eut lieu en 1887:
celle des rentes 4 1/2 et 4 p. 100 qui avaient
repoussé la combinaison de M. Fould. De
même que cette dernière, elle se fit sous
.une forme compliquée, en rente 3 p. 100, avec
droit de souscription priviligiée à un nouvel
conemprunt pour les porteurs des titres
vertis mais elle fut obligatoire au lieu d'être
facultative.
les
maintenant
Si nous récapitulons
résultats des conversions françaises, nous
constaterons que les différentes soultes, abstraction faite de l'emprunt de 1887, ont produit un capital de 224,664,102 francs et que
l'ensemble des réductions d'intérêts a diminué les dépenses annuelles de 64,104,605
francs
en regard de ces avantages, nous
relevons un accroissement de la dette s'élevant à plus de 2 milliards 58 millions.
L'émission de rentes viagères en remplacement de rentes perpétuelles a été pratiquée chez nous comme en Angleterre. Ces
sortes d'opérations se faisaient par l'intermédiaire de la Caisse des retraites pour
la vieillesse, mais les tarifs avaient été
mal calculés et les résultats en ont été peuL
favorables. Il existait, à la fin de 1881, près de
18 millions de rentes viagères, tandis que less
annulations de rentes perpétuelles ne dépassaient pas 9,748,060 francs. Lorsque les Chambres ont connu cette situation en 1883, au lieu
de conserver l'instrument en le perfectionnant, elles ont préféré le briser. Notre pays see
trouve ainsi privé désormais d'un genre dee
.conversion dont on a pu apprécier plus haut
les heureux effets.
4. AUTRES
PAYS.—Presque toutes les nations
ont diminué les charges de
européennes
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leurs dettes par des procédés analogues à
ceux que nous venons de décrire. La Belgique a réduit à quatre reprises, en 1844,
1853, 1880 et 1886, l'intérêt de ses emprunts,
qui, après avoir été émis à 5, ne coûtent
plus aujourd'hui que 3 ½ p. 100. Aucune
majoration de capital n'a été accordée aux
porteurs de titres et cependant ceux-ci se
sont toujours empressés de souscrire aux
nouvelles conditions. LaHollande, la Hongrie,
la Russie, la Suisse, la Prusse, la Bavière, etc.,
ont procédé également dans le cours de ce
siècle à une ou plusieurs conversions; il n'y
a pas jusqu'à l'Espagne et la Turquie qui
n'aient cru devoir décorer de ce nom des
opérations que le Code qualifie durement.
D'ailleurs, l'usage de remplacer une dette par
une nouvelle contractée à un taux plus bas,
n'est pas resté limité aux emprunts nationaux beaucoup de provinces, de villes et
même d'établissements particuliers y ont eu
recours dans la gestion de leurs finances.
5. Conclusion.
Nous disions au début de cette étude que
les meilleures conversions étaient les plus
les exemples donnés par l'Anglesimples
terre, la Belgique et les États-Unis sont
C'est
venus confirmer notre appréciation.
parce que ces pays ne se sont jamais écartés
de ce principe qu'ils ont toujours réussi là ou
le nôtre achètait chèrement le succès. Le
succès ne dépend pas en effet de l'ingéniola paix intérieure et
sité des combinaisons
extérieure, la prospérité des industries, l'accumulation des épargnes, en sont les seuls
éléments. Et puisque cela est hors de doute,
pourquoi tenter d'arracher les adhésions par
surprise? Non seulement la morale s'y opdes
pose, mais encore l'intérêt bien compris
il
gouvernements. Lorsque le fruit est mûr,
se détache de l'arbre sans effort; quand le
moment propice est arrivé, la réduction du
taux de l'intérêt s'obtient naturellement; ni
les manœuvres de bourse, ni les offres comBien
pliquées de primes ne sont nécessaires.
plus, elles sont presque toujours nuisibles,
car la confiance est le fondement du crédit
et la confiance vit de lumière. La Russie
de 1889 à
a procédé au commencement
la conversion de sa dette 5 p. 100 elle aurait pu, conformément à le pratique habituelle, laisser un délai très court à ses
créanciers pour réclamer le remboursement
et profiter ainsi de l'ignorance des uns ou de
l'incapacité légale des autres. Elle ne l'a pas
voulu elle a donc émis un emprunt de remboursement en invitant à y souscrire par le
d'oblidépôt de leurs titres tous les porteurs
regations 5 p. 100 qui ne désiraient point
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cevoir leur
leur argent. Cette manière
manière de procéder ne laissait plus subsister la moindre
il fallait vouloir bien réellement
équivoque
la conversion pour y être soumis
et néanmoins le succès a été éclatant.
C'est là un exemple à suivre. Il faut
répudier franchement toute manœuvre
déloyale;
ne pas reculer devant une conversion
que
l'état du crédit public rend
possible, mais
ne pas chercher à en avancer indûment le
terme. Que le rentier soit
toujours mis à
même de prendre parti en pleine connaissance de cause; qu'on agisse à son
égard
honnêtement, au grand jour. On ne doit pas
le protéger aux dépens des autres
citoyens,
mais on ne doit jamais tenter de
surprendre
sa bonne foi par des promesses
hypocrites.
R. LISLE.
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manquent pas, les petits capitaux émis doivent, si aucune combinaison légale n'y met
obstacle, entrer en compétition avec les plus
puissants organismes et réaliser des profits
analogues. Les conditions indispensables du
succès sont l'unité d'action, l'expérience et
l'autorité dans la direction, le concours des
volontés vers le même but, la
discipline et
le dévouement parmi les
le
coopérateurs,
respect absolu du contrat qui les lie, la conviction enfin que rien de fructueux ne se
crée parmi les hommes sans une somme
ou moins considérable de travail, de plus
vigilance et de peine. Il faut même, au
point de
se
départ,
pénétrer de cette idée que l'égalité est un dogme, une pétition de
principe
très légitime; mais que la concurrence ne
peut être victorieuse qu'en recherchant l'emploi des supériorités techniques et adminisCOOPÉRATION. (SOCIÉTÉS
COOPÉRATIVES.) tratives, et en leur attribuant une rénumération proportionnée à leur
SOMMAIRE
valeur; faute de
les
1. Définition.
quoi
particuliers intelligents s'emparé.
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de l'entreprise et l'association échouera
pèces de sociétés coopératives.
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Il est très bon que tous les
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coopérateurs
5. Sociétés coopératives de commerce et
soit directement, soit par délédélibèrent,
d'approvisionnement.
gation mais le pouvoir exécutif, là comme
6. Sociétés coopératives de crédit mutuel.
dans les plus hautes régions, doit être l'af7. Caisses de prêt (Darlehns-Kassen).
faire d'un seul homme, président ou direc8. Sociétés coopératives de construction.
9. Conclusion.
teur, appuyé et surveillé par des conseils, et
Bibliographie.
soumis, comme ceux-ci, aux décisions d'assemblées
générales.
1. Définition.
Énumération des diverses
Lorsque ces conditions ont été observées,
espècesde sociétéscoopératives.
les sociétés coopératives ont réussi dans la
Le mot « coopération » est ancien; les dicplupart des pays; malheureusement,
en ce
tionnaires français lui ont longtemps donné
qui concerne la France, l'esprit contraire
pour explication naturelle et exclusive celle
s'est très souvent manifesté, et l'on
peut
que sa composition indique
« opérer condire que ce n'est guère qu'à
partir de 1885
jointement avec quelqu'un».
que la coopération y a pris un essor assez
Mais depuis le milieu du xixe siècle, la
élevé, grâce au concours dévoué d'honorables
politique, la philanthropie et le socialisme
citoyens appartenant généralement à ce que
aidant, on y a attaché une signification écol'on appelle la « classe bourgeoise ».
nomique populaire et une valeur de fait dont
La coopération est maintenant
il importe de tenir compte. La
pratiquée
dans les deux mondes sous des formes vacoopération,
au point de vue démocratique et
particuriées, comportant elles-mêmes des subdivilièrement ouvrier, est considérée comme une
sions. Par ordre d'importance ou à
peu près
forme nouvelle d'association ayant pour but
on doit citer
exæquo,
de faire naître et d'utiliser la
1° Les sociétés coopératives de consompetite épargne,
de supprimer certains intermédiaires
et de
mation
s'approprier, collectivement d'abord, indivi2° Celles de crédit mutuel,
appelées aussi
duellement ensuite, les bénéfices obtenus en
banques populaires, viennent ensuite;
commun.
3° Les sociétés de production
Rien de plus rationnel que ce système. En4° Celles d'achats de terrain industrielle;
et de consil n'innove pas; il
visagé théoriquement,
truction
tend simplement à agglomérer des ressour5° Les agricoles, comprenant les
syndicats
ces le plus souvent minuscules, et à en tirer
et les fruitières. Celles-ci,
ensemble, sont
parti par des moyens plus ou moins variés,
sur la voie ascensionnelle et paraissent discomme le font les grandes sociétés indusposées à prendre la tête de l'armée coopécommerciales
trielles,
et financières.
rative
Il est évident que, là où les
6° Les commerciales, qu'on
capacités ne
distingue assez
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difficilement des sociétés de production.
On pourrait enfin relever, en divers pays,
des sociétés d'assurance, coopératives si l'on
veut, mais qui semblent entrer, comme la pludans le
part des institutions de prévoyance,
vaste cadre de la mutualité, oùla coopération
elle-même pourrait bien être classée en entier.
2. Origine et débuts de la coopération.
Ce n'est pas travestir les idées desprincipales
écoles socialistes, que de dire qu'elles se considèrent comme ayant inventé l'association,
ou tout au moins comme l'ayant rééditée en
en faisant ressortir les avantages nouveaux.
Leurs chefs ont voulu lui donner des formes ingénieuses, et certains d'entre eux ont
dit et fait répéter par leurs disciples Qu'estencore. Que
que l'association ? Peu de chose
doit-elle être un jour ? Tout ou à peu près
tout; elle doit même aboutir à l'abolition de
la concurrence!
Ces hommes n'avaient pas besoin d'être
de grands devins pour constater les résulet
tats déjà acquis de l'union des capitaux
du travail, représentée par les sociétés d'actionnaires,
auxquelles on doit toutes les
Leur
grandes créations de l'époque présente.
erreur fondamentale a été de prétendre a
a appriori s'appuyer sur ce que Proudhon
ouvrières.
pelé la capacité politique des classes
Peut-être le problème eût-il été assez aisédans ce qu'il a dé réalisament résolu,
si le législateur avait simplement adble,
mis, à l'origine, le fractionnement illimité
des émissions de valeurs. Celles-ci eussent
du prolétaire en
pris place dans l'épargne
lui permettant un aperçu fugitif de la nature
du capital, de ses risques et de ses profits
éventuels.
Telle n'a pas été la marche adoptée: d'une
tenu à défendre
part, les gouvernants ont
le peuple et à le maintenir dans la crainte
de la spéculation; d'autre part, les aspirants
honnêtement parde la politique voulant
se créer, dans les grandes villes, une
fois
clientèle active, l'ont lancée dans des entrel'exprises industrielles on financières que
périence n'avait pas entourées de garanties,
même élémentaires.
Les effets de ces dernières tentatives ne
sont que trop connus les associations crééess
de 1848 à 1851ont succombé àpeu près toutes;
quant aux cinq ou six, mieux dirigées quee
les autres, qui ont survécu au coup d'État du
2 décembre, elles n'ont dû la vie qu'à leurr
en une réunion quelque peu
transformation
employant t
oligarchique d'ouvriers-patrons,
des auxiliaires soumis au régime du salaire e
ce qui s'éloigne radicalement dess
simple,
combinaisons primitives.
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A ces dates, le nom de coopération n'était
pas encore appliqué aux associations popu1
laires
en France, du moins, -et c'est seulement dans les dernières années du second
e
qu'on leur donna ce titre. Il y eut
empire
un mouvement coopératif d'une cera
alors
t
taine
activité et des esprits fort libéraux s'y
associèrent sincèrement. Le gouvernement
lui-même ne voulut pas se laisser distancer
en présence de la renaispar l'opposition;
sance quelque peu socialiste des entreprises
qu'il tolérait, il résolut de régulariser la situation en dotant les intéressés d'une loi
spéciale, et c'est celle-ci qui régit encore la
matière, sous le titre 3, articles 48 à 54, contenant les dispositions particulières aux sociétés à capital variable (Code de commerce,
loi du 24-29 juillet 1867).
Dans aucun de ces articles le mot de coopération n'est écrit. Il est stipulé que non
seulement le capital est variable, mais aussi
le personnel. Le maximum de souscription
d'actions est de 200,000 francs au début; cette
somme réalisée, on peut appeler annuellement un nouveau capital de même importance, et ainsi de suite. Les parts sont de
50 francs chacune; elles demeurent toujours
nominatives. La société peut commencer à.
fonctionner dès que le dixième des versements est effectué. Chaque membre peut se
retirer à volonté, mais il est tenu pendant
cinq ans, envers les associés et les tiers, de
toutes les obligations existant au moment de
sa retraite. Cet article (52) est inconnu ou inon
compris de la plupart des coopérateurs;
a pu s'en rendre compte dans les circonstances, trop nombreuses, où les sociétés de
production sont tombées en déconfiture.
3. Sociétés coopératives de consommation.
On a vu plus haut classer au premier rang
les sociétés coopératives de consommation.
Si cette préséance leur est donnée ici, ce n'est
pas en raison du montant de leurs affaires,
car le crédit mutuel, dans certains états, a
atteint un chiffre de transactions beaucoup
plus considérable; mais c'est à cause du caractère simple et aisément compréhensible
de leur fonctionnement. Le type en a été
fourni par les célèbres Équitables pionniers
de Rochdale, dont l'histoire a été traduite dans
presque toutes les langues européennes. Ces
coopérateurs, qui ont fondé leur société en
1844, étaient alors 28 associés, simples ouvriers tisseurs dix ans plus tard, ils étaient
900; en 1864, ils étaient 4747; en 1874, 7639;
en 1878, ils dépassaient le nombre de 10,000.
Leur capital, à cette dernière époque, était
de £ 192,814 le chiffre de leurs affaires s'élevait à £298,888; celui'de leurs bénéfices à
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£ 40,679, soit à plus d'un million de francs.
Cette prospérité ne s'est pas démentie depuis
lors, et la plupart des chapitres de leur bilan
annuel montrent un accroissement soutenu.
Celui du bénéfice, cependant, est proportionnellement moins brillant; il donne lieu à
cette observation importante que le capital
des Pionniers s'étant augmenté en sept ans,
(1874-1880) de £ 100,000, le bénéfice n'a
grossi que de £ 8,000; parce que l'abondance
des ressources obligeait à faire des placements en valeurs publiques, ne rendant que
des intérêts ou dividendes très réduits. Cet
exemple rend clairement visible l'indépendance relative du travailleur vis à vis du capital. Ce dernier, s'offrant, est de moins en
moins rémunéré, et l'ouvrier qui le possède
ne peut plus le trouver tyrannique. La coopération, bien comprise, fournit donc des
enseignements contraires à ceux du socialisme.
Quant aux opérations, elles sont fort simples. Quelques conférences y initient promptement les ouvriers, et s'ils sont bien conseillés, si des hommes expérimentés, connaissant le commerce et la comptabilité, consentent à donner leur concours, le succès est
presque assuré, à la condition que les frelons
politiques et socialistes soient rigoureusement tenus à l'écart de la ruche.
Une centaine de souscripteurs, par exemple, s'inscrivent pour une action de 50 francs
et fournissent, pour commencer le dixième,
soit en tout 5,000 francs, en s'engageant à des
versements complémentaires
que, dans les
cas les plus fréquents, les bénéfices les aident
à fournir. La société civile est le meilleur
type à adopter; nous le démontrerons plus
loin.
Muni d'un modeste local, d'un employé
qui, au début, peut cumuler plusieurs fonctions, on commence par acheter en gros, au
comptant, les denrées de la consommation la
plus usuelle et de la meilleure qualité, telles
qu'épicerie, vin, charbon, etc., et on les débite en détail à chacun des associés, strictement au comptant, aux mêmes prix que les
marchands de la localité. On a ainsi tout de
suite une clientèle importante, dont le devoir et l'intérêt sont d'être fidèle; on est les
confrères des commerçants sans être pour
eux des concurrents malveillants; seulement,
on est exonéré de leurs risques, on a promoins de frais généraux
portionnellement
qu'eux et l'on évite les fraudes, les sophistications qui leur sont fréquemment reprochées. Il est évident qu'à la fin de l'exercice,
on doit avoir un bénéfice net assez important. L'expérience permet de l'évaluer à 10
p. 100 au moins du montant des achats.
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Comme les acheteurs sont tous, en mêmetemps souscripteurs ils ont, après l'inventaire, à se partager ce boni.
Ainsi, une famille qui aura pris au magasin coopératif 500 francs ou 1,000 francs de
marchandises, pourra, au bout de l'année,
avoir touché, selon le cas, 50 francs ou 100
francs, gagnés sur elle-même, sans s'être imposé aucune privation ce qui lui permettra
un dépôt égal à la caisse d'épargne, et
par
suite lui facilitera des versements suffisants.
à d'autres institutions de prévoyance.
Dans le cours de l'année, et presque quo-tidiennement, il faudra que la commission
administrative et celle de contrôle aient fonctionné avec assiduité, examiné de près la marche des affaires, tant à l'achat qu'à la vente;
qu'elles aient fait observer les statuts, surveillé la comptabilité et acquis ainsi d'utiles
notions pratiques, que leurs membres pourront mettre plus tard à profit pour les affaires.
publiques ou privées intéressant tous les citoyens.
La coopération appliquée à la consommamation peut comprendre une infinité de
marchandises, et il est même possible d'arriver à fournir aux ménages adhérents la.
presque totalité de ce qu'ils achètent, y compris le vêtement et la chaussure. Toutefois,
ces articles ne doivent venir qu'en dernier
lieu, c'est-à-dire quand on est très nombreux, comparativement riches, et que l'on
peut entretenir un stock important. Beaucoup de sociétés ont commencé par le pain
en le produisant elles-mêmes; à Roubaix, on.
a pu longtemps, en vendant au cours de la.
boulangerie ordinaire, rembourser aux associés un boni de 24 à 25 p. 100 1. La boucherie a donné lieu à de nombreuses déceptions, mais après de nouvelles et sérieuses
études, on est parvenu à en obtenir des résultats plus satisfaisants.
Il y a, d'ailleurs, un mode d'action que l'on
peut adopter et qui a fort bien réussi, consistant à ne se faire ni acheteur ni producteur de certains articles, mais à prendre desarrangements, au nom de la Société, avec les.
négociants de la localité pour que ceux-ci
fassent une remise contre payement au comptant, en jetons équivalents à des chèques,
et remboursables à vue. Les fournisseurs,
certains d'être payés, réduisent leurs prix.
aux limites les plus basses et maintiennent
ainsi leur chiffre d'affaires sans éprouver trop
d'animosité contre les coopérateurs.
On s'est demandé parfois pourquoi les soi. En 1888,uneactionde50francsa permisaux ménages
ouvriersde cettevilled'encaisserdansl'année37fr.50debonisurle charbonet 75 francssur le pain.(L'Économiste
français,30mars1889.)

COOPÉRATION
rendraient pas au prix à peu près
ciétés ne vendraient
coûtant, sauf une réserve suffisante pour
couvrir les frais généraux et faire face à des
éventualités exceptionnelles. Cela paraît si
naturel, que les sociétés françaises, en assez
grand nombre, tiennent à agir dans ce sens
et à faire sous toutes les formes une concurrence meurtrière aux marchands. Mais l'étude de la coopération a promptement démontré l'inutilité ou le peu d'intérêt de ce
système dont la simplicité et la logique constituent le mérite apparent. D'abord, l'épargne
spontanée et pour ainsi dire automatique
n'y trouve aucune place; par conséquent, il
n'y est plus question de prévoyance. Il est
vrai que l'avantage du bon marché est visible
et immédiat; mais rien ne reste aux mains
de l'acheteur; il dépense son boni au fur et
à mesure de la réalisation; il n'a que la médiocre satisfaction d'avoir battu des intermédiaires qui lui ont été naguère utiles, qui
dépourront l'être encore, et dontleprincipal
ils sont les premiers à souffrirfaut-dont
est d'être généralement trop nombreux.
Sans doute, il y a surabondance de petits
marchands; la faillite les décime, et ils semblent destinés à faire place de plus en plus,
soit aux grands établissements riches, largement outillés et organisés pour noyer les
frais généraux dans un énorme chiffre d'affaisoit aux sociétés
res (V. GRANDSMAGASINS);
coopératives de consommation bien constituées et capables de suivre la fructueuse tradition des ouvriers du Royaume-Uni.
En France, ces sociétés sont devenues nombreuses, mais il est difficile d'en donner une
parce
statistique tout à fait intéressante,
qu'on additionne malaisément des objets dissemblables. Cependant, le publiciste le plus
autorisé en ces matières en a fait un relevé
digne de créance, dont il résulte qu'il existerait, dans l'ensemble du pays, 2,200 sociétés, dont 800 de consommation, 700 syndicats agricoles, 600 fruitières et 100 selivrant
à la production industrielle. Ces renseignements ne tarderont pas à acquérir plus de
précision, grâce à des circonstances exceptionnelles et à une enquête administrative
réclamée depuis longtemps par les écrivains
spéciaux.
Sans entrer ici dans des détails techniques
faciles à trouver dans les nombreux ouvrages
que la coopération a fait naître 1, il convient
d'insister sur l'opportunité de rester, autant
que possible, dans le cadre de la société civile, qui établit une distinction absolue entre
les négociants et les coopérateurs, du moins
en fait de consommation.
i. Voirla Bibliographie
à la suite de cet article.
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Ne vendant pas aux personnes qui ne font
pas partie de la Société, on n'est pas patenté
et l'on ne paye pas l'impôt sur le revenu,
N'opérant qu'entre soi, on n'est pas propriétaires d'actions proprement
dites, mais de
parts; on ne reçoit pas de véritables dividendes, mais des bonis qu'on s'est constitués
dans la mutualité limitée. Il s'agit donc principalement d'une épargne et non d'une apvenant de l'extérieur,
comme
propriation
dans la société commerciale. Cette dernière,
cependant, a des avantages qu'il ne faut pas
méconnaître lorsqu'on opère tout à fait en
grand; il s'agit de discerner l'intérêt qu'on
peut trouver à étendre le cercle des opérations et à en subir les conséquences fiscales.
Le mot intérêt qui vient de faire son apparition est choquant pour des apôtres, assez
nombreux, de la coopération, qui pensent
que l'étude de celle-ci doit être abordée dans
un état d'esprit spécial, où la fraternité
occupe la première place et l'utilité la seconde. D'autres, au contraire, n'étant pas
enclins à la rêverie, sont portés à voir dans
cette combinaison une affaire comme une
autre, n'excluant nullement les effets moraux, mais visant tout d'abord les résultats
matériels à obtenir.
D'une part, sont donc les socialistes, adversaires du mercantilisme et tendant, consciemment ou non, à supprimer la compétidont ils
tion, à écarter les intermédiaires
méconnaissent
et redoutent les services, àconsidérer le bénéfice comme une usurpation, le capital comme un tyran, et à arriver
par degrés plus ou moins rapides au collectivisme. D'autre part, sont les économistes
exempts d'illusions, et qui n'ont d'autre parti
la
pris que celui de juger impartialement
coopération d'après ses fruits. Depuis un
demi-siècle environ, elle a fait preuve d'une
intense pour qu'on
vitalité suffisamment
désire l'étudier de très près; cependant, on
ne saurait oublier que l'activité individuelle,
appliquée à acquérir, est un ressort naturel
qu'on ne supprime pas, et que l'association
ne peut l'accaparer qu'en lui assurant unecomplète liberté et de larges satisfactions.
On a vu ce qu'ont fait les Équitables pionniers de Rochdale: ces honorables ouvriers
ont donné, par leur exemple, une impulsion
extraordinaire
à la coopération dans le
Royaume-Uni, spécialement pour la consommation, sous la dénomination de distributive
societies.
Bien que ces sociétés s'attribuent une origine presque communiste et croient sincèrement se rattacher aux idées de Robert Owen,
leur organisation s'appuie, en réalité, sur des
procédés très corrects, et la devise, que leur
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News- reproduit
journal
Cooperative News
Cooperative
reproduit toutoueut
qu'être
approuvée
jours, ne peut qu'être approuvée
In things essential, unity;
In tldngs doubtful, liberty;
« In all tltings, charity. »
« Dans les choses essentielles, unité dans
les choses douteuses, liberté; en toutes choses, charité ».
Un esprit mystico-religieux, bien britannique, plane en quelque sorte sur l'ensemble;
les principaux inspirateurs, MM. Vansittart
Neale, John Ludlow et autres chefs dévoués
et sympathiques, sont en grande partie des
socialistes chrétiens, mais des hommes tolérants, libéraux et qui ne demandent pas le
concours de l'État. Les congrès annuels de
ces coopérateurs sont inaugurés par un sermon, par des chants de psaumes, et parfois
présidés par de hauts dignitaires ecclésiastiques mais cette part faite à de respectables coutumes, on traite de la façon la plus
sérieuse les questions d'affaires; on propose
ou l'on rejette des réformes; on se fait part
des progrès accomplis et l'on tàche de s'éclairer par d'intéressantes statistiques résultant
de procédés homogènes et d'une tenue de
livres uniforme adoptée par toutes les sociétés. Ces congrès ont lieu chaque année
dans une ville différente d'Angleterre ou d'Écosse les frais de tenue, l'envoi et l'entretien des délégués sont préalablement
couverts par des souscriptions suffisamment
libérales pour que le Central board permanent y trouve, en outre, les ressources nécessaires tant aux convocations qu'aux publications diverses, y compris celle du Rapport
général, qui est un document utile et instructif
au plus haut point.
Voici un exemple des constatations faites
a l'occasion de ces solennités

Années.

1861
1865.
1870.
1875.
1880
1888.

1861.
1865.
1870.
1875.
1880.
1888.

Nombre
des
Nombre des
sociétés
fournissant
leur
bilan.

867
1,375
1,163
1,183
1,409

Nombre
de
membres.
48,184
148,586
219,113
479,284
604,063
911,797

Capital
des
actions.
£
333,290
819,367
2,034,261
4,700, 990
6,232,093
9,504,527

Capital
en emprunts
ou dépôts.

Chiffres
des
ventes.

Chiffres
des
bénéfices.

£

£
1,512,117
3,373,847
8,202,466
16,088,077
23,248,314
32,533,539

£

107,263
197,128
844,620
1,341,290
1,959,344

279,226
550,435
1,425,267
1,579,873
3,135,741

Ceschiffresréclameraient un examenattentif, et il. y, aurait lieu de s'assurer s'ils ne
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font pas
font
double
avec les
avec
les affaires
affaires
en
en
pas double
emploi
emploi
gros (wholesale societies)
et
cellesdeproducgros (wholesole socielies) et celles de production (productive societies) qui, pour la plus
forte part, vont à la même clientèle et devraient être défalquées du montant des ventes
(distributions). Mais, en tous cas, les bénéfices
sont réels et représentent 78 millions de francs
réalisés par des ouvriers. Un tiers, au moins,
en a été employé en épargnes capitalisées.
Si chacun de ces coopérateurs est un chef de
famille, on trouve, sans rien exagérer, que
4 ou 5 millions d'Anglais ont profité des
bienfaits de ces modestes associations, ont accepté une sage discipline, acquis quelques
notions économiques et, sans s'imposer aucune privation, ont gagné 89 francs par ménage.
Il y a là un mécanisme intelligent qu'on
ne saurait trop approuver, et sans se passionner à l'excès, on doit en recommander
l'étude aux autres peuples.
En France, les exemples de ces succès sont
rares, mais il en est de très remarquables;
Roubaix a été déjà cité; il faut mentionner,
avec de grands éloges, la société coopérative
d'Anzin, celles de plusieurs grands centres industriels et mettre au plus haut rang, au
point de vue du génie de l'épargne, celle
qui a été fondée par M. A. Gibon (Forgerons de Commentry). En vingt ans, elle a
non seulement payé aux consommateurs actionnaires un bel intérêt d'argent, mais encore, à chaque exercice de douze mois, elle
leur a remboursé 8 à 9 p. 100 sur leur consommation, et finalement les a mis en possession, au moyen des réserves accumulées,
de 400 francs liquides, par titre de 100 francs,
tout en laissant à chacun d'eux une action de
jouissance, gagée sur un capital très réel, et
demeurant aussi productive que parle passé.
En Suisse, la société de consommation de
Genève, présidée par M. E. Pictet, a donné
consécutivement, en vingt ans, plus de 10 et
demi pour cent de boni sur la consommation pendant toute cette période de son existence, elle a distribué 8,568,198 fr. de marchandises et fourni aux intéressés, y compris la rémunération ordinaire des actions
et une part du boni aux employés, la somme
de 1,070,324 francs.
Les parts versées par les associés n'étant
que de dix francs chaque, on a calculé que
tout en conservant cette somme à son crédit,
le coopérateur l'a multipliée 113 fois. S'il
avait laissé ce total en dépôt, ainsi que les
intérêts, il serait possesseur d'un capital de
1,131 fr., ne lui ayant rien coûté, pouvant
lui assurer une certaine rente viagère différée ou former le noyau d'un patrimoine pour
sa famille.
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L'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Belgique s'occupent aussi de la coopération sous
cette forme, bien que d'autres genres de sociétés s'y développent avec plus de succès.
On ne peut quitter le sujet des sociétés de
consommation sans jeter encore un coup
d'oeil sur des institutions
complémentaires
ont
à
cause
d'elles, ou parallèlequi
surgi
ment, dans le Royaume Uni.
Les distributive societies, étant devenues une
véritable puissance collective, ont eu l'idée
toute naturelle de se pourvoir de nouveaux
organes économiques, tels qu'ateliers de production, moyens spéciaux de transport, et
avant tout d'agences spéciales d'achats en
gros.
inévitables,
Après certains tâtonnements
on est arrivé à constituer deux grandes sociétés d'achats en gros,
wholesale societies
dont les actionnaires sont les distributive
societies elles-mêmes.
L'une des wholesale, celle qui opère pour
l'Angleterre et le pays de Galles, a son siège
à Manchester; l'autre, pour l'Écosse, est établie à Glasgow. Toutes deux ont un certain
nombre de branches ou succursales. Bient
que les sociétés actionnaires aient toute liberté d'acheter ailleurs, ces wholesale ont
acquis une importance considérable. Elles
font des acquisitions, non seulement dans les
Iles Britanniques, mais encore en France, ent
Allemagne, en Danemark, en Italie et jusqu'en Amérique. Elles possèdent des immeubles, de grands dépôts, des fabriques de divers articles, des moulins à blé, des steamers
sur l'océan, et ont ouvert à l'assurance de
ceux-ci un compte déjà créditeur d'environ
£ 60,000.
L'une d'elles fait la banque et, de ce chef,
son mouvement de fonds a été, en 1888, de
£ 20,000,000 environ, laissant un bénéfice de)
plus de 4,000,000.
En 1886 la wholesale de Manchester comptait 778 souscripteurs
£
Soncapitalétait
de.
270,679
Ses comptescourantscréditeursde.
557,405
Ses réservesde.
33,059
Elleavaitvendupour.
5,223,179
et réalisé 1,6p. 100 de bénéfices, ce qui estt
bien suffisant, puisque l'essentiel, en l'espèce, n'est pas d'enrichir ses constituants,
mais de leur fournir, à bon marché, des produits de premier ordre.
La scottish wholesale n'avait vendu que pour
£ 1,857,152, ce qui s'explique par le moindre 9
maisS
périmètre de son champ d'exploitation
elle avait gagné £ 48,864, soit un pour cent
de plus que sa grande sœur anglaise.
Ces deux maisons de gros amortissent larI.
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gement leurs dépenses immobilières et mobilières et, comme toutes les distributive
socielies, consacrent une certaine somme à
l'éducation de leurs membres. La scottish, de
plus, fait participer ses employés à ses bénéfices en 1889, elle leur a alloué, à titre de
profit sharing, un supplément de 7 pence par
£ sur leurs appointements 1.
Ces wholesale societies sont productrices, or
l'a vu, de certains articles de grande consommation; elles ne recherchent naturellement pas les gros dividendes, puisque leurs
profits appartiennent à leurs clientes, les distributives de détail, lesquelles représentent
des millions de bouches à nourrir et de personnes à vêtir. Tout est vendu rigoureusement au comptant
farine, biscuits, chaussures, calicots, draps, etc., etc. C'est même là
ce qui fait la grande force de la coopération;
point de risques de mauvais débiteurs, et en
même temps chiffre d'affaires étendu de telle
sorte que les frais généraux s'atténuent indéfiniment. Malgré cela, les sociétés de détail achètent encore beaucoup en dehors des
wholesale, la concurrence des fabricants individuels étant fort éveillée et peu disposée à
renoncer à la lutte. Comment, alors, expliquer, autrement que par l'illumination mystique, la prétention de quelques grands inspirateurs de la coopération, qui prêchent, avec
une sorte de fureur sacrée, le profit sharing
en faveur des ouvriers des wholesale? Ceux-ci
sont payés comme tous les autres, et pour
avoir droit au commun bonus, ils n'ont qu'à
se faire inscrire dans les distributives de leurs
localités. Ce qu'on leur donnerait sur la production serait pris à leurs collègues acheteurs. Ce dogme nouveau a déjà été combattu, et le peuple anglais parait d'ailleurs
peu disposé à l'adopter.
Avant de quitter le sujet spécial des sociétés coopératives populaires ou ouvrières de
consommation, on doit constater qu'en dehors
même des distributions matérielles de bénéfices, elles ont fait et pourront faire encore
beaucoup de bien, en prouvant que leurs
souscripteurs ne sont pas des déshérités, et
qu'ils ont en mains un excellent mécanisme
d'économie. Ils peuvent réaliser, non pas,
comme on l'a dit, par un vicieux groupement de mots, l'épargne par la dépense, mais
bien l'épargne sur la dépense.
En même temps, grâce à la vigilance de
leurs contrôleurs, ils n'achètent que des subs1. A ce sujet,il convientde faire observer,en passant,
que beaucoupde personnessont portéesà confondre-la
coopérationavecla participation.Toutesréservesdoivent
êtrefaitesà cet égard etl'on devrase reporterau motParticipationdontun écrivaintrès autoriséindiquerala significationréelle.
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ures de toute adultération; ils prentances pures
nent des leçons d'administration; ils ont des
réunions où l'on s'explique parlementairement ils se débarrassent radicalement de la
plaie dévorante du crédit; ils apprennent à
se connaître, à distinguer de plus en plus
les bons sujets des révoltés et des parasites
sociaux; enfin, ils traduisent le mieux possible deux sages devises des équitables pionniers de Rochdale, savoir
1° Live and let live (vivre et laisser vivre),
c'est-à-dire ne pas faire aux marchands une
guerre meurtrière, mais opérer mieux qu'eux,
aux mêmes prix de vente qu'eux.
2° The objects of the society are the socictl et
intellectual advancement of its members (Le
but de la société est le progrès social et
l'avancement intellectuel de ses membres).
Il est vrai que c'est le but de toute association
petite ou grande, si l'on veut bien y intercaler le mot material, qui est le moyen d'atteindre le but supérieur que les pères de la
coopération se sont assigné.
Si l'on examine de près les procédés coopératifs, on est conduit à reconnaître que, sauf
à Rochdale, leur mise en pratique a été le
plus souvent suggérée et inaugurée par des
personnes appartenant aux classes instruites,
expérimentées, et dévouées aux intérêts populaires. Aussi les anarchistes sont-ils franchement hostiles à la coopération qu'ils considèrent comme une institution « bourgeoise
et capitalistique ».
En se plaçant à leur pointde vue, on est conduit à leur donner raison, car le succès de la
coopération ouvrière a encouragé une autre
« couche sociale », celle des employés de
l'État, en Angleterre, et même à Paris, où,
cette entreprise, vers la
comparativement,
fin du XIXesiècle, n'a encore pris qu'un essor
limité.
Il n'est pas possible, ici, d'entrer dans de
longs détails sur l'organisation de la coopération bourgeoise, et il faut la prendre en
l'état où elle existe, en faisant remarquer
seulement que, s'il y a, de nos jours, une distinction à établir entre la bourgeoisie et le
peuple, elle est fort peu saisissable, et que ce
n'est guère que par abstraction, en faisant la
part du degré d'éducation et des mœurs plus
ou moins polies, que l'on peut tracer une
encore assez vague,
ligne de démarcation,
entre un modeste employé et un ouvrier.
Le premier a plus de stabilité et moins d'indépendance que le dernier; il gagne souvent moins et est astreint a plus de frais en
ce qui concerne sa tenue extérieure.
Donc, l'exemple des coopérateurs ouvriers
devait tenter les serviteurs civils et militaires
de l'État ils ont procédé quelque peu diffé-
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remment, mais ils ont eu des succès analogues. Plus accoutumés, peut-être, que les
auxiliaires de l'industrie à la prévoyance et
à l'assurance, ils ont eu le tort de ne pas les
imiter en ce qui concerne l'épargne automatique, c'est-à-dire la vente au prix marchand.
Pour tout le reste, et particulièrement
la
vente au comptant, ils n'ont eu qu'à suivre
la tradition, sauf qu'ils ont admis quelques
parties du public à coopérer avec eux en
leur laissant une part spéciale de profits, ce
qui rend leur organisation à la fois distributive et commerciale.
Ce sont, à Londres, les employés des postes
qui ont commencé; leurs débuts ont été péle
nibles, mais leurs succès très rapides
personnel des autres administrations publiques n'a pas tardé à les imiter et il en a été
de même de celui de la guerre et de la marine. En 1889, leur chiffre d'affaires a déjà
dépassé le sixième de celui des coopérateurs
ouvriers, et au moins égalé celui de la plus
grande maison de commerce européenne le
Bon marché de Paris.
L'histoire de ces sociétés, actuellement au
nombre de cinq à Londres, est fort intéressante à étudier. Peut-être commence-t-il à
s'en établir dans les comtés provinciaux.
Celles de la métropole fournissent à la presse
locale et étrangère tous les documents nécessaires et la statistique en est soigneusement établie. Avant d'en présenter l'extrait
succinct, on doit se rendre compte de leurs
traits spéciaux en ce qui concerne la vente et
la répartition des profits. Il s'y trouve trois catégories de clients les actionnaires, d'abord,
qui en outre de la réduction des prix, profitent seuls des bénéfices nets; ensuite, les
membres à vie qui payent une somme une
fois donnée; enfin, les souscripteurs annuels,
présentés par les associés, et qui versent une
cotisation variant de 5 shillings à 2/6.
Les deux principales sociétés sont
1° L'Army and Navy cooperative, limited;
2° La Civil service supply association, limited.
Viennent ensuite
3° Civil service cooperative, limited;
4° Junior Army and Navy stores, limited;
5° New Civil service cooperation, limited.
Les cinq rivalisent à qui donnera le plus
de satisfaction à l'acheteur, tant par le bas
prix que par la qualité.
Les chiffres agglomérés de leurs opérations
pour l'année 1888 indiquent les résultats
suivants
£
Montantdesventes.
5,590,000
Bénéfices
bruts(11.07
619,000
p. f00).
Fraisgénéraux
483,000
(R.63
p. 100).
Bénéfices
nets(2.80p. 100).
157,000
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Ces moyennes
moyennes demandent
demandent à à être
examinées
être examinées
de près, car en suivant l'ordre ci-dessus, on
trouve que le produit net respectif est de 3.52,
2.50, 2.11, 1.34 et 1.71 p. 100.
L'Army and navy seule représente près de
moitié des ventes totales; elle donne à ses
actionnaires cent pour cent, après un large
amortissement
des immeubles, du matériel
et des obligations. Son capital n'est que de
£ 60,000, mais elle a des ressources énormes
sous forme de dépôts.
On a institué des caisses de prévoyance
pour les employés; une dotation annuelle,
prise sur les bénéfices, vient s'ajouter aux
cotisations du personnel. Des actionnaires
demandent que la participaphilanthropes
à la mode,
tion, qui est temporairement
comme certains médicaments, vienne favoriser les serviteurs des sociétés; ces gens bien
intentionnés ignorent que l'étude de ce procédé est faite et qu'il faut l'examiner de très
près avant de prendre un parti.
L'espace manque ici pour entrer dans de
plus amples explications sur les sociétés de
ce genre; mais ce que l'on vient d'en voir
est suffisant pour demontrer l'injustice des
.gens qui s'élèvent contre une prétendue féodalité, celle des Grands Magasins (voy. ce
mot), qui, au moyen d'un monopole, accaparerait les affaires et ferait tourner tout
travail à son profit exclusif.
La coopération de consommation, dite distributive, comprend les comestibles, les liquides, les combustibles, les vêtements, les
.objets de ménage et d'ameublement; elle peut
s'appliquer à tout et n'a devant elle aucun
Ce sont
empêchement légal insurmontable.
les catégories sociales les plus pauvres qui
l'ont mise à profit et en ont fait un excellent
instrument d'épargne et de moralisation; à
.ce titre, il convenait de lui réserver une
large place dans un dictionnaire d'Économie
politique.
On pourrait ajouter, aux exemples qui précèdent, les sociétés d'alimentation, dites aussi
.cuisines populaires, distribuant
des mets
préparés, que l'on peut emporter ou consommer sur place dans des réfectoires coopératifs. Le meilleur type en a été créé à Grenoble il a trouvé d'excellents imitateurs en
Belgique et ailleurs.
Avant de passer à une autre branche de
la coopération, il est nécessaire de dire un
mot du principal obstacle que les sociétés
.rencontrent dès leurs débuts et surtout lorsque leur prospérité s'affirme. Bien entendu,
les adhérents ont quelque mérite à renoncer
à vivre sur le crédit, bien que celui-ci les tue.
.Ils ont encore besoin de s'armer de persévérance et de savoir se soumettre aux adminis-
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trateurs
trateurs

qu'ils
ont choisis.
choisis.
qu'ils ont

Ces
Ces continge-

contingents
sont ceux qui constituent les victoires sur
soi-même; on les a réalisées et cela n'a pas
été sans gloire. Le plus pénible ensuite est
la guerre acharnée que les marchands déclarent à cette concurrence qu'ils exècrent et
s'efforcent de diffamer. A ce point de vue,
l'habitude
de vendre au prix marchand,
comme le font les distributives ouvrières, est
excellente; elles sèment pour ainsi dire en
commun, et récoltent en proportion de leur
apport.
Mais les coopérateurs bourgeois des services civils et militaires, non seulement sortent de leur propre cercle en vendant à des
souscripteurs extérieurs, mais encore tirent
la quintessence des prix, joignent la qualité,
la mesure et le poids vrais au bon marché
à la domesticité pil
réel, et n'accordent
larde aucune remise corruptrice. Tout cela
est trop simple, trop honnête et par conséquent intolérable! Les détaillants ont donc
formé une ligue et déployé une activité dévorante pour obtenir du Parlement un protectionnisme sui generis, interdisant la coopération aux employés de l'État. Gouvernement et Chambre se sont conduits de la
façon la plus correcte et ont refusé de persécuter les adversaires de la boutique. Les assaillants ne désarment pas et recherchent
d'autres moyens d'action; mais le plus souvent leur but est dépassé et c'est du côté des
coopérateurs que se porte alors la faveur du
public.
4. Sociétés coopératives de production.
Lorsqu'on a défini sommairement les sociétés coopératives
de consommation,
on
peut être logiquement enclin à considérer
comme faciles à créer et à conduire à bonne
fin les sociétés de production, soit industrielles, soitagricoles. C'est malheureusement
l'envers de la vérité et un examen attentif
du passé et du présent de ces sociétés n'autorise nullement à compter beaucoup, pour
elles, sur un brillant avenir.
En France, la loi de 1867, déjà citée ici, et
réglant l'état des sociétés à capital et à personnel variables, les visait spécialement, car
on ne connaissait guère qu'elles et l'on n'avait
étudié jusque-là ni les distributives anglaises
ni les banques populaires allemandes. On
ne se souvenait que des tentatives éphémères
de 1848, et l'on attribuait les échecs de cellesci aux événements politiques bien plus qu'aux
fautes des fondateurs des sociétés. En conséquence, on considérait comme utile de faire
de nouvelles expériences; et elle furent faites.
L'enseignement, sous la troisième république,
semble aussi complet, aussi démonstratif que
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un sens
sens négatif.
c'est dans
dans un
mais c'est
négatif.
le- mais
possible;
et ailet
ailfondé
fondé
à
Paris
Paris
il
s'est
s'est
78àà 1889,
1889.
De 1878
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leurs un très grand nombre de sociétés cooleur a prodigué
pératives de production; on
les commandes officielles, presque toujours
sans concurrence; et les faveurs dont elles
ont été l'objet n'ont servi qu'à fortifier chez
elles l'idée que la « Société », représentée
devoir
par l'État et par la ville, avait pour
de les faire vivre et prospérer. Il n'y a pas
d'exagération ni d'outrage à les représenter
comme visant à la position de « sociétés enLe conseil municipal de Paris,
tretenues
avec une légèreté criminelle, a dilapidé entre
leurs mains, sous forme de prêts, une somme
considérable, léguée par Benjamin Rampal;
et de ce dépôt sacré d'un million, on retrouve
à peine quelques bribes éparses qu'on ne
de reconstituer
peut plus prêter. La nécessité
le capital s'impose aux édiles qui l'ont follement dissipé au profit d'une popularité de
bas aloi. La plupart des sociétés ont vénar elles
gété à l'aide de ces prêts considérés
comme des subventions; leurs membres ont
fait peu d'efforts pour accroître le fonds
commun et graduellement, malgré le travail
qu'on leur donnait à un taux exceptionnellement rémunérateur, elles ont liquidé, soit
de l'entreprise,
par simple abandon irrégulier
soit par arrangement amiable, soit enfin par
faillite; et les sociétaires n'ont pas paru se
faire une idée nette de la responsabilité
qui leur incombait.
Il ne faut ni s'étonner ni se plaindre; oni
a recueilli ce qu'on avait semé. Il existe, il
est vrai, quelques exceptions honorables ett
même brillantes; mais elles ne font que confirmer la règle. Celle-ci est fort simple nul1
homme au monde ne fait bien que ce qu'il1
a appris. Il est entendu que tout simple
soldat a le droit de devenir général, toutt
diacre, cardinal et tout ouvrier, chef d'usine;
mais c'est à la condition d'avoir passé parr
un stage plus ou moins long; semblablement,
l'écolier ne se transforme en professeur r
qu'après avoir fait ses classes.
De même qu'en décrétant le suffrage universel, on a admis, a priori, le discernement t
de même, ici,i,
politiqué chez tous les hommes,
on a cru qu'une association de travailleurs s
manuels saurait créer, diriger et administrer r
des entreprises industrielles plus ou moinss
compliquées, et que tel citoyen, connaissant
mieux que personne le maniement de la limee
et du rabot, pourrait remplir les fonctions s
d'ingénieur ou simplement de chef de maison.
Rien n'était plus faux; la démonstration n
est complète. Tout a manqué aux associations ouvrières, sauf un concours, trop souventdébilitant, des pouvoirs dirigeants, ainsisi
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facileéclosent, plus
les sympathies
plus facilequi éclosent,
sympathies qui
que les
qque
bien
les cœurs
cœurs bien
dans les
n
ment
ment
ne l'admet,
l'admet, dans
qu'on ne
qu'on
n
nés,
pour ceux qui n'ont pu fixer les faveurs
d la fortune.
de
On sait qu'à toute entreprise il faut l'unité
d dessein et d'action; si l'autorité s'éparde
le désordre et la ruine suivent inép
pille,
v
vitablement.
Or, dans les sociétés coopérat:
tives
de production, on a cru pouvoir faire
d la démocratie plus ou moins socialiste.
de
( a abusé du principe électif, révoqué fréOn
qquemment les gérants, mal apprécié et
rétribué les comptables. On
i
insuffisamment
s
s'est
immiscé sans cesse dans les rapports de
1
l'exécutif
avec la clientèle; on a regardé de
le directeur qu'on avait choisi, sust
travers
pecté sa probité, chicané ses frais de représentation, incriminé son absence de l'établi
et transformé en crimes ses insuccès.
Les associés se sont considérés tous comme
ayant des droits égaux, ce qui est
1
patrons,
réel; mais tous ont voulu plus ou moins régner et gouverner et s'ériger, en quelque
mesure, en pouvoirs personnels. N'imaginant
même la conpas que toute association,
exige des concessions incessantes
jugale,
et réciproques, des efforts communs vers un
but unique, ils n'ont presque jamais compris que la vie d'un vrai chef de maison, surtout à l'origine, est faite de prévoyance, d'économie, de sacrifices présents en vue de
l'avenir, de soucis, de privation de loisirs,
de recherches assidues de procédés nouveaux
et d'une perpétuelle tension d'esprit. Il faut
avoir passé par là pour le savoir. Les ouen général,
vriers coopérateurs-producteurs,
ont cru au contraire pouvoir en prendre à
leur aise, ne travailler qu'à leurs heures,
exiger le salaire le plus élevé, et ne songer
au dividende futur que comme à une sorte
de revenant bon, devant se constituer tout
seul.
Telles sont les observations qui ont été
faites dans les cas les plus nombreux; quant
aux associés plus sages et plus laborieux, fatigués de l'état de lutte stérile entretenu par
leurs confrères, ils ont le plus souvent quitté
l'association, soit pour s'établir seuls, soit
ordipour rentrer sous le régime patronal
naire.
Il est reconnu toutefois que plusieurs sociétés coopératives de production ont proset lorspéré. Le compte en est bien vite fait,
on
qu'on examine leur fonctionnement,
qui les
s'aperçoit que les ouvriers-patrons
sécomposent sont une élite de travailleurs
sérieux, se recrutant par une cooptation
vère, après une période d'épreuve, et em,
ployant des auxiliaires simplement salarisécomme le premier entrepreneur venu.
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Les déceptions,
éceptions, en dix ans, ont été si nombreuses que le parti de la coopération proses rangs
s'éclaircir de jour
ductive aavuvu ses
jour en
rangs s'éclaircir
jour au profit de deux autres, à systèmes
très différent. D'une part, on est allé vers
le collectivisme qui est une sorte de régulasi l'orrisation de l'anarchie, aboutissant,
au plus révoltant
dre s'y pouvait établir,
despotisme; d'autre part, on a été deplus en
plus attiré vers la participation, prêchée par
des apôtres désintéressés, épris de paix sociale, mais qui méconnaissent obstinément
la nature du salaire, l'obscurcissent de dangereux malentendus, et tendent à accréditer
l'idée que l'ouvrier ne reçoit pas le produit
intégral de son travail.
La direction de ce qu'on appelle le « mouvement social » revient ainsi à deux sectes,
l'une violente, l'autre rêveuse; il semble impossible à tout esprit équilibré de choisir
l'une ou l'autre, et si le statu quo est imparfait comme toutes les choses humaines, s'il
n'implique que le progrès enfanté par la
lente évolution des mœurs, Il a du moins
pour lui l'énorme avantage de ne pas susciter de commotions ruineuses et de laisser
la tranquillité à tous les intéressés.
On doit d'ailleurs ajouter que le dernier
mot n'est pas dit sur l'avenir des sociétés de
production; le chemin le plus long pourra
peut-être les rapprocher du but, et puisque
certaines tentatives ont été couronnées de
succès, l'étude de leurs procédés pourra sans
doute en éclairer d'autres. Il a été dit, assez
judicieusement, que l'industrie était monarchique. Celan'a aucune signification politique
et l'on entend par là qu'elle implique la condu pouvoir et l'unité d'action.
centration
Mais les plus vieilles constitutions monarchiques, après diverses phases, ont pu devenir libérales tout en permettant de maintenir l'ordre public et de pratiquer certaines
Il s'agit seulement
-vertus républicaines.
d'avancer par étapes et de ne pas se croire
arrivé trop tôt.
Le Royaume-Uni, par exemple, a affirmé
la force coopérative par ses sociétés de distriil est arrivé
bution ouvrières et bourgeoises
ensuite qu'on a pu produire plus ou moins
avantageusement la farine, le pain, la confiserie, la pâtisserie, certains tissus, des chaussures, des objets de caoutchouc, etc. Il faut
en féliciter les coopérateurs.
lorsqu'ils
réussissent, sans croire pour cela qu'on a
trouvé une sorte d'omnium permettant de socialiser ou de « coopératiser » tout ce qui
existe. Là, aussi, on s'est un peu enivré de soon s'est hâté de concialisme indéterminé
clure de la partie au tout, et l'on a été jusqu'à
vouloir faire décréter par les congrès l'emploi
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du bonus à des entreprises coopératives de
onainsisté
a insisté avec
production; on
avecardeurpourque
ardeur pour que
de
les ouvriers des fabriques
ce genre
fabriques
genre, en activité, reçussent des parts de bénéfices, créées
exprès pour eux aux dépens des autres. Des
orateurs éloquents et convaincus ont répété
à satiété qu'on était injuste envers le travailleur s'il ne recevait que le prix convenu
à l'heure, à la journée ou à forfait; et l'on
a donné de rudes assauts au bon sens britannique. Celui-ci ne paraît pas encore disposé à capituler devant le socialisme mystique il agit correctement, sans trop systématiser les exceptions et, en attendant, produit
coopérativement tout ce qu'il peut pour les
stores des distributives. Ainsi, en 1886, on
comptait 66 sociétés de fabrication comprenant 21,845 membres.
£
Le capitaldesactionsétaitde.
632,454
Celuidesdépôts
de.
212,711
Onavaitvendupour
1,817,008
74,073
Gagné.
au
24,871
Réparti capital.
33.733
Répartiauxacheteurs.
1,963
Répartiaux ouvriers(profitsharing)..
Examinés de près,ces chiffres perdent beaucoup de leur intérêt. Les groupes d'ouvriers
oscillent entre 8 et 4,056 membres; on ne
parle pas des pertes; les profits sont parfois
nuls; ils varient de 0,70 p. 100 à 10,68 et
donnent une moyenne de 4.08.
On sait qu'en France Roubaix a obtenu des
résultats magnifiques avec sa boulangerie
il en a été de même d'Angoulême et de beaucoup d'autres localités petites ou grandes;
ces succès peuvent, sous certaines réserves,
être portés au crédit de la coopération dite
de production.
De là à généraliser le système il y a loin;
en effet, rien n'est plus facile que de se procurer un boulanger,
de l'outiller, de lui
fournir la farine et de faire profiter un groupe
des bénéfices de cette fabrication. Mais cela
ne permet pas de conclure en faveur de l'atelier collectif associé pour des industries compliquées et les avantages certains, obtenus
dans les sociétés de consommation, restent
au moins problématiques en ce qui concerne
l'industrie générale.
5. Sociétés coopératives de commerce et d'approvisionnement.
Que dire des magasins communs ayant
dipour destination des approvisionnements
vers de matières premières nécessaires à
Ils semblent
l'industrie et à l'agriculture
rentrer dans la catégorie des sociétés de distribution ou de consommation et n'innovent
pas d'une façon qui les en distingue beaucoup.
Toutefois, en France, une législation prépa-
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rée surtout
partout pour les ouvriers urbains,
celle du 21 mars 1884 sur les chambres synest venue leur donner une impuldicales,
sion inattendue du côté rural. En effet, pendant que dans les villes, et surtout à Paris,
Lyon et Marseille, les travailleurs manuels,
trop souvent opprimés par une minorité turbulente, laissaient leurs syndicats dégénérer
en foyers révolutionnaires où l'on fomentait
les cultivateurs,
des grèves inopportunes,
acceptant les conseils des principaux propriétaires résidents, se groupaient en associations spéciales pour l'achat et la distribution entre eux des engrais, des semences, des
machines, et faisaient d'excellente besogne
pratique, exempte de toute étiquette politique et socialiste.
Sans rien exagérer, il est permis de voir
là un phénomène économique considérable
pouvant être porté au crédit de la coopération. Ces sociétés ont été promptement au
nombre de plusieurs centaines; le XIXesiècle
ne s'achèvera probablement pas sans qu'on
en compte plusieurs milliers, au grand bénéfice du personnel agricole. Il n'est pas inutile
de faire ressortir ici la cause principale de
ce succès. Selon toutes les apparences, il est
dû à la confiance qu'ont inspirée aux campagnards les propriétaires dirigeants, et à
l'intelligente solidarité d'intérêts que ceuxci ont su établir entre eux et leurs modestes
voisins. Là, il n'a été nulle part question de
réformer la société ou de réviser la constitution on s'est borné à organiser l'aide
mutuelle en prenant de sages précautions
contre l'abus de confiance. Au lieu de récriminer contre les « bourgeois », on a trouvé
bon d'accepter leur impulsion et leurs procédés on s'est donc élevé en se rapprochant
d'eux au lieu de les abaisser eux-mêmes,
comme l'exige la démocratie démagogique.
Et, choseremarquable, la législation, en cette
circonstance, n'a rien créé d'artificiel. Malgré
ses imperfections et les abus auxquels elle
a pu donner lieu, elle a laissé faire et profité
au droit commun. Si elle appelle des réformes, celles-ci seront faciles et consisteront
dans la disparition de certains privilèges
octroyés aux syndicats des villes, qui ont pu
servir à l'oppression de la maj orité par un petit
nombre d'agitateurs de profession. Les chambres syndicales,.
à cette réserve près,
semblent indiquées, conjointement avec les
sociétés de secours mutuels, pour organiser
la prévoyance sous toutes ses formes et, dans
ce cadre, la coopération, bien étudiée, peut
tenir un rang important.
L'Italie, déjà, y a songé et, par certaines
prescriptions légales, a encouragé, dans une
large mesure, la mutualité, dont la supério-
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rité sur l'assistance n'a pas besoin d'être démontrée.
Voilà, pour ce qui concerne l'achat en commun. Il peut en être de même de la vente
et, comme on l'a exposé précédemment, de
la production élémentaire (meunerie, boulangerie, boucherie, denrées, etc.). Ces procédés ne sont d'ailleurs pas nouveaux, et il
faut remonter loin dans l'histoire de l'agriculture pour trouver l'origine des fruitières
des vallées alpestres, où les pasteurs locaux
apportent leur lait et font fabriquer en commun des fromages dont le produit net leur
est réparti ensuite dans la proportion qui
revient à chacun. Ces fruitières, véritables
sociétés coopératives « avant la lettre », existent en grand nombre dans les montagnes
de la Suisse, dans le Jura, en Savoie, en Dauphiné et dans les Pyrénées.
Dans l'ouest de la France, notamment dans
l'île de Ré, on trouve aussi des sociétés pour
la vente du vin et de l'eau-de-vie des producteurs locaux. Ces groupes de cultivateurs
n'ont jamais mené grand bruit ni affecté de
prétentions sociales; mais quand on les voit
de près, on est obligé d'admirer leur caractère laborieux, pacifique et sincèrement fraternel. Un de leurs membres est-il arrêté par
la maladie en temps de récoltes ou de vendanges, tous se rendent à son champ ou à.
sa vigne et travaillent pour lui; sachant qu'à
l'occasion il déploiera joyeusement, ;pour
chacun d'eux, un dévouement égal. Mais tout
cela se faisait bien avant que le mot coopération eût acquis une signification plus ou
moins « sociale ».
En Allemagne, on comptait ainsi, en 1886,
environ 70 sociétés de vente, sur lesquelles
peu de détails ont été fournis. Ce pays a fait,
en coopération, de très grands progrès, mais
c'est sous une autre forme, et il mérite un
examen séparé de ses institutions populaires.
6. Sociétéscoopérativesde crédit mutuel.
Si, dans l'empire germanique, le socialisme:
a gagné beaucoup de terrain, on est en droit
d'en faire remonter la responsabilité
beaucoup plus haut qu'à la petite presse et qu'à
l'ensemble des politiciens « avancés ». On
peut dire que, dans les sphères gouvernementales, sous prétexte d'enrayer le « mouvement social » en le dirigeant, on a égaré
le jugement public, accrédité fortement le
dogme étatiste et créé un double courant
de protection en faveur des ouvriers d'une
du sol et des induspart, des propriétaires
triels de l'autre. Il y a là une prétention chimérique au rôle de providence. Le chef suprême du pays et ses conseillers s'apercevront
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de leurs
leurs
outard,
leurs dépens
et à ceux
ceux de
tôt ou
tard, à leurs
dépens et
peuples, que l'équilibre des intérêts, à l'intérieur ni à l'extérieur, ne saurait longtemps
reposer sur les volontés et les caprices de
quelques particuliers, si puissants soient-ils.
Heureusement pour les allemands, il s'est
trouvé parmi eux un homme supérieur,
Schulze-Delitzsch, qui a appliqué, avec un
un modeste remède
succès extraordinaire,
a de grands maux. Au moyen de la coopération, employée de la façon la plus ingénieuse,
il a réussi jusqu'à présent à ouvrir les yeux
de ses compatriotes sur les bienfaits du capital et sur les dangers des doctrines de
Karl Marx, de Lassalle et de Bismark. SchulzeDelitzsch est mort en pleine gloire pacifique;
son œuvre, savamment organisée, lui a survécu et l'on peut affirmer, sans aucune exagération, que non seulement dans son propre
pays, mais dans les empires et royaumes
voisins, la foi dans le crédit mutuel, représenté par les banques populaires ou coopératives, a pris possession de dix ou quinze
millions d'àmes. Rien deplus extraordinaire
ne s'était vu, peut-être, depuis les irrésistibles courants d'opinion qui ont fondé les
grands cultes et, à l'époque contemporaine,
on ne peut y comparer que le légitime enenfanté dans le Royaume
gouementcoopératif
Uni par le succès des Équitables pionniers
de Rochdale.
Et ce qui démontre le degré extraordinaire
de pénétration et de prévoyance de SchulzeDelitzsch (voy. ce mot), c'est qu'en utilisant le
crédit par la solidarité au moyen de l'agglomération des plus petites ressources, il ne
méconnaissait nullement les dangers qu'entraîne l'usage de cet agent économique, et le
proscrivait rigoureusement des sociétés coo(consumverein,
pératives de consommation
associations de censommations) dont le développement ne lui semblait pas moins utile
que celui de ses vorschussverein (associations
de crédit). En un mot, il tenait à ce qu'on
s'appuyât sur les capitaux réalisés et non sur
ceux d'un avenir inconnu, ce qui donnait
à sa théorie toute la solidité désirable.
A la fin de 1887, l'Allemagne comptait environ 5,000 sociétés d'un caractère coopératif,
c'est-à-dire, selon l'intention de leur grand
initiateur, basées sur l'action individuelle,
sur l'épargne mutualisée, sur le self help dégagé de toute intervention officielle, et où la
soumission aux lois se balançait avec un sentiment très net de l'indépendance personnelle et collective. Ces sociétés groupaient,
en chiffres ronds, deux millions de membres
leur mouvement de capitaux
participants;
s'élevait à trois milliards de marks (le mark
=Fr. 1,23), leur capital propre à 300,000,000
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leurs fond
de marks,
de
marks, réserves
réserves comprises,
comprises, leurs
fonds
en dépôts à 500,000,000 de marks. Toutes les
sociétés, à beaucoup près, n'envoyaient pas
leurs bilans au syndicat central, mais on se
rapprochait graduellement de ce desideratum,
permettant
chaque année d'établir en congrès une statistique instructive.
A la date susdite, 886 banques populaires
sur plus de deux mille,
seulement,
avaient fourni leurs comptes rendus; elles
groupaient 456,275 associés, ayant réalisé un
total de transactions de 1,601,857,197 marks,
ce qui donnait, par société, 1,807,965 marks
et par membre, 3,510. Elles disposaient de
135,000,000 sous forme d'actions et de réserves et de 427,000,000 en capitaux déposés
à divers titres. Leurs frais généraux s'étaient
élevés à 6,000,000 marks, leurs pertes à
800,000 marks, leurs bénéfices nets à 6,014,128
marks.
Ce dernier résultat a beaucoup moins d'importance en lui-même (4,45 p. 100 sur les
actions) qu'au point de vue moral,c'est-à-dire
au point de vue de la mutualité, de la prévoyance et de la libre initiative des citoyens.
Les banques populaires reçoivent en compte
courant les fonds de leurs adhérents, les
utilisent dans leur propre cercle d'activité
sans les compromettre, et tiennent lieu de
caisses d'épargne;
ce qui, en restreignant
l'importance de la dette flottante nationale,
ôte partiellement aux gouvernants la tentation de se livrer à leur habituelle prodigalité.
Le fonctionnement de ces banques repose,
en réalité, sur le prêt mutuel; il est simple
et ingénieux à la fois. Les sociétaires se recrutent par cooptation; ils exigent de leurs
collègues des garanties de premier ordre,
savoir d'abord l'honnêteté reconnue et les
habitudes laborieuses;
ensuite une preuve
de richesse,
on ne prête qu'aux riches,
sous forme d'une épargne minime, représentant une action de 50 marks ou la promesse
cautionnée d'en faire l'acquisition à bref délai.
Ces premières formalités accomplies, un
compte est ouvert au sociétaire; il est à la fois
prêteur et emprunteur. Les prêts ont une durée de trois mois au plus, sauf renouvellements, ce qui est le cas le plus fréquent lorsqu'il s'agit de cultivateurs. Si l'on ne peut
offrir en actions, valeurs, billets ou hypothèà la somme dont
ques, degagesproportionnés
on a besoin, on demande, à charge de réciprocité, lagarantiesolidaired'unou
deplusieurs
ce
haut
associés,
qui implique un
degré d'estime et de confiance les uns dans les autres
et, par conséquent, l'exclusion des mauvais
sujets. En effet, ce ne sont pas de simples
promesses qu'accordent les garants; c'est
leur épargne réelle qu'ils aliènent temporai-
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rement
:ent et qu'ils perdent si le discernement
leur a fait défaut. De même,
même, tous les membres de la société sont responsables vis-à-vis
des tiers des engagements communs; de telle
sorte que le public n'hésite pas à placer ses
fonds dans des caisses populaires où on lui
tient compte d'un intérêt suffisant, inférieur
toutefois à celui que payent les emprunteurs.
Cette solidarité absolue est critiquée et lelégislateur se prépare à autoriser sa limitation facultative, telle que certains pays l'ont
établie.
L'impulsion acquise n'en souffrira probablement pas. C'est la différence entre les deux
taux qui produit le bénéfice d'inventaire à
partager en fin d'exercice. L'actionnaire ne
peut, en aucun cas, se plaindre d'être exploité par ses pareils; ce qu'il dépense en
supplément d'intérêts, il le recouvre proportionnellement à l'étendue des services qu'il
a réclamés. Il reconnaît ainsi que le capital
n'est tyrannique que par son absence et,
qu'au lieu de le maudire, il faut l'attirer et
en conquérir sa part; ce qui peut rarement
se faire sans peine ni privations, ou, tout au
moins, sans ajournement de certaines jouissances.
Tel est surtout, il faut le déclarer, le vrai
trait de génie de Schulze-Delitzsch et la meilleure pierre qu'il ait déposée dans le jardin
du socialisme. Quant aux motifs à 1 occasion
desquels on réclame le concours des banques,
leur énumération est aisée. Ils concernent
également les ouvriers, les artisans des villes,
les petits commerçants, le personnel agricole, celui des transports terrestres et fluviaux. Rien n'est plus intéressant que de
voir les catégories sociales qui font appel au
crédit mutuel populaire. La statistique en
est fréquemment relevée; elle contredit et
condamne hautement ceux qui s'efforcent
de reconstituer sur le papier des classes ou
des castes, afin de régner au moyen de la
division et des haines.
Donc, on emprunte pour un achat de matières afin d'exécuter une commande; pour
attendre
une rentrée sans avoir à subir un
escompte onéreux; pour acquitter un loyer
en retard, afin d'éviter le repartiellement
cours au Mont de Piété; pour faire face à une
circonstance exceptionnelle telle que naissance, mariage, décès. L'agriculteur se sert de
ce crédit pour éviter de tomber dans les pièges
de l'usure, acheter des outils, des engrais, du
bétail, achever de payer un fermage sans précipiter une réalisation de récolte, etc., etc.
Les exemples de ce genre peuvent être indéfiniment
les services rendus
multipliés
sont incontestables; en même
temps ils sont
fortement contrôlés par ceux qui les rendent
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et différents de ceux que prétendent imposer
les amateurs
gratuit ou
ou de
les
amateurs de
de crédit
crédit gratuit
de droit
droit au
au
bien d'autrui, constituant le fonds de la doctrine socialiste et protectionniste.
L'œuvre de Schulze-Delitzsch a été inaugurée en 1859 après des efforts héroïques du
fondateur, sous forme de publications, cours
et conférences. Il n'y eut, la première année,
que 80 sociétés, 18,676 associés, un million
de thalers de capitaux et environ quatre millions de thalers d'affaires. Trente ans plus
tard, les opérations se sont totalisées par
milliards de marks, et l'épreuve du temps a
montré la profondeur des vues de l'économiste allemand, ainsi que la possibilité
de ses procédés aux autres
d'adaptation
peuples.
En France, cependant, le crédit mutuel
n'a jamais poussé de profondes racines; essayé maintes fois, il a donné lieu à des
échecs, à des déceptions lamentables. Il existe
cependant, sur quelques points écartés les
uns des autres, et dans des proportions presque infinitésimales. Son culte est entretenu
par quelques personnes charitables, dont les
services sont gratuits. Un congrès spécial,
réuni laborieusement à Marseille en 1889, a
montré que, jusqu'à nouvel ordre, il n'y
avait à admirer que le zèle des coopérateurs
en chef.
Il en est tout autrement de l'Italie, où les
sociétés de prêts mutuels ont pris une importance considérable sous l'impulsion de
MM. L. Luzzatti, Manfredi, Wollenborg, Vigano, etc.
En Autriche-Hongrie, les résultats obtenus
sont considérables, tant en matière de crédit
populaire que de coopération sous diverses
autres formes.
En Belgique, succès tranquille mais durable. Grande et honorable persévérance du
aidé et
promoteur, M. Léon d'Andrimont,
continué par MM. Micha, Delisse, etc., etc.
En Russie, lors de l'émancipation
des
on
se
mit
à
fonder des banques popaysans,
pulaires sous la tutelle et avec l'assistance
limitée des autorités locales. C'est une imitation sui generis des sociétés allemandes,
mêlée d'une somme d'intervention officielle,
expliquée par les circonstances et par le milieu. Fondées pour venir en aide aux petits
cultivateurs, devenus récemment possesseurs
du sol et dépourvus à la fois d'expérience
et de moyens d'action, ces institutions
ont
atteint le but qu'on leur avait assigné.
Dans ce même pays, les associations
populaires, sous le nom d'Artels (voy. ce mot), sont
très répandues et représentent des formes
variées de coopération.
On a vu que les sociétés coopératives alle-
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mandes s ne se bornaient pas au crédit mutuel. Dans les branches de production, commerce, agriculture, construction et distribucette dernière est la plus importante,
tion,
les renseignements statistiques sont assez
incomplets 1. La consommation donne d'assez
beaux bénéfices; elle fait cependant un peu
trop usage du crédit. Quant à la production,
ses principaux contingents se composent,
comme en France, de laiteries ou fruitières.
Un écrivain italien, M. Ugo Rabbeno, a publié
sur ces sociétés des détails intéressants.
7. Caisses de prêt (Darlehnskassen).
Il conviendrait peut-être ici, de peur d'être
accusé d'omission, de parler in extenso de
caisses de prêt très répandues en Allemagne sous le nom de leur fondateur défunt,
M. Raiffeisen. Mais il faut d'abord se demander si la qualification de coopérative peut
valablement leur être appliquée. L'affirmative est admissible dans l'acception ancienne
du mot, mais non peut-être dans la nouvelle.
Ces Darlehnskassen, établies chacune dans le
périmètre distinct des communes, ont la prétention de réaliser le crédit agricole elles
le font en tout petit, avec une louable prudence et dans des conditions de remboursement commodes dans des circonstances normales, mais dangereuses en cas de grandes
crises. Ces caisses de prêt n'ont pas de capital propre, c'est-à-dire pas d'actions; elles
peuvent toutefois, à la longue, constituer
une réserve; mais celle-ci n'est pas appropriable, et si elle devenait importante, elle
ferait un peu penser au collectivisme.
Les Darlehnskassen ne font pas de bénéfices, ou plutôt n'en recherchent pas et, par
conséquent, n'ont pas de répartitions à faire.
Leur fonctionnement est particulièrement
original. Admettant, non sans restrictions,
que leurs membres coopèrent, on peut dire
que les plus nombreux sont passifs et bénéficiaires, et les autres actifs, désintéressés,
chargés gratuitement de tout le travail et de
tous les risques. Dans le cercle communal,
on s'inscrit comme membre de la société;
si l'on est admis, on devient emprunteur ou
garant. En fait, il s'agit d'une aide philanchrétienne, ce
thropique et particulièrement
.qui implique de bonnes œuvres et en même
temps, parfois, la conquête d'une influence
légitime dont on peut, éventuellement, tirer
un parti politique. Le gouvernement allemand a compris qu'il y avait là un élément
conservateur bon à s'attacher et il a accordé,
.à diverses reprises, des subventions
aux
sous prétexte d'encouraDarlehnskassen,
1. op cit., 1884-1888.
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gements à l'agriculture. Les administrations
provinciales ont alors, à leur tour, manifesté
leur générosité à ces groupes agréables au
pouvoir central.
Quant aux prêts, commentse font-ils ? Tous
les adhérents sont solidarisés; c'est-à-dire
que les riches sont virtuellement garants de
toutes les pertes. Ce sont eux qui empruntent à des conditions avantageuses les fonds
nécessaires et qui consentent les prêts à
leurs collègues besoigneux. Si ces derniers
trahissaient leur confiance, la société entière
serait responsable;
mais naturellement, on
s'adresserait tout d'abord aux associés présentant une surface suffisante, et ceux-ci devraient s'exécuter. Quant à leur propre recours, il pourrait difficilement obtenir une
sanction. Ces dirigeants forment, ce qui est
juste, le bureau de la société, et aucune opération n'est possible sans leur consentement.
Ils sont conduits ainsi à limiter étroitement
l'étendue des affaires, et ils seraient insensés
d'agir autrement. Il ne faut donc ni les blâmer ni les porter aux nues, comme des
philanthropes mystiques l'ont fait avec une
exagération qui a obligé des publicistes indépendants à scruter d'un peu près leur organisation. On accomplit là des œuvres pies en
imitant, de très loin, par des moyens spéciaux, les banques Schulze-Delitzsch, auxquelles de maladroits amis comparent les
Darlehnskassen. Or, en 1885, époque consi.dérée comme prospère pour ces institutions, un observateur sympathique et impartial ayant entendu dire qu'il existait un
millier de ces caisses, n'en trouva que 245,
réparties dans 15 provinces; elles comptaient
24,466 membres, parmi lesquels il avait été
réparti des prêts s'élevant à 3,508,577 marks.
C'est tout simplement le microcosme comparé au macrocosme!
Sans les exagérations laudatives, on pourrait passer sous silence ce type de société
sui generis et qui ne relève que fort indirectement de l'Économie politique. Quant à la
charité, si elle est exempte d'immixtion officielle, on peut lui témoigner la sympathie
qu'elle mérite. A ce titre on ne saurait faire
que l'éloge de la modeste entreprise d'un
homme de bien, M. Léone Wollenborg, qui,
s'inspirant du système Raiffeisen, a créé en
Vénétie des caisses de prêts bien conduites
et rendant mille services à des cultivateurs
réellement misérables des communes de son
pays.
8. Sociétés coopératives de construction.
La coopération productive, nous l'avons vu,
a subi bien des revers, et sans être enclin,
à son égard, au dénigrement systématique,
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dire qu'elle
n'avait pas
on a puu dire
vent dans
dans
qu'elle n'avait
pas le vent
iles.
Certaines
tendances
d'esprit
ses voiles. Certaines tendances d'esprit ont
conduit à prétendre l'adapter à tout et à
tenter de ranimer sans cesse ses cendres refroidies. Quelques exceptions heureuses peuvent, à la rigueur, justifier cette illusion;
mais le présent examen ne saurait être ni
optimiste, ni pessimiste; il n'a égard qu'à
la nature des choses et aux facultés de
l'homme vivant en société.
Ne pouvant faire ici un traité de coopération, on a dû se borner à retracer les lignes
principales du système. Il en est une dernière
qui, par son importance, doit encore appeler
l'attention celle qui s'attache spécialement à
l'ensemble des travaux de bâtiment.
Il y a eu, à Paris, à Berlin et ailleurs, des
sociétés coopératives de maçons et de divers
corps contribuant à la construction des immeubles. Dans la capitale allemande, en
certaines d'entre elles, allant
particulier,
jusqu'à se charger de l'entreprise totale, paraissent avoir eu un certain degré de facile
prospérité, tenant évidemment à la demande
excessive de maisons. Il a été remarqué, cependant, que le Syndicat central des sociétés
dans ses beaux
coopératives germaniques,
comptes rendus annuels, s'est borné presque
toujours à mentionner leur nombre, sans détails ni indication de progrès accomplis,
comme il ne manque jamais de le faire pour
les banques et pour les consumverein. Ce silence implique, il n'en faut pas douter, la
crainte d'avoir à causer des déceptions.
Il a été cependant
publié d'excellents
ouvrages sur la construction de maisons ouvrières, et il est naturel de penser que cette
mission pouvait appartenir à une fédération
de la main-d'œuvre. Cela pourra venir; mais
jusqu'à nouvel ordre, on ne peut voir là qu'un
desideratum fort intéressant.
Nul ne conteste, en effet que ce serait chose admirable
et éminemment moralisatrice que de mettre
les plus modestes ménages en possession d'un
domicile à eux. En attendant, c'est la philanthropie seule qui se donne carrière (V. LOGEMENTSOUVRIERS).
Dans ce sens, l'Exposition
de 1889 a révélé de fort belles institutions
pour les ouvriers, mais non par les ouvriers, et
la coopération n'y est pour rien de sérieux.
C'est peut-être dommage, car il existe des
sociétés de consommation donnant d'assez
beaux bénéfices, pour qu'avec beaucoup de
persévérance et de volonté leurs adhérents
puissent, dans bien des cas, fonder le patrimoine de leur famille sur une modeste habitation. M. Vansittart Neale disait un jour
sans trop exagérer, qu'en consommant, ses
disciples, les ouvriers du nord de l'Angleterre, pouvaient eat themselves in to their
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instead of
themselvesout
out of
them
houses, instead
houses,
of eating
eating themselves
of them
ont
as
some
as some richer folks have done (se doter de
leurs maisons en mangeant, au lieu de manger leurs maisons comme de plus riches
qu'eux l'ont fait).
Mais si, comme on peut l'admettre, la coopération se pratique surtout par l'épargne
accumulée, on la trouve active et puissante
sous une forme qui a beaucoup de succès
dans le Royaume-Uni, dans ses dépendances
et dans l'Amérique du Nord. Il s'agit ici des
Building societies dont, en Angleterre, le Registrar general donne chaque année l'imposante statistique.
Ces sociétés se fondent généralement par
actions de une à dix livres sterling; elles
sont accessibles à toutes les bourses et font
des affaires analogues,, dans une certaine
proportion, à celles du Crédit Foncier de
France. Ce sont en effet, des banques foncières qui drainent la petite épargne, l'emploient en prêts hypothécaires et lui offrent
ainsi, avec beaucoup de sécurité, des placements avantageux. Nonobstant la législation
compliquée du Royaume-Uni, elles inspirent
et propagent le goût du peuple pour la propriété et en facilitent beaucoup l'acquisition.
On peut devenir actionnaire au moyen
d'un petit versement mensuel; on paye un
léger droit d'entrée, et la société recevant
des dépôts à divers termes, est pour sa clientèle une sorte de banque et de caisse d'épargne comme dans la coopération distributive.
Les sociétés sont permanent ou terminating;
l'Act de 1874 qui fixe leurs conditions d'existence établit les limites dans lesquelles elles
peuvent emprunter. Les dépôts leur viennent en abondance; elles prennent les précautions nécessaires pour que des demandes
nombreuses et subites de remboursements
ne puissent les mettre en péril.
A la fin de décembre 1887, il existait dans
les Trois Royaumes (Angleterre, Ecosse et
Irlande), 2,404 Building societies, dont 2,197
avaient fourni un compte rendu plus ou
moins complet; 1,972 faisaient connaître le
nombre de leurs membres (605,421); 2,189
avaient reçu dans l'année £ 21,141,077; 2,197
déclaraient devoir
£
A leursactionnaires.
36,313,515
A leurs dépositaires.
15,605,408.
1610avaientgagné.
2,020,555
512avaient
perdu.
180,263
L'actifreprésentépar deshypothèques
et autres garantiesétait de.
50,302,684
Plusenfondspublicsetespèces.
3,497,939
Voici donc une somme de 1 millard 345
millions de francs d'économies, provenant
de la population la moins riche, qui s'est
groupée en dehors de l'action officielle et
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dont les détenteurs administrent
plus ou
moins directement leur fortune collective.
C'est certainement un personnel d'élite, sur
lequel le collectivisme aurait difficilement
prise.
Si, à ce chiffre, on ajoute les fonds des
sociétés coopératives de consommation et
de production, ceux des Trad Unions, des
Friendly societies, des Loan societies, etc. on
doit aisément arriver à un total de £80,000,000,
soit deux millards de francs, ce qui oblige
à prendre la coopération au sérieux.
Grâce aux Building societies, dans la seule
ville de Leeds, en 25 ans, les ouvriers ont
accumulé plus de 25 millions de francs; la
Permanent building society de cette ville compte
1710 membres propriétaires, dont 420 possèdent une maison, les autres deux et davanage, jusqu'à huit. En dehors des 9,348 maisons appartenant aux associés actuels, 12,000
à 13,000 autres sont la propriété d'anciens
membres.
L'Irlande, si pauvre, rivalise presque avec
l'Écosse. Sans abuser de l'emploi des mots
fraternité et solidarité, on peut trouver quelque chose d'ingénieux et de touchant à la
fois dans une combinaison qui fait, par
exemple, de l'ouvrier un prêteur bien nanti
tant que ses épargnes sont faibles et le transforme, à son tour, en emprunteur pressé de
s'acquitter, quand il a pu économiser suffisamment pour fournir un bon à-compte sur
le logis qui deviendra le patrimoine de sa
famille. La Grande-Bretagne, ses colonies et
les États-Unis d'Amérique se sont donc légitimement épris des Building societies. Non
seulement il est permis d'y voir une des formes les plus utiles de l'association populaire;
mais comme des personnes appartenant
a
tous les rangs sociaux y placent aussi volontiers une partie de leurs revenus, on y réalise
au moins localement
une sorte de
fusion des classes.
9. Conclusion.
Cette analyse, très abrégée, réclame une
La coopération, envisagée sous
synthèse
plusieurs aspects comme institution populaire, est assurément une force qu'on ne
peut contester.
Mais constitue-t-elle une innovation réelle?
Oui, sous la forme spéciale des sociétés de
consommation, créant ingénieusement l'épargne et faisant apprécier les périls du crédit.
Quant à toutes les autres formes de sociétés coopératives, elles représentent simplement l'association réduite aux petits capitaux. Mais que, partout, le législateur autorise les émissions d'actions et d'obligations
par petites coupures du 10e ou du 20e des
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titres, les ouvriers pourront fort bien alors
participer à toutes les opérations industrielles réservées, en fait, jusqu'ici, aux capitaux qualifiés de bourgeois, ce qui permet à
bien des gens de récriminer contre une féodalité financière, à laquelle on attribue le privilège des opérations fructueuses, accompagnées de tromperies, d'exactions, et parfois
aussi de ruines colossales. Il est trop vrai
que des coalitions de producteurs, de vendeurs et de financiers ont, par certains artifices, aussi souvent maladroits que blâmables,
réussi à élever temporairement
le prix de
certaines utilités de premier ordre, au détriment du public. Tels sont les rings, corners,
trusts et syndicats qui ont produit parfois
des cours en quelque sorte convulsifs sur
les céréales, les farines, les sucres, les métaux, les cotons, les laines, les soies, etc.
Ce n'est pas ici le lieu de(V. ACCAPAREMENT).
définir ces abus contre lesquels les lois sont
généralement impuissantes, mais que la fatalité
ou la logique- utilise le plus souvent pour châtier leurs fauteurs.
Mais il n'est peut-être pas impossible qu'à
un moment donné les ressources confédérées de toutes les sociétés coopératives d'une
grande contrée, jointes à celles des plus importants acheteurs ou consommateurs,
soient à même de faire échec aux combinaisons de l'agiotage effréné. Tout le mondeest plus riche que quelques-uns,
et l'on,
« L'union
pourra toujours dire valablement
fait la force. » Sous cet aspect, on peut supposer que la coopération, arrivée à un certain point d'expérience, rendra des services.
plus étendus que ses débuts ne l'ont fait espérer. Les unions de syndicats agricoles et
industriels s'ajoutant àtous les systèmes pratiques de mutualité et de prévoyance, semblent ouvrir à l'observateur des perspectives
indéfinies. Aussi, des théoriciens trop pressés ont été conduits subjectivement à universaliser la coopération et à lui donner
pour fin la suppression de toute rivalité productive ou mercantile. Au moyen de l'imasur le papier,
gination, ils ont franchi
les derniers obstacles qui les séparaient du
collectivisme, et ont découvert un monde
nouveau: la planète coopérative. Mais l'économiste, accoutumé à dresser l'inventaire
des inventions, en constate bien peu dans.
un siècle
en dehors des progrès techniet remarque souvent que des noms
ques,
modernes sont donnés à des choses antiques.
La coopération, qui est une forme d'association, pourrait, en quelque mesure, appartenir à cette catégorie. Elle est, si l'on veut,
dans la science à l'état d'ingrédient ou de
comme toutes
contingent morphologique,

COQUELIN
l'art
nbinaisons
de l'art
de
les combinaisons
expérimentales
expérimentales
économique ou social. Nier son existence serait
de l'aveuglement
par contre, il y a témérité
à affirmer qu'elle doit transformer fondamentalement la société humaine. Il convient
d'observer ses développements ou ses évolutions avec impartialité et même avec sympathie, parce qu'on peut y voir une tendance
des plus modestes citoyens à montrer de
l'initiative, du self help et à perdre la foi
aveugle que diverses écoles se sont efforcées
de leur inspirer dans la providence gouvernementale.
On a voulu empêcher une partie des
hommes d'être victimes de leurs propres erreurs, mais la démocratie, dont le bien-être
grandit, peut désirer voler de ses propres
ailes; il semble donc nécessaire de la laisser « coopérer » à sa guise, en lui ouvrant,
sans garantie du gouvernement, le champ illimité du droit commun.
ERNESTBRELAY.
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un des
des quatre
fondateurs de
fondateurs
de Jacques
1848, un
1848,
quatre
Jacques
Bonhomme, il dirigea enfin, avec Guillaumin,
le premier « Dictionnaire d'économie politique ». Tant de travaux en même temps qu'ils
fortifiaient ses idées libérales et mûrissaient
ses études économiques, ne lui permirent de
un Essai sur la
publier que trois ouvrages
filature mécanique du lin et du chanvre, in-8,
1840.
Traité de la filature du lin, in-8, 1846
et son livre remarquable Du crédit et des
banques (in-8, 1848), plusieurs fois réédité.
E. R.
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I. LES CORPORATIONSANCIENNES.
hebdoDie
Blâtter
Allemagne
fûr Genossenschaftswesen,
madaire,organe des fondationsde Schulze-Delitzsch.
1. Comment elles sont nées.
Autriche A.DORN,
Dievolkswirtschaftliche
weckenschrifft.
Le moyen âge ne connaissait pas cet enWien,in-8.
semble de lois ou civiles ou politiques qui
donnent aux habitants des États modernes
COQUELIN (Charles), né à Dunkerque le
une suffisante sécurité pour leur vie de cha27 novembre 1803, mort à Paris le 12 août 1853.
Brillant élève du collège de Douai, possédant
que jour; les hommes de ce temps n'avaient
de droits que ceux qu'ils obtenaient par leurs
des facultés éminentes qui lui faisaient préet leur énergie.
Comme
revendications
dire par ses amis les plus belles destinées, il
l'homme isolé est faible, des associations
fut quelques années avocat dans sa ville nas'étaient formées partout; les artisans avaient
tale, puis vint à Paris en 1832, renonçant au
été des premiers à en faire; ils convenaient
barreau pour écrire au Temps, au Monde, au
d'observer entre eux certaines règles utiles à
Droit, où il publia « Quesnay » et « Turgot»,
la prospérité du métier et de juger euxà la Revue des deux mondes, à la Revuede Paris
mêmes leurs différends pour éviter la juset au Journal des Economistes. Chargé de queltice seigneuriale vénale et peu sûre. Ce qui
ques inspections par le mécanicien de Coster,
les unissait était le serment, le lien le plus
secrétaire de l'Association pour la liberté
fort qui existât entre les hommes à une épodes échanges, président de quelques clubs en
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Mais comme
Mais
comme
profonde.
profonde.
que de foii religieuse
religieuse
ces associations manquaient de sanction efficace contre les contempteurs de leur serment,
comme de plus les règles convenues n'avaient quelque valeur que pour ceux qui les
avaient jurées et que l'on était désarmé visà-vis des artisans du dehors, les membres de
ces corporations, d'abord toutes volontaires,
demandèrent à ceux qui tenaient alors le
pouvoir public, rois, princes, conseils de
villes, de donner à leurs règles force de loi,
et ils l'obtinrent souvent, soit à prix d'argent, soit du bon vouloir des représentants
de l'autorité. Ces concessions étaient toujours individuelles, nous en avons de nombreuses chartes, et le seul exemple de concession collective est le Registre des mestiers
de Paris ou recueil des règles de cent corporations parisiennes rédigé sous le règne de
Louis IX et par son ordre. Il est à noter
toutefois que nulle corporation ne figura sur
ce registre que celles qui le voulurent; l'inscription fut une faveur offerte et nullement
une exigence.
Cette faveur toutefois était recherchée, car
toute corporation munie d'une charte avait
en fait le monopole de la profession. Nul ne
pouvait faire des vêtements ou des chaussons à Paris, s'il n'était de la corporation
des tailleurs ou des cordonniers; nul ne pouvait raccommoder les uns ou les autres, s'il
n'était de la corporation des fripiers ou de
celle des savetiers, et la corporation, se recrutant elle-même, était maîtresse de la profession.
2. Leur figure.
Il fallait, pour être reçu, remplir deux
savoir le métier et « avoir de
conditions
quoi ». La connaissance du métier venait
d'un apprentissage assez long (voy. ce mot) et
fort sérieux. L'apprenti jugé suffisamment
instruit devenait compagnon, c'est-à-dire
ouvrier. Comme l'industrie était alors toute
manuelle et employée seulement à contenter
les besoins assez limités d'une population
ordinairement simple et médiocrement aisée,
il était rare que chaque maître employât plus
d'un ou de deux compagnons. Ceux-ci ne l'exonéraient pas du travail, ils l'aidaient seuet lorsqu'ils
lement (V. COMPAGNONNAGE)
étaient devenus plus habiles et qu'il se produisait des vacances parmi le nombre des
maîtres, ils pouvaient, après de nouvelles
épreuves, et s'ils possédaient assez pour s'établir, être admis à ce rang.
Ni les apprentis ni les compagnons n'étaient
de la corporation que formaient seuls les
maîtres. Ils ne prenaient point part à l'élection des dignitaires, non plus qu'aux assem-
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sur les
sur
intérêts
blées appelées
blées
àà prononcer
les intérêts
prononcer
appelées
du métier. Ce n'est point à dire qu'ils n'eussent aucune part aux avantages que la corporation procurait à ses membres. La situation d'apprenti, qui n'était pas facilement
obtenue, puisque le nombre des apprentis
était limité, donnait seule accès à la corporation quant aux compagnons, ils étaient
assurés d'avoir du travail avec l'espérance
fondée d'arriver à la maîtrise.
Les corporations, si elles étaient exclusives, se montraient soigneuses d'assurer la
qualité de leurs produits. Chaque maître devait apposer sa marque sur les siens, et les
dignitaires du métier les examinaient avant
qu'ils fussent mis en vente ou expédiés au
dehors. Ils veillaient même au mode de faaux règles
brication soumis ordinairement
les plus strictes. Des amendes et des saisies
servaient de sanction.
Ce qui est notable dans ces corporations,
c'est leur parfaite indépendance du pouvoir.
Après la charte qui les instituait et à la réserve de quelques droits purement fiscaux
(par exemple, dans certains métiers, chaque
maître admis payait un impôt spécial qui
s'appelait « acheter le métier au roi "), les
corporations ne recevaient rien de l'autorité publique; elles se recrutaient elles seules
et seules aussi désignaient leurs dignitaires et jugeaient les infractions commises
par leurs membres. Bien plus, elles aidaient
le pouvoir, en un temps où l'organisation
administrative
était encore imparfaite. Les
rôles des corporations servaient pour établir
ceux du guet (garde de police nocturne
comme aussi
fournie par les particuliers)
les rôles de l'impôt; au début même, les corporations faisaient elles-mêmes office de percepteurs. Il arrivait souvent aussi que les dignitaires des corporations siégeaient dans
les conseils des villes. Ils apportaient alors
dans la conduite des cités leurs connaissances pratiques et leur esprit d'économie,
mais aussi les vues étroites et les inspirations égoïstes ou les rancunes des métiers
qui les avaient choisis.
Il faut marquer encore un autre aspect des
Chacune d'elles formait une
corporations.
ou plusieurs confréries, où parfois les compagnons mêmes étaient admis. Ces confréries, distinctes des corporations par certains
côtés, se confondaient avec elles par plusieurs autres. Les confréries se proposaient
de célébrer avec éclat les offices et particulièrement les fêtes patronales du métier,
comme aussi les mariages, les enterrements
des confrères et le baptême de leurs enfants.
Elles avaient organisé divers systèmes d'assistance et formaient entre elles de vérita-
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bles sociétéss de secours mutuels. Lorsqu'elles
le pouvaient, elles
elles donnaient
donnaient des
des pensions
pensions
de retraite et étendaient leur charité en
dehors même du corps de métier. Ces secours, ces fêtes religieuses, comme aussi les
banquets qui les accompagnaient d'ordinaire,
étaient très propres à rapprocher des hommes
que divisait, le reste du temps, la rivalité
professionnelle.
3. Ce qui atténuait leur monopole.
Ce monopole qui donnait à quelques compagnies limitées en nombre le droit exclusif
d'exercer les professions manuelles, n'était
pas toutefois aussi étendu qu'on le pourrait
supposer. Nous sommes portés en effet à
juger les institutions du passé par celles
que nous avons sous les yeux. Comme aujourd'hui la même organisation règle tout
un grand pays, on pourrait croire que le
monopole s'étendait sur toute la France d'une
manière uniforme et absolue; il n'en était
rien. Le régime corporatif n'existait à l'origine que dans peu de villes sous le règne de
Louis XI, il ne se trouvait encore que dans
dix-sept villes. De plus, dans ces villes, certaines professions incorporées voyaient leur
privilège expirer à l'entrée des faubourgs ou
encore à l'intérieur des murs dans certains
quartiers. A certains jours, les forains, c'està-dire les artisans du dehors, avaient droit
de venir vendre leurs produits dans l'enceinte même de la ville. Les grandes foires
qui se tenaient à certaines époques de l'année permettaient encore aux consommateurs
d'acheter, malgré les barrières prohibitives
qui s'abaissaient alors, les produits qu'ils
n'auraient pas trouvés de même qualité ou
au même prix dans les boutiques des marchands incorporés. L'autorité enfin intervenait souvent pour fixer les prix, comme elle
fait encore aujourd'hui, après la concession
d'un monopole à quelque compagnie de
transport ou d'éclairage.
4. Des changements survenus en elles avec
le temps.
Ce serait une erreur de croire que les corporations de métiers ont depuis leur commencement, jusqu'au moment où elles ont
fini, gardé constamment le même esprit et
la même tournure. Elles ont, au contraire,
beaucoup changé. Elles étaient, au début,
assez ouvertes; elles ne demandaient aux aspirants
que des qualités de capacité professionnelle et de probité; mais une disposition
si favorable ne dura pas. Il ne faut que laisser voir aux hommes formés en compagnies
qu'ils peuvent obtenir un privilège pour
leur corps, pour qu'ils s'appliquent aussitôt
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à rendre le privilège entier et à élever les
barrières qui
la
barrières
les défendent
défendent contre
contre la concurqui les
rence du dehors.
Les corporations
devinrent bientôt des
compagnies fermées, ne se recrutant plus
que parmi les seuls enfants, gendres ou parents des maîtres. Les compagnons en furent
écartés par des exigences pécuniaires excessives ou par le parti pris des maîtres de les
déclarer insuffisants comme capacité technique. Par une tendance naturelle à l'esprit
1
humain
et fréquente à cette époque, les
1
maîtres
en étaient venus à considérer leur
position dans le métier comme une propriété
ttransmissible à l'exemple des autres, moyennant seulement quelques conditions particulières.
Le pouvoir public, qui aurait dû s'opposer
à l'extension de ce monopole, puisqu'il avait
E l'imprudence de l'autoriser, ne le fit pas.
eu
On trouve, à la vérité, même au XIVesiècle,
cquelques belles déclarations royales sur la
1
liberté
du travail, mais elles ne sont suivies
d'aucun effet. Bien plus, un édit de Henri III,
cde 1581, étendit à toutes les industries et à
t
toute
la France le régime corporatif. Cet
é
édit
ne reçut jamais sa pleine exécution,
nmais il eut pour effet d'amener, soit de suite,
s
soit
dans les siècles suivants, la création de
ccorporations nouvelles. Ce qui parait avoir
ddécidé le roi, c'est une considération fiscale;
il était plus commode d'imposer une compade marchands ou d'artisans que des indig
gnie
v
vidus
isolés. Ses successeurs abusèrent de
c
cette
facilité à la fin du XVIIIesiècle, il n'y
a
avait
guère de corporations qui ne fussent
o
obérées
par suite de dettes contractées pour
faire face aux exigences du fisc.
Les rois dépensiers de la race des Valois
il
imaginèrent un autre moyen de tirer de l'ardes artisans
ils vendirent des places
g
gent
d maîtres. C'était une grave atteinte au cade
ractère des corporations. La force de la traddition, le sentiment du devoir professionnel,
l'amour et la connaissance du métier qui se
trouvaient chez les maîtres, artisans de père
en fils, expliquaient au moins et dans quelmesure excusaient le monopole qu'ils
q
que
s'étaient attribué. Mais voici que ce privilège
v être conféré à des hommes sans connaisva
s;
sances
techniques, sans passé et qui n'ont <.
d
d'autre
titre que la richesse.
Ainsi, les changements qui se faisaient
ddans les corporations altéraient leur constiti
tution
primitive et aggravaient leurs défauts.
Jusqu'au XVIIIe siècle cependant, cette organisation de l'industrie fut acceptée. La force
de l'habitude, la simplicité des goûts et des
besoins, le respect qu'on avait pour l'ordre
él
établi, empêchaient qu'on en sentît vivement
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les inconvénients
rénients et surtout qu'on songeât à
discuter laa valeur de l'institution. Il en fut t
autrement à une époque où les esprits, devenus plus libres et plus hardis, poussèrent t
même à l'excès le goût de l'examen, de la critique et de l'innovation.
5. Comment elles ont fini.
Les philosophes et les littérateurs qui, auL
XVIIIesiècle, attaquèrent avec ardeur la constitution politique et économique de la France,
n'eurent garde d'oublier les corporations de
métiers. Ils firent ressortir ce qu'avait d'injuste le monopole corporatif; ils montrèrent
l'esprit d'invention arrêté par les règlements
de métiers, œuvre des artisans ou même de
l'autorité royale; ils rappelèrent les interminables procès qui mettaient souvent aux prises les corporations différentes, dont il était
en effet difficile de marquer exactement les
limites, et firent voir enfin cette ancienne institution, vestige d'un temps disparu, demeurée sans utilité ou plutôt devenue seulement
nuisible, à une époque si différente de celle
qui l'avait vue naitre. L'un des plus illustres
de ces écrivains, Turgot, devenu ministre,
obtint du roi Louis XVI un édit (février 1776)
portant suppression des corporations d'arts
et métiers. L'exercice des diverses industries
était déclaré libre, à l'exception de quelquesunes qui intéressaient l'alimentation
publique. Le même édit supprimait, avec défense
> de les rétablir, les confréries qui remplissaient, on l'a vu, le rôle de sociétés de secours mutuels entre les artisans du même
corps d'état.
Après la chute de Turgot, c'est-à-dire après
quelques mois seulement, les corporations
furent partiellement
elles disparétablies;
rurent définitivement en 1791. L'Assemblée
constituante les abolit par la loi du 17 mars
et par un décret des 14-17 juin 1791. Elle
prohiba, comme avait fait l'édit de 1776,
) toute association volontaire entre artisans.
De telles associations étaient déclarées « inattentatoires à la liberté
constitutionnelles,
et à la déclaration des droits de l'homme et
punies de peines rigoureuses. Ainsi, l'Assemblée constituante, comme l'édit rédigé par
Turgot, ôtait à tous les artisans, en haine
du monopole dont quelques-uns d'entre eux
avaient joui, le droit de s'associer pour le
présent et l'avenir.
Les corporations qui existaient dans toute
l'Europe, avec une figure fort semblable à
celle qu'elles avaient en France, et avec des
causes analogues d'affaiblissement,
ne finirent pas toutes de la même manière ni à la
même époque. En Belgique, en Piémont, dans
les provinces rhénanes, enfin dans les pays
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qui firent partie à un moment quelconque de
l'empire français, elles disparurent, lorsque
nos lois politiques et civiles yy furent introduites. Le pape Pie VI les abolit dans ses
États en 1801, par un motu proprio où après
avoir constaté qu'elles en étaient venues à
avoir plus d'inconvénients
que d'avantages,
il ajoutait
« Une organisation qui entrave
à un aussi haut degré le génie de l'industrie
et qui tend par elle-même à restreindre et à
diminuer le nombre des fabricants, des artisans et des vendeurs, ne parait pas pouvoir
entrer dans le plan de réforme auquel, pour
le bien public, nous avons soumis l'ancienne
législation de nos États. »
Elles disparurent des cantons suisses, après
les mouvements politiques de 1830, et furent
successivement abolies en Suède (1846-1864),
en Allemagne (de 1807 à 1869), en Autriche et
en Hongrie (1859 et 1872). Et toutefois ces
lois d'abolition ne procédèrent pas à la manière de celles que rendit notre Assemblée
constituante ni de l'édit de Turgot. Tout en
ôtant aux corporations leur monopole, en
rendant libre l'exercice des métiers, les lois
allemandes, autrichiennes, hongroises, permirent aux corporations demeurées sans privilège de continuer à vivre comme sociétés privées, estimant avec raison que de telles associations étaient précieuses aux artisans comme
sociétés de secours, pour assurer l'enseignement professionnel et comme gardiennes enfin
des anciennes traditions du métier.
En Angleterre, les corporations
n'ont
été
abolies
jamais
légalement; elles ont disla
force des choses. D'abord, par
paru par
la survenance
de métiers nouveaux dont
l'exercice resta libre, contrairement à ce qui
avait lieu en France, puis par la fondation de
villes nouvelles qui prirent bientôt un grand
comme Leeds, Manchester,
développement
Birmingham, et où le système des corporations ne fut pas introduit;
enfin par l'établissement de nombreuses fabriques. Or, le
régime corporatif n'est compatible qu'avec
la petite industrie. Aujourd'hui,
certaines
corporations comme les douze « honorables »
compagnies de Londres, subsistent de nom;
elles ont gardé leurs revenus, leurs maisons
de réunion où sont leurs archives, leurs
sceaux, leurs bannières, mais tout cela est
une pompe et une apparence. Les membres de
ces corporations, dont plusieurs sont de riches
et nobles personnages, recherchent en y entrant, une distinction purement honorifique;
elles sont sans effet sur le régime du travail.
II. LES CORPORATIONSNOUVELLES.
Lorsque la France eut retrouvé avec le Consulat un gouvernement stable, les partisans
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ou intéressés ou théoriques des anciennes
corporations en réclamèrent plusieurs fois le
rétablissement. On savait le Premier Consul
indécis sur la question; lui-même l'avait dit
en ajoutant qu'il souhaitait d'être éclairé;
c'était assez pour qu'on tentât de lui faire
prendre parti. Le conseil d'État eut même à
de
débattre la question du rétablissement
l'institution ancienne qui, à cause de la hiérarchie et de la discipline qu'elle mettait
parmi les artisans, était fort dans le sens du
d'alors et propre à plaire à
gouvernement
son chef. Un membre influent du conseil
d'État, Regnault de Saint-Jean d'Angely, en
était grand partisan.
Mais les corporations
de métier avaient
contre elles la réputation d'être une partie
de l'ancien régime et l'opposition très vive
que fit à toute tentative de relèvement la
chambre de commerce de Paris, institution
officielle et destinée même à renseigner le
gouvernement sur les voeux et les besoins de
l'industrie. On vit alors ce que l'on retrouve
aujourd'hui en Autriche l'organisation corporative souhaitée par la petite industrie ou
le commerce de détail (une pétition de nombreux débitants de vin de Paris en avait demandé le rétablissement
au gouvernement
consulaire) et combattue par le grand commerce et la grande industrie. Le gouvernement se borna à édicter quelques règles sur
les rapports entre ouvriers et patrons et sur
la police des métiers.
Quelques pétitions adressées au gouvernede la Restauration furent vigoureusement
ment réfutées par la Chambre de commerce
de Paris et restèrent sans effet.
Le gouvernement organisa à la vérité pour
l'exploitation des industries de la boulangerie et de la boucherie, à Paris et dans quelques grandes villes, un système qui se rapprochait par certains points du système
corporatif, mais ce régime tout spécial disparut en 1858 et 1861. Il n'y a donc pas
lieu de s'y arrêter, non plus qu'à quelques
compagnies de portefaix qui, dans plusieurs
de nos grands ports, ont persisté après l'abolition des corporations, à raison des services
qu'elles rendaient et du besoin qu'on avait
d'elles; elles ont fini par disparaître ou sont
demeurées comme associations libres.
Mais il y a un pays où une tentative de
restauration des corporations de métiers est
en voie de se faire; ce pays est l'Autriche, et
comme il a été mené quelque bruit autour
de cette tentative et qu'elle est quelquefois
invoquée par les partisans d'une restauration du régime corporatif, il n'est point hors
de propos d'indiquer ce qu'est cette réforme
et ce qu'elle a produit.
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1. En Autriche-Hongrie.
Elle a été demandée par des artisans de
Vienne, qui pensaient, en faisant rétablir le
régime corporatif, améliorer leur situation et
faire échec à la grande industrie, dont les progrès toujours croissants diminuent sensiblement le nombre et l'étendue de leurs affaires.
]Leurs réclamations
trouvèrent accueil auprès des députés conservateurs du Reichstag;
ceux-ci crurent qu'en ressuscitant le système,
ils rendraient aux artisans la foi religieuse
et l'honneur professionnel qui faisaient la
force et le soutien des membres des anciennes
corporations, sans voir que ces sentiments
viennent de l'homme intime, de son éducation, du milieu où il vit, et non d'une institution qui règle les actes extérieurs et ne
forme pas les consciences.
La loi votée le 15 mars 1883 porte que « le
lieu corporatif doit être maintenu là où il
existe, et l'autorité doit s'efforcer de l'établir là où il n'existe pas »; mais ces corporations nouvelles n'ont guère de commun avec
les anciennes que le nom.
Quel était, en effet, le caractère des anciennes corporations de métiers? Ceux qui
les composaient considéraient la profession
comme leur propriété, mais comme une propriété qui était une charge autant qu'un privilège. Ils devaient donner de bons produits
propres à faire honneur, au dehors, à la cité
comme au métier; leur intérêt ici se confondait avec une haute idée du devoir professionnel.
Mais pour cela, il fallait que la corporation fût maîtresse de son recrutement, maltresse de sa police et maîtresse de fixer le
mode et les conditions de la fabrication,
comme aussi de contrôler les produits.Comme
le métier était sa chose, elle pouvait limiter
le nombre de ceux qu'elle admettait à l'exercer et, en même temps, elle devait le défendre contre les empiétements des rivaux ou
isolés ou autres corporations.
particuliers
Au surplus, elle était indépendante du pouvoir, s'étant à l'ordinaire fondée elle-même,
avec permission de l'autorité sans doute,
mais pour être ensuite une compagnie libre,
et c'est à peine si, dans les divers temps, la
puissance royale toujours croissante avait
fait sentir son intervention dans ses affaires.
Voilà bien la figure des anciennes corporations de métiers; voyons si les nouvelles
leur ressemblent.
La corporation érigée par la loi de 1883
ne choisit pas ses membres. Les professions
la preont été divisées en trois catégories
mière se compose de métiers quine peuvent
être exercés qu'avec la permission du gou-
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vernement
ment; c'est donc lui qui dans ces métiers désigne les artisans aptes à faire partie
de la corporation.
La deuxième catégorie
comprend les professions dites « libres »,
parce qu'elles peuvent être exercées par quiconque, moyennant seulement une déclaration préalable; les membres des corporations formées par ces métiers ne se choisissent
pas davantage. La troisième catégorie enfin
renferme des professions qui ne peuvent
être exercées que par les artisans munis
d'un certificat d'apprentissage, mais pouvant
être remplacé par un brevet délivré par
l'une des nombreuses écoles professionnelles
et qui ne relèvent en rien des
existantes
corporations.
On comprend dès lors que la corporation
n'ait plus le contrôle des produits fabriqués
par ses membres. Elle peut bien sans doute
édicter des règles sur le travail et sur l'apprentissage, mais ces règles, avant d'être exécutoires, doivent être approuvées par l'autorité
administrative. Car voici la position subalterne des corporations nouvelles
alors que
celles d'autrefois donnaient des gouvernants
à leurs cités et celles de France des députés
aux États généraux, ces corporations
nouvelles vers lesquelles on tourne quelquefois
les yeux, pensant y trouver la forme moderne d'une institution regrettée, ne sont
administratifs
plus que des groupements
-soumis en tout au caprice des bureaux du
ministère et auxvolontés de fonctionnaires
incompétents. Les assemblées générales sont
surveillées par un fonctionnaire;
c'est lui
qui, d'après la loi, doit réparer au besoin les
omissions faites par les assemblées, soit
qu'elles aient oublié de nommer ou de remplacer les. dignitaires exigés, soit qu'elles
aient omis de prendre telle ou telle mesure
nécessaire à leur marche régulière.
Voilà une tutelle dont n'avaient pas besoin
les anciens corps de métiers. A l'origine, ils
percevaient même, on l'a vu, pour le compte
de l'État les contributions
dues par leurs
membres. D'après la loi de 1883, c'est le percepteur qui s'occupe de recueillir les cotisations dues à la corporation par ses membres.
L'administration a même le droit de dissoudre la corporation lorsqu'elle le juge à propos. D'ailleurs, avant même le vote du projet
de loi, le prince de Lichtenstein, l'un des
orateurs autorisés de la droite, avait déclaré,
aux applaudissements de ses collègues, qu'il
rêvait pour l'ouvrier moderne la situation du
fonctionnaire
admis par l'État ou sous son
contrôle, à exercer son métier, recevant un
avancement régulier en passant successivement par les grades d'apprenti, compagnon
et maître, surveillé, ou plutôt guidé par cet
1.
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État
État bien
bien faisant
faisant et
et recevant
recevant de
de lui
lui une
une pension
pens
dans sa veillesse.
Ainsi la corporation moderne n'est pas une
association exclusive à la vérité, mais dont
les membres se sentent indépendants,
ne
sur
eux pour vivre et se tiencomptent que
nent pour responsables de la situation de
leur industrie; ceux qui la composent sont
d'humbles sujets, travaillant en silence sous
la règle et l'autorité des bureaux administratifs, et elle-même n'est qu'un groupement
administratif propre à rendre plus commode
l'incessante intervention
du pouvoir public
dans la vie des particuliers. C'est l'un des
effets du socialisme d'État.
C'est bien ainsi que l'ont compris les fonctionnaires chargés d'appliquer cette loi qui
dit « Là où le lien corporatif n'existe pas,
l'autorité doit s'efforcer de l'établir. » Ils ont
mis en demeure les artisans des divers états
de former ces corporations voulues par la
loi et au besoin les ont établies de force. Ainsi,
dans la petite ville de Streckenau près de
Vienne, on a vu se former une corporation
les forgerons, pelletiers, chacomprenant
peliers, teinturiers,
gantiers, fabricants de
parapluies et une autre comprenant
les
menuisiers, tapissiers, vitriers, serruriers,
brasseurs, armuriers, peintres en bâtiment,
potiers, tourneurs, orfèvres, horlogers, couvreurs, fabricants d'instruments, doreurs et
fabricants de peignes1.
En Moravie, les artisans ne se hâtant pas
d'ériger eux-mêmes des corporations, l'autorité les a d'office réunis partout en deux
corporations, l'une comprenant les métiers
autorisés et les métiers libres; l'autre, les
métiers exigeant un apprentissage. Or, parmi
les métiers autorisés, il y en a d'aussi distincts que ceux d'imprimeurs,
aubergistes,
fabricants de machines, ramoneurs et maréchaux ferrants. La diversité n'est pas moindre parmi les métiers libres ou ceux qui
un certificat
requièrent
d'apprentissage.
Comment veut-on que les corporations comaussi divers puissent,
posées d'éléments
comme le demande la loi, « développer le
goût du métier, le sentiment de l'honneur
professionnel et l'enseignement des connaissances techniques? » Un pareil but ne peut
être atteint ni même cherché que par l'association des hommes d'un seul métier. Peuton demander à des forgerons, gantiers et
marchands de parapluies, réunis en une corporation à des menuisiers, horlogers, fabricants de peignes, réunis dans une autre,
d'avoir un commun honneur professionnel
1. On pourrait citer en France quelquescas de groupementsanaloguesqui sesont produitsen certainesprovinces
depuisl'éditde HenriIII.Maisce furentde rares exception
s
39
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et de développer
pper l'enseignement technique?
Peut-on aussi leur demander de faire des règles sur l'apprentissage? Mais ce n'est point
une règle pour chaque corporation qu'il faut
réclamer ici, c'est une règle pour chaque métier.
Les anciennes corporations,
demeurées
comme sociétés libres, remplissaient ce but
de soutien et défenseur des bonnes pratiques du métier, mais chacune était spéciale
aux artisans d'une profession et ne présentait pas cette sorte de mélange procuré souvent par contrainte qui est le caractère de
bien des corporations nouvelles.
Le seul objet que puissent remplir vraiment ces corporations, même avec la forme
qu'on leur a donnée, est de procurer l'assistance à leurs membres, et il semble qu'aux
yeux des fonctionnaires autrichiens, ce but
des corporations ait été le principal, sinon le
seul qu'on dût se proposer d'atteindre. Le
droit à l'assistance existe encore en effet et
met les pauvres à la charge de leur commune
d'origine; avec cette institution des corporations forcées on décharge d'autant les communes.
Le secours dû par les corporations profite
aux compagnons comme aux maîtres, et ceci
est notable, car les corporations nouvelles,
comme les anciennes, ne se composent que
de maîtres. Les compagnons ont leurs associations à part et n'interviennent
pas dans les
affaires corporatives; la gestion des caisses
de secours est le seul cas où ils aient quelque pouvoir.
Les corporations ont encore quelques autres buts, mais seulement facultatifs fournir
des tribunaux d'arbitres,'si les deux parties
en cause acceptent leur autorité organiser,
dans quelques cas, des sociétés coopératives
pour l'achat en commun de matières premières ou pour la vente en commun des produits fabriqués par leurs membres.
Les artisans qui, par leurs réclamations,
avaient provoqué la formation de ces corporations, se plaignent de n'en avoir pas reçu
le secours qu'ils espéraient. Quelques dispositions de la loi de 1883 sont faites pour leur
plaire, par exemple celle qui fait dépendre
l'exercice de nombre d'industries d'un certificat d'apprentissage et celle surtout qui leur
permet (bien qu'avec l'approbation toujours
requise de l'administration) de fixer le nombre des apprentis dans la profession. Mais la
grande industrie qu'ils avaient voulu combattre n'a pas été atteinte; ils auraient souhaité, et l'ont demandé, qu'on rangeât les
fabriques au nombre des métiers qui ne
peuvent être exercés que par des patrons
munis d'un apprentissage; ils n'ont pu l'ob-
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tenir et ont dû se contenter de quelques mesures prises par une loi spéciale limitant
dans ces fabriques la durée du travail à onze
heures par jour et augmentant les précautions prises dans un intérêt de salubrité et
pour éviter les accidents.
La loi, au surplus, n'a reçu que des applications partielles; les corporations se sont
organisées ou ont été érigées d'autorité en
certains endroits; ailleurs, la loi est restée
sans effet.
Quant aux associations de compagnons relevées et rendues obligatoires par la loi à
côté des corporations de maîtres, elles pourraient bien offrir un danger auquel assurément ni les députés, auteurs du projet de loi,
ni le gouvernement n'ont pensé
c'est de
servir à la propagande des doctrines socialistes, en donnant aux meneurs des auditeurs
rassemblés exprès qui, en dehors même des
assemblées officielles, avant ou après par
exemple, sont d'un facile abord, dont en tous
cas, on aura aisément ainsi le nom et l'adresse.
Le parti socialiste allemand, qui pousse sa
propagande du côté de l'Autriche, y a songé
déjàet ses tentatives, parait-il, n'auraient pas
toujours été vaines. Il est certain que des
ouvriers rassemblés ainsi par une convocation officielle, avec l'esprit docile qu'ils ont
en ce pays et sans autre préservation que
le contrôle de l'administration
à certains
moments, sont bien plus faciles à séduire
qu'ils ne le seraient en des sociétés libres, se
recrutant
avec soin, animées d'un ferme
esprit et dont les membres, les fondateurs,
au moins, veilleraient avec résolution à empêcher toute propagande socialiste, et sauraient exclure les propagateurs des doctrines
malsaines.
La loi hongroise qui rétablit les corporations de métiers est venue un an après la loi
autrichienne
et l'a imitée en nombre de
points. Ainsi les corporations se proposent
les mêmes fins, mais elles ne comprennent
que les artisans de la troisième catégorie,
c'est-à-dire ceux-là seulement qui, pour exercer, ont besoin d'un certificat d'apprentissage. Lorsqu'il y a dans une localité cent artisans de cette classe, il suffit, quelle que
soit leur profession, que les deux tiers demandent à former une corporation pour que
l'autorité soit tenue de l'établir, « la chambre
de commerce entendue et avec l'autorisation
du municipe ». La majorité oblige ainsi la
minorité. Si le nombre des artisans est de
moins de cent et de plus de cinquante, l'autorité peut, sous les mêmes conditions, ériger
elle-même la corporation. De plus, et sauf
dans la capitale Buda-Pesth, il ne peut y avoir
dans chaque localité qu'une corporation.
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Les maîtres
titres seuls en font partie, mais il
faut se souvenir qu'en Hongrie, comme en
Autriche, l'ouvrier est, par rapport au maitre, dans une position subalterne que nous ne
connaissons plus en France; il n'a aucun
droit politique et n'a même pas de droits civils égaux à ceux du patron.
2. En Allemagne.
Si l'empire d'Allemagne est nommé ici, ce
n'est pas que les corporations obligatoires
y aient été encore établies par aucune loi,
mais ces corporations existent en fait, et diverses dispositions légales ont été prises
pour accroître leur importance, on pourrait
dire pour les imposer.
Ces corporations
sont celles qui, ayant
eu un monopole autrefois et l'ayant perdu,
ont eu permission de subsister comme sociétés libres. D'abord très délaissées et mal vues
du pouvoir, elles ont depuis quelques années repris force et vigueur. L'autorité publique les recommande à présent et, pour
augmenter leur crédit, une loi de 1881 a reconnu leur existence et les a réglées à nouveau. Cette loi dispose d'abord que, dans toute
localité où existe une corporation, tout chef
d'industrie
ou artisan travaillant
à son
compte peut requérir son admission, laquelle est de droit s'il remplit les conditions
voulues, et ces conditions ne peuvent être
que des conditions de probité et de capacité
technique prouvées par un examen auquel
on peut ajouter l'exigence d'un certain temps
d'apprentissage.
Quel est le but de ces corporations et la
raison qui peut faire souhaiter à un industriel d'y être admis? Elles se proposent le
même objet que les corporations
autrichiennes
défendre l'honneur et les intérêts
professionnels, s'occuper de l'enseignement
du métier, c'est-à-dire surtout de l'apprentissage, et enfin ériger des tribunaux d'arbitres et pratiquer le secours mutuel, mais les
fonds destinés à l'assistance doivent rester
distincts de ceux de la corporation
et être
administrés à part.
Quant aux avantages conférés, ils sont de
plusieurs sortes. La loi de 1881 dispose que
si quelque corporation « a justifié de son
activité en matière d'apprentissage,
l'autorité peut décider que les règlèments faits
par elle seront obligatoires dans le ressort,
même pour les industriels qui ne sont pas
de la corporation; » elle décide aussi que les
différends relatifs à l'apprentissage
seront
devant
le
tribunal
portés
arbitral corporatif,
alors même que des patrons non membres
de la corporation y seraient intéressés. Une
loi de 1884 a été plus loin
elle porte que
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HUBERT-VALLEROUX.
Bibliographie.
Comme documents originaux on peut consulter
Le registre des mestiers de Paris, publié par DEPPING.C'est la
reproduction du livre d'Étienne Boyleau faite parla « Société
pour la publication des mémoires de l'histoire de France »
M. Depping, qui en a été chargé, y a
joint de nombreuses
chartes relativesaux corps de métiers parisiens, avec une très
instructive préface. On trouve dans ce travail les
statuts,
datant des treizième et quatorzième siècles, de
plus de cent
corporations parisiennes.
Le Traité de police de DE LAMARE
donne, dans la partie
relative aux métiers, une idée exacte de la manière dont
l'administration
royale intervenait, au milieu du XVIIIesiècle,
dans les affaires des corporations, ou au moins d'une
partie
d'entre elles, de celles surtout qui touchent à l'alimentation publique.
Le Recueil des ordonnances royales d'ISAMBERTdonne le
texte des deux édits de février et d'avril 1776 concernant
l'abolition et le relèvement des corps de métier. Les Œuvres
de TURGOTdonnent le préambule de l'édit de février avec
divers documents à ces relatifs.
Parmi les travaux modernes, on trouvera une histoire des
corporations
anciennes et un exposé très détaillé de leur
situation dans le bel ouvrage de M. LEVASSEUR
sur l'Histoire
des classes ouvrières
en France, première et deuxième
parties. Paris, 1859 et 1867, ou dans un travail plus récent
Les corporations d'arts et métiers et les
HUBERT-VALLEROUX,
syndicats professionnels
en France et à l'étranger.
Paris,
1885, 8°. L'auteur qui ne s'est pas borné aux corporations
françaises, établit en outre une comparaison entre le passé et
le présent, entre les anciens corps de métiers et les fondations
il y est question notamment des
récentes, analogues
corpo.
rations autrichiennes et allemandes.
Il a été écrit de nombreuses et souvent très curieuses monographies des corps de métiers de telles ou telles villes,
et même d'une seule profession; on en trouvera la liste complète et très longue dans la Bibliographie
des corporations
ouvrières avant 1789, par Hyp. BLANC.Paris, 8°, 1885.
Pour les corporations nouvelles d'Autriche, de
Hongrie et
d'Allemagne, on trouvera le texte traduit et annoté des lois
qui les érigent dans les Annuaires étrangers publiés par la
Société de législation comparée. Le Bulletin de la même
Société contient divers travaux relatifs à ces lois.
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en raison du fonds qu'il possède. Celles auxou non déquelles chacun est soumis, qu'il soit
tenteur d'une terre, sont dites personnelles.
Les corvées au bénéfice des individus ont
eu pour origine les inégalités sociales. C'est
ainsi que chez les Romains les esclaves
n'étaient rendus à la liberté que sous certaines conditions une fois affranchis, ils étaient
encore tenus envers leurs patrons à des deou à
voirs, à l'exécution de quelque ouvrage
De
1 exercice de leurs talents particuliers.
même, au moyen âge, les seigneurs ayant
tous les
usurpé la puissance publique et
droits qui en dépendaient, établirent sur les
en napopulations de nombreuses charges
ture. Ils attachèrent aussi à la concession des
fonds, ou à tout autre convention passée
avec les colons, des redevances, sortes de
corvées contractuelles qu'il leur fallut dans
la suite justifier par un titre.
Ces diverses obligations vont d'ailleurs en
s'atténuant à mesure que l'état de la société
se modifie. En France, elles ont fini par dis686 du Code
paraître tout à fait, et l'article
civil stipule que les services ne peuvent être
de la
imposés ni à la personne ni en faveur
un fonds et pour
personne, mais seulement à
un fonds. Il n'existe plus de corvées; on ne
peut créer que des servitudes.
Toutefois cela n'est vrai qu'entre particuliers. Les corvées ou, comme on dit ordinairement, la corvée subsiste dans les rapl'État. L'idée de
ports entre les citoyens et
faire contribuer directement les peuples à
l'érection de monuments ou à la confection
de grands travaux publics est fort ancienne
elle a été souvent mise en pratique. C'estt
au XVIIIesiècle qu'elle a reçu chez nous lai
tout d'abord
plus grande extension. Exigée
en temps de guerre pour le passage des
se greffer,
troupes du roi, et venant ainsi
dans des circonstances exceptionnelles, surr
les nombreuses obligations auxquelles le réla
gime féodal avait assujetti les manants,
corvée royale, dont les membres du clergé
et de la noblesse étaient exempts, fut bientôt étendue, à titre temporaire, à la construction des routes; puis on la rendit permanente dans le but d'en assurer l'entretien.
Pouvait-on d'ailleurs faire autrement que de
recourir à cette imposition que l'on considérait comme en dehors de la taille et qui
semblait la moins coûteuse que l'on pût établir ? Le numéraire était rare, les contributions en argent épuisaient le pays et, fût-onn
les
;s
parvenu à recueillir de nouveaux fonds,
besoins toujours pressants du trésor du roi,i,
les nécessités de la guerre, les eussent vitete
détournés de leur destination première.
it
Mais, peut-être légitime et assurément
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nécessaire, la corvée des grands chemins,
telle qu'elle fut établie sous l'ancien régime,
souleva par ses imperfections les récriminations les plus vives et donna lieu à de
les hagraves difficultés. Que l'on s'imagine
bitants des campagnes se rendant, par pade
roisses, avec leurs charrettes, animaux
trait et bêtes de somme à des ateliers situés
lieues de leur
parfois à une distance de sept
résidence
et
Convoqués chaque année au printemps
à l'automne, souvent au moment même où
réclame tous leurs soins, ils
l'agriculture
se
viennent, sous les ordres des ingénieurs,
livrer à des travaux qui excèdent leur bonne
et ne
volonté, dépassent leur entendement
durent pas moins de huit à trente jours.
à l'appel ou reQuelques-uns manquent-ils
fusent-ils de remplir leur tâche, la maréchaussée est là qui a vite fait de saisir les
mutins et de les conduire à la prison voisine.
détenAugmentation de travail, amendes,
tions s'ensuivent. Trop heureux sont la paroisse et le syndic qui peuvent échapper à la
solidarité. Point de règlements généraux;
de l'intendant,
tout est livré à l'arbitraire
besoins de la voirie,
juge tout à la fois des
des charges qui doivent incomber de ce fait
à la population rurale, et des pénalités qu'il
convient d'appliquer aux récalcitrants.
Les défectuosités de cette organisation
étaient encore aggravées dans la pratique,
lors du dénombrement des forces de la comd'exomunauté, par les syndics qui, désireux
nérer leurs proches ou leurs amis, et sollise
cités par de puissantes interventions,
rendaient coupables d'omissions volontaires.
Sur le terrain, c'étaient les exactions et la
vénalité des piqueurs chargés de la surveillance des travaux; de telle sorte que la portion la plus pauvre de la classe, la moins
fortunée supportait à elle seule un si lourd
fardeau. Enfin l'inefficacité de tant de pénibles efforts, l'impossibilité de les bien coordonner et leur impuissance due à la fréquence
venaient mettre le
de leurs interruptions,
comble au découragement et à l'exaspération
des corvéables.
Les vices d'un pareil régime se faisaient sentir plus ou moins vivement suivant les habitudes adoptées dans les différentes provinces;
mais partout, même en Franche-Comté où,
était réelle et se
par exception, la corvée
trouvait ainsi plus équitablement répartie,
et dans la généralité de Paris où le travail
forcé n'existait pas, l'opinion publique s'agitait et demandait des réformes.
Seuls, deux intendants, Arceau de Fontette
à Caen et Turgot à Limoges, sans se laisser
arrêter par les indécisions du pouvoir cen-
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tral et l'hostilité
)stilité des corps judiciaires, eurent t
assez d'audace
idace et d'habileté pour
pour amener less
paroisses, chacun par un procédé différent,
à racheter l'exécution de leurs tâches, confiéee
à des adjudicataires, au moyen d'une imposition au marc la livre de la taille. La chargee
était ainsi rendue proportionnelle aux facultés des contribuables,
et les abus étaient t
moins faciles.
Turgot voulut aller plus loin. Devenu contrôleur général des finances, il consacra aux
corvées l'un des célèbres édits de 1776, dont
le préambule est un éloquent réquisitoire
contre les misères qu'elles entraînent pour
le peuple. Il convertissait le travail sur les
routes en une contribution foncière, dont
le clergé seul était exempt. Vaine tentative.
Heureux de pouvoir se mettre une fois de
plus en lutte avec l'administration,
intéressés à prendre le parti des privilégiés,
les Parlements firent une si violente opposition aux nouvelles mesures que Turgot fut
sacrifié. Une déclaration du 11 août 1776
rétablit l'ancien usage qui subsista, en fait,
jusqu'à la Révolution. Un arrêt du 6 novembre 1786 prescrivit, il est vrai, l'essai pendant trois ans du rachat des tâches à prix
d'argent; une déclaration du 27 juin 1787
abolit même définitivement la corvée; mais
un bouleversement général était trop imminent pour que ces décisions tardives pussent
avoir quelque effet, et le souvenir d'une pratique depuis longtemps odieuse sembla avoir
contribué au déchaînement
des violences
qui suivirent, dans les campagnes, la chute
de la monarchie.
Aussi, jusqu'au Consulat, aucun gouvernement ne se sentit assez fort pour demander aux populations de concourir en nature
aux opérations de la voirie. C'est seulement
en l'an X que l'on rétablit les journées de
travail, mais sous un autre nom et dans
des conditions économiques bien différentes.
La prestation peut, en effet, être considérée
comme un véritable impôt ne comportant ni
privilèges ni exemptions; elle est essentiellement rachetable en argent et, grâce à
ce nouveau mode d'application, le travail en
nature est devenu efficace et, en somme, peu
vexatoire (V. PRESTATION).
M. D.
CORVETTO (Louis-Emmanuel,
comte DE),
ministre des finances en France du 27 septembre 1815 au 7 décembre 1818, naquit le
11 juillet 1756 à Gênes. Il fit de fortes études
classiques, s'adonna au droit et fut bientôt à
la tête du barreau de Gènes. Dans sa jeunesse
il composa des vers et, si l'on en croit le
comte Solari, sénateur génois, qui a publié
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un éloge de Corvetto1, ses essais poétiques
promettaient
un successeur
successeur àR Pétrarque.
promettaient un
Il adopta les principes de la Révolution
française et, après que la Constitution de
Gênes eut été abrogée en 1797, il fut au
nombre des directeurs élus qui succédèrent
au doge, et présida ses collègues. Pendant la
fameuse défense de Gênes par les Français
contre les Autrichiens, Corvetto était ministre
des affaires étrangères et commissaire près
du général Masséna. Après la victoire de Marengo, il fut nommé sénateur à Gênes, puis,
en 1802, il dirigea la banque de SaintGeorges. Lorsqu'en 1805, la république ligurienne fut réunie à l'empire français, Bonaparte qui, à son passage à Gênes, avait pu
apprécier la valeur de Corvetto, l'accueillit
avec faveur et le nomma conseiller d'Etat et
officier de la Légion d'honneur. Corvetto concourut à la rédaction du Code de commerce
et du Code pénal et, en 1811, fut chargé de
l'inspection générale des prisons d'Etat. Après
l'abdication de Napoléon, il voulut retourner
à Gênes, mais Louis XVIII le rappela au conseil d'Etat, le nomma président de la section
des finances et lui accorda des lettres de
grande naturalisation.
Bonaparte, à son retour de l'île d'Elbe, lui demanda sans succès
de rester en fonctions. Appelé de nouveau
par le roi au poste de conseiller d'Etat, après
la seconde restauration,
il fut, le 26 septembre 1815, nommé ministre des finances
en remplacement du baron Louis..
L'oeuvre financière de Corvetto a été marquée par trois faits ou séries de faits trèsimportants. Il est l'auteur principal des budgets
de 1816,1817 et 1818. Il a fait les grands emprunts de la libération du territoire en 1815
et pendant les années suivantes. Il a dirigé
des opérations de report et d'achat de rentes
qui constituent un des exemples les plus intéressants des interventions du Trésor à la
Bourse.
La nomination de Corvetto au ministère
.des finances fut bien accueillie le comte de
Villèle lui-même, qui a dit de Corvetto
« L'esprit révolutionnaire
du baron Louis
semblait s'être transmis tout entierà son successeur 2 », l'apprécia favorablement
« C'était néanmoins un bon choix, vu la situation, que celui de cet honnête Italien 3. »
Aussi bien, une rude tâche lui incombait
l'obligation dans laquelle il se trouvait d'exécuter le traité du 20 novembre 1815 et de
tenir les engagements antérieurs
rendait
difficile l'établissement
du budget de 1816.
1. Gênes,1824,in-8°.
2. Mémoires
et correspondance
du comtede Villèle,t. 1,
p. 448.
3. Ibid.,p. 335.
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En ce qui concerne le passé, Corvetto réclama
l'application des principes de probité financière qui avaient été ceux du baron Louis.
Il proposa le payement de tout l'arriéré sans
distinction de date, soit au moyen d'obligations du trésor payables à trois années, soit
au moyen d'inscriptions de rentes, au choix
des créanciers, ainsi que l'augmentation du
gage affecté par la loi du 23 septembre 1814
des obligations, en porau remboursement
tant de 300,000 à 400,000 hectares la quantité de bois à aliéner. Mais la Chambre introuvable n'était guère disposée à accepter
intégralement les charges d'un passé qui lui
était odieux ni surtout à y faire face en
partie avec le prix de biens dont l'Etat, à
ses yeux, n'était pas le légitime propriétaire.
La commission du budget proposa la consolidation de cet arriéré en 5 p. 100 au pair,
la rente étant alors à 60 francs. Corvetto
s'éleva avec énergie contre cette solution
« Il serait en effet injuste, disait-.il, que les
nouveaux créanciers fussent traités autrement que les premiers. Nous ne déshonorerons pas notre malheur en le faisant servir
de prétexte à un manque de foi. »
Corvetto transigea; on rapporta la loi de
1814 concernant le premier arriéré; on prescrivit la continuation des liquidations, la
délivrance aux créanciers, dont les droits
étaient constatés, de reconnaissances portant
intérêt à 5 p. 100, non négociables, avec faculté d'échange contre des inscriptions de
leur montant au grand-livre; on ajournait à
1820 le mode d'acquittement de ces reconnaissances, on arrêtait la vente des bois de
l'Etat et on restituait aux communes leurs
biens non aliénés.
Une seconde question fut agitée: comment
rembourserait-on
l'emprunt forcé ou extraordinaire de 100 millions qui avait été demandé en août 1815 aux contribuables les
plus imposés? Corvetto voulait, à cet effet,
une perception additionnelle de la moitié du
montant des rôles des quatre contributions
directes de 1815, avec faculté, pour ceux qui
avaient avancé les fonds, de s'acquitter de
leur quote-part dans la contribution, en produisant les quittances de l'emprunt. La commission proposait au contraire la consolidation des 100 millions au cours de la rente;
des deux cinc'eût été une banqueroute
quièmes. Corvetto démontra que sa proposition avait pour but de maintenir la participation proportionnelle de chacun aux charges de l'Etat, puisqu'elle n'avait pour effet
que de dégrever les contribuables qui avaient
de ce qu'ils
fait l'avance de l'emprunt
avaient payé en trop, et à réclamer de ceux
qui n'avaient rien donné la part pour la-
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quelle ils auraient dû être imposés; la Chambre décida cependant que la réquisition de
guerre serait remboursée comme la dette
arriérée. Enfin, malgré la situation obérée du
trésor, malgré les emprunts dont l'émission
allait s'imposer ou plutôt, selon Corvetto, à
raison même de ces emprunts et pour raffermir le crédit public, le ministre des finances
proposait la création d'une caisse d'amortissement à laquelle seraient spécialement affectés pour les employer en achats des rentes,
le revenu des postes jusqu'à concurrence de
14 millions, ainsi que les arrérages de rentes
rachetées. La loi du 28 avril 1816 créa la
conformément aux
caisse d'amortissement
du ministre (V. AMORTISSEpropositions
MENT).
Dans l'œuvre de préparation et de discussion du budget de 1817, Corvetto fut aidé
par une commission composée de pairs, de
députés, d'un certain nombre de banquiers
considérables de Paris et d'administrateurs
que présida le baron Louis. Les propositouchant l'arriéré,
tions du gouvernement
et l'émission d'un emprunt
l'amortissement
furent adoptées et relevèrent le crédit public.
Corvetto insista sur l'utilité d'accroître la
au moment où
dotation de l'amortissement,
le capital de la dette publique allait être augmenté de plus d'un milliard il estimait que
quinze ans suffiraient pour racheter les
100 millions de rentes qu'on allait successivement émettre. Il soutenait que, si les prix
de rachat étaient supérieurs au taux des
émissions, cette différence serait largement
compensée pour l'Etat par l'amélioration de
son crédit. La loi du 25 mars 1817 doubla la
dotation fixe de la caisse en la portant à
40 millions; elle y ajouta une dotation de
150,000 hectares de bois de l'Etat, dont le prix
de vente devait être consacré au rachat des
rentes.
La loi de finances du 25 mars 1817 prescrivit la spécialité des crédits par ministère et,
en ce qui concerne l'ouverture des crédits
et extraordinaires, posa les
supplémentaires
principes que les lois ultérieures n'ont fait
que développer et préciser.
Enfin, la même loi autorisait le ministre
des finances à faire inscrire sur le grandlivre une somme de 30 millions de rentes
dont le prix était destiné à couvrir l'insuffisance de ressources de 311 millions que prévoyait le budget de 1817; sur l'insistance
de Corvetto qui, contrairement aux propositions du comte de Villèle. réclamait pour le
gouvernement l'appréciation de l'opportunité
des conditions de l'emprunt, variables chaque
jour suivant l'état de la place, les incidents
politiques et les offres nouvelles, la loi lais-
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sait
iit au ministre toute latitude pour la négociation.
A cet effet, Corvetto entra en pourparlers
avec Baring et Hope, chefs des deux premières maisons de banque de Londres et
d'Amsterdam. En présence de leurs hésitations et de leur offre de placer seulement
les rentes à commission et comme agents du
gouvernement français, voulant avant tout
assurer la sécurité des versements, afin de
pouvoir acquitter à leur échéance les engagements du Trésor, il consentit à traiter
ferme pour 9 millions de rentes seulement au
taux de 52 fr. 50. Un mois après, une hausse
de 5 francs s'étant produite, les banquiers
en prirent ferme 8,600,000 à 55 fr. 50. En
juillet, les cours s'étant élevés à 65, ils en prirent encore 9 millions à 61 fr. 50. Par ces
trois traités, Corvetto avait vendu 26,711,000
francs de rentes au prix de 56 fr. 50, supérieur de 1 fr. 50 aux prévisions primitives.
Malgré leur succès, ces emprunts furent critiqués par la Chambre, dans la discussion
du budget de 1818. On reprocha à Corvetto
de les avoir concédés à l'amiable, à des conditions onéreuses et à l'exclusion des capitalistes français
mais ceux-ci s'étant tenus
à l'écart, il avait bien fallu traiter avec
Hope et Baring.
Gràce à eux, la rente n'était-elle pas remontée de 54 à 66 francs, et leur bénéfice
n'était-il pas le prix de leurs capitaux et de
leur intelligence ? « Et ici, dit Corvetto, je suis
donc bien coupable, j'ai donc bien peu de
zèle pour les intérêts de mon pays, car je
dois m'accuser devant vous de regretter que
les prêteurs n'aient pas gagné davantage. Si
l'intérêt s'était élevé à 100 pour 100, leur bénéfice eût été immense, et j'avoue que je
l'aurais vivement désiré. »
C'est dans ces circonstances que Corvetto
présenta aux Chambres le budget de 1818. Le
projet de budget où quelques tarifs de douane
étaient remaniés sans aucune atténuation
du système protecteur (car le ministre des
finances allait même jusqu'à prôner le régime prohibitif), laissait un déficit de 225 millions qu'il fallait couvrir. Sur la demande de
Corvetto, il fut décidé qu'on y parerait à
l'aide d'un emprunt de 16 millions de rentes,
lequel emprunt devait être fait avec concurrence et publicité. De plus, il fallait remettre aux puissances les 26 millions de rentes
qu'elles devaient distribuer elles-mêmes entre
les ayants droits étrangers, conformément à
la convention que le duc de Richelieu venait
de négocier au sujet du payement de toutes
les sommes dues hors du territoire à des
étrangers. Enfin, un emprunt de 24 millions
de rentes devait être émis pour solder la
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contribution de guerre, afin de pouvoir
pouvc terminer les négociations relatives à l'évacuation du territoire; le traité du 20 novembre
1815 prévoyait, en effet, que l'occupation
militaire pourrait cesser au bout de trois ans,
et ce terme approchait. En conséquence, le
gouvernement fut autorisé à créer 56 millions de rentes.
Dès que la session fut close, Corvetto se
mit en mesure de contracter un premier emprunt il fit appelà la souscriptionpublique;
l'empressement fut extrême: 163 millions de
rentes furent demandés, alors qu'il n'en
était offert que 14,600,000. Quant au deuxième
emprunt de 24 millions de rentes, Corvetto
craignant que les puissances
étrangères
n'hésitassent à retirer leurs troupes sur la
foi d'engagements multiples, dont la valeur
leur aurait été inconnue, crut devoir renoncer à la souscription publique. D'autre part;
estimant que la solvabilité des principaux
banquiers de Paris était subordonnée aux
événements qui pouvaient survenir en France,
il vendit le 20 mai, sans concurrence ni publicité, à Hope et Baring dont le crédit était
le premier de l'Europe, la somme de rentes
nécessaire pour solder la contribution de
ces banquiers devaient remettre les
guerre
rentes aux puissances étrangères de mois en
mois à partir du 1er janvier 1819, à l'acquit
du gouvernement français.
Le cours de la rente monta, et elle était aux
environs de 76, quand, à la fin de septembre,
s'ouvrirent les conférences d'Aix-la-Chapelle.
Les souverains acceptèrent l'arrangement
conclu avec Baring et Hope (Convention du
9 octobre).
Mais, dès le mois de juin, Corvetto avait
commencé des opérations de reports à la
Bourse. L'emprunt par souscription publique avait été conclu au commencement de
mai; un escompte de 5 p. 100 avait été accordé aux payements effectués avant le terme
fixe. La Banque, contrairement à ses statuts,
avait offert aux souscripteurs
100 millions
d'avances pour trois mois et à un taux d'escompte de 5 p. 100, sur le dépôt de leurs certificats d'emprunts.
Beaucoup de souscripteurs, trouvant avantage à user de cette double
facilité, firent leurs versements par anticipation. Corvetto se trouva avoir trop de fonds
en caisse et, pour rendre ce numéraire à la
circulation, ainsi que pour rentrer dans ses
frais d'escompte qui se montaient à 750,000fr.,
il se résolut à employer ses fonds en reports. Il reporta en juin 11 millions environ.
11 espérait aussi soutenir les cours au moment où on allait payer en rentes les sommes
dues aux puissances étrangères. Les cours
étaient montés en juillet à 78 francs, alors
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unt par souscription publique
publique avait
avait
que l'emprunt
avait
été émis à 67. Corvetto
laissé ses fonds
et les avait portés à 25 millions environ.
La rente était montée. à 80 francs. Ce prix
était fort élevé à raison de la faible quantité des capitaux disponibles; car non seulement la France, mais l'Europe, étaient épuisées par vingt-cinq ans de guerres; la place
fut bientôt encombrée de titres flottants; un
spéculateur hollandais, Berenbrok, qui avait
acheté 5 millions de rentes, fit faillite et dut
se dessaisir de ses rentes à tout prix; la
Prusse, pressée de besoins d'argent, jeta sur
le marché les rentes qui lui avaient été remises dans le règlement des créances étrangères. La plupart des gouvernements étrangers émettaient en outre des emprunts pour
leurs comptes l'encaisse de la Banque diminua gênée par la profusion des dépôts de
rentes, elle résolut, le 30 octobre, veille de
de réduire les délais d'esla liquidation,
compte de quatre-vingt-dix à quarante-cinq
jours; cette mesure jeta le désarroi sur la
place en mettant dans l'embarras beaucoup
de maisons de commerce. La crise éclata le
lendemain du jour où l'on connut à Paris le
traité d'Aix-la-Chapelle et où les spéculateurs à la hausse, n'ayant plus rien à espérer, furent forcés de se liquider. Les cours
tombèrent de 80 à 60 francs. Corvetto ne
pouvait retirer ses fonds à un pareil moment de l'avis du conseil des ministres, il
les porta à 38 millions.
On sait comment le protocole du 19 novembre enraya la crise, en accordant à Baring et Hope une prolongation des délais
de payement qui leur étaient imposés. Dans
l'espoir de dégager lemarché, Corvetto continua d'intervenir à la Bourse il acheta en novembre 2,929,000 fr. de rentes qui, au prix
moyen de 69,25 coûtèrent 40,579,603 francs.
A la fin de décembre 1818, le trésor avait
encore en prêts sur reports une somme de
6,500,000 francs environ, qui rentrèrent dans
le courant de 1819. Les rentes restèrent dans
le portefeuille du trésor pendant un certain
nombre d'années.
Corvetto se montra très affecté des reproches que lui attirait la crise financière. Il
était malade et à bout de forces et avait dû
laisser la direction des affaires à son soussecrétaire d'État, M. de la Bouillerie; il avait
offert deux fois sa démission au roi; il se
retira le 7 décembre, et fut remplacé au ministère des finances par M. Roy. Il fut nommé
ministre d'État et membre du Conseil privé.
Après être resté quelquetemps aupavillon de
la Muette, dont le roi lui avait donné la jouissance sa vie durant, il gagna le Midi, espérant y raffermir sa santé toujours chance-
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lante. Sa retraite à Mont-de-Marsan « commandée par l'honorable médiocrité de sa
fortune' 1 dura peu; le désir de revoir son
ancienne patrie s'empara de lui; il arriva à
Gênes vers la fin de juin 1820 et y mourut le
23 mai 1821. Durant sa maladie, il aimait à
relire ou à réciter ses poètes favoris. Il disait tout haut dans son lit des chants entiers
du Dante et, « à la dernière heure, on l'entendit, presque inspiré, réciter la sublime
invocation du poète à la lumière éternelle,
« 0 summa luce. 2 » Ainsi mourut ce financier poète, Génois d'origine et Français par
les services rendus à sa patrie d'adoption.
Les opérations financières de Corvetto ont
donné lieu de son temps à des critiques
extrêmement vives. Son intervention
à la
Bourse n'avait pas échappé aux alliés qui la
traitaient de « manœuvre » et de « jeu 3 ».
Dans la discussion de la loi des comptes
de 1818, Benjamin Constant, Casimir Périer,
Laffitte, l'attaquèrent avec violence le duc
Decazes, Laîné, Pasquier, soutenus par Duvergier de Hauranne et Benjamin Delessert, défendirent les actes de leur collègue absent.
L'emprunt par souscription publique n'avaitil pas popularisé la rente? Les bases de la
répartition qu'on reprochait à Corvetto, réfaite en conseil des ministres,
partition
n'avaient-elles
pas été proposées par les
plus notables commerçants de Paris? Si le
second emprunt conclu avec MM. Hope et
Baring avait été conclu, contrairement à la
volonté du législateur, sans concurrence ni
des raisons politiques n'excupublicité,
saient-elles
et les
pas cette irrégularité,
offres tardives de la Compagnie française
n'avaient-elles pas été la cause de tout le mal,
puisque les alliés en avaient pris prétexte
pour exiger le payement en neuf mois de ce
qui était encore dû sur la contribution de
guerre? N'était-ce pas ce délai de payement
trop court qui avait été la cause de la crise,.
et n'avait-elle pas cessé par suite de la prolongation du délai? M. Roy, rapporteur de
la commission chargée d'examiner les comptes du budget de 1818, jugea sévèrement les
opérations de report faites par Corvetto,.
tout en reconnaissant qu'elles étaient « tellement commandées par la nécessité, qu'on lui
ferait peut-être avec raison le reproche de
ne pas les avoir faites 4». Commeon l'a très
1.LettreduducdeRichelieuà Corvetto,endatedu13mai1819.
2. Le comteCorvetto,par le baronde Nervo,p. 472.
3. Voirleslettresde Wellingtonà Metternich
et de Metternichà Wellingtonà ce sujet. Voiraussidansles Annales
dessciencespolitiques,
duTrésor
1reannée,lesinterventions
à la Bourse,par LéonSay.
4. Arch. parl., t. XXIV,p. 6, séancede la Chambredes
députésdu 24 avril1819.

CORVETTO
bien montré
« les opérations faites à la
tré
Bourse parar Corvetto ont été la cause d'embarras inextricables. Il est évident que, si on
n'avait pas prêté autant d'appui qu'on l'a
fait à la spéculation à la hausse, cette spéculation n'aurait pas pris autant de développement. On n'aurait pas, il est vrai, fait coter
les cours élevés dont on s'est servi pour traiter avec les alliés mais la France n'a pas
profité de ces cours élevés, car on n'a pas
pu exécuter le traité justement à cause de
la crise, qui a été une réaction contre une
hausse excessive ». Le trésor en effet, étant
le plus grand capitaliste de l'État, peut-il
produire autre chose que des hausses ou des
baisses factices, et ses spéculations ne sontelles pas de nature à éloigner la confiance?
Il faut cependant rendre hommage à la
probité financière de Corvetto et à la droiture
de ses intentions. « Nous ne saurions avoir
la prétention de n'avoir jamais failli», disait
le duc Decazes à la Chambre des députés,
« mais ce qui est au-dessus des atteintes,
c'est l'intention du ministère, c'est la volonté qui l'a constamment dirigé vers le bien
de son pays, et c'est ce qu'il m'a été si douloureux de voir attaquer dans la personne
d'un de mes plus estimables collègues. Français comme nous, et par de tels services et
par de tels sentiments, il n'aura pas vainementréclamé des droits si bien acquis à l'estime de tous les amis de leur pays, à la
vôtre, Messieurs, et surtout à votre justice. »
Corvetto, dans les discussions sur la liquidation de l'arriéré devant la Chambre introuvable, a été le principal défenseur du
principe de la fidélité aux engagements pris
par le Trésor pour le triomphe duquel le baron Louis avait si vigoureusement combattu;
il a beaucoup fait pour le relèvement du crédit public dans les circonstances difficiles
que traversait la France, et si ses interventions à la Bourse peuvent être critiquées,
il n'en apas moins pour titre de gloire d'avoir
dirigé les grandes opérations financières qui
étaient la condition de l'exécution des traités négociés par le duc de Richelieu. Dans
l'oeuvre de la libération du territoire en 1815,
le duc de Richelieu a été le diplomate, Coron ne saurait séparer ces
vetto, le financier
deux noms.
VICTORMARCÉ.
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1. Définition et utilité.
Le crédit est une faculté sociale qui dérive de la confiance; c'est, je crois, la meilleure définition qu'on en ait donnée. Il est
même synonyme de confiance. Néanmoins,.
il repose constamment sur des capitaux matériels ou immatériels aisément appréciables, et il est rare qu'il ne s'appuie pas sur
ces deux sortes de capitaux à la fois, qu'il ne
soit pas, par suite, et réel et personnel. Lors
même que l'honorabilité, la capacité, la moralité des personnes auxquelles il s'accorde,
semblent avoir été seules prises en considération par le prêteur, il n'en est pas moins.
vrai que leur fortune compte aussi pour
beaucoup; et à l'inverse, leur fortune n'est
qu'exceptionnellement
prise seule en considération, abstraction faite des garanties
individuelles qu'elles offrent. Il n'est pas
jusqu'aux institutions destinées aux prêts
des classes pauvres dont les opérations ne
convainquent de cette verité. L'illustre fondateur des banques populaires d'Allemagne,
M. Schulze-Delitzsch, a montré, en s'autorisant des comptes rendus de ces banques,
que très peu d'ouvriers sont dénués de toute
ressource
et ces ressources
matérielle,
comptent toujours pour leurs prêts. Les
banques d'Écosse n'ouvrent aussi de cashaccounts à de nouveaux clients sans réelle
de
responsabilité,
que sur l'engagement
deux cautions
solvables. Par contre, si
quelque bien immobilier ou mobilier, si
quelque gage purement matériel paraît seul
obtenir du crédit, abstraction faite du propriétaire de ce gage, ce crédit est fort restreint par rapport à la valeur du gage. Les
prêts sur warrant ou sur hypothèque constitués de la sorte le prouveraient de reste.
C'est parce que le crédit se fonde sur
toutes nos qualités personnelles et sur tous
nos biens, qu'il embrasse de si vastes horizons et a des résultats si considérables. Son
domaine est étendu comme l'espace, inépuisable presque comme les ressources de l'esprit et la moralité. Je le comparais autrefois
à la monnaie, dans laquelle les peuples ont
imaginé toute richesse durant de longs siècles,
et je montrais combien il lui est préférable
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et supérieur,
érieur, sans pourtant en dispenser.
ignorance
seule,
Mais l'ignorance
seule, il importe
importe aussi
beaucoup de le remarquer, tant cette erreur
a causé de désastres, lui a attribué d'engendrer, de créer de la richesse. Il rend infiniment plus facile d'en produire, en donnant
aux capitaux existants la forme et la puissance nécessaires pour cette production,
des mains inertes ou
en les transportant
inhabiles aux mains actives et industrieuses,
en leur procurant enfin, par des transmissions incessantes et rapides des emplois de
toute espèce et sans cesse renouvelés, Ce
sont là ses pouvoirs, d'une merveilleuse fécondité sans doute; mais il n'en a pas
d'autres. Il n'appartient
qu'à la terre', au
travail et à l'épargne de vraiment créer de
la richesse.
2. De la nature du crédit.
A raison même de sa nature, des conditions qu'il exige et des effets qu'il engendre,
l'histoire du crédit se pourrait jusqu'à certain point confondre avec celle de la civilisation. Appuyé tout entier sur la confiance,
il ne veut pas uniquement, en effet, pour
naître ou se développer, ce que je nommerais volontiers la sécurité privée, qui naît
pour chacun de la richesse acquise, du savoir
répandu, des usages et des mœurs, mais encore la sécurité publique, qui provient des
lois, des administrations et des gouvernements. Comment prendrait-il donc une large
extension loin des coutumes laborieuses et
morales des populations, comme loin des lois
équitables, des institutions libres et des rapports pacifiques des États? Il ne se développe même largement que là où ces diverses garanties existent depuis assez longtemps, parce qu'elles ne paraissent qu'alors
suffisament assurées. Il n'a eu que peu d'importance durant toute l'antiquité et n'en a
toujours que peu chez les peuples arriérés ou
mal constitués, chez tous les peuples orientaux, par exemple.
Les historiens et les juriconsultes qui se
sont souvent étonnés de la sévérité, de l'atrocité de la loi des XII tables à l'égard des
prêteurs, n'ont pas compris que tout manquait à cette époque pour faciliter les prêts,
et qu'il ne s'en serait pas opéré différemment. La longue et viotente lutte des patriciens et des plébéiens romains, si magnifiquement décrite pour la première fois
par Niebuhr, n'avait elle-même pour cause
que l'insécurité des uns et la pauvreté des
autres, sous l'empire de l'esclavage et des
guerres ?
1. Je prends ici le motterre danssonsenséconomique.
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La cruauté de Shylock, dans Shakespeare,
Shakespeare
n'est cas
simple effet dramadrama
pas non plus
plus un simple
tique. C'est aussi la nécessité qui, pendant
la longue période féodale, a maintenu si
faibles et si timorés les usages du crédit et
ses établissements, même dans les lieux qui
leur étaient les plus favorables, ainsi que
les villes italiennes ou les cités hanséatiques,
où d'ailleurs ces usages et ces établissements se sont alors seulement répandus et
fondés. Partout où la richesse est peu dévéloppée, où les populations, les gouvernements et la législation n'offrent aucune suffisante sécurité,
que peut-être le crédit ?
Comme le numéraire accumulé semble le symbole des travaux et des services passés, le
crédit semble le symbole des labeurs et
des richesses futures, dit un économiste, MacLeod 1, qui a émis les opinions les plus ingénieuses, mais. parfois également les plus
erronées, sur le crédit. Seulement ce symbole n'est possible que là où le présent et
l'avenir le permettent. Quelque belles que
soient les moissons qu'il annonce, elles ne
naissent que sur des sols propices. MacLeod se trompe, en outre, en prenant le numéraire pour le meilleur indice de la fortune acquise. L'un des bienfaits du crédit,
grâce à son active circulation, est de disperser, au contraire, d'importantes masses monétaires, toujours très coûteuses.
a. LA MONNAIE
ET LE CRÉDIT. C'est cette
erreur surlamonnaie, jointe à celle des fonctions du crédit, qui a surtout fait croire qu'il
pouvait créer de la richesse. C'est ce qu'enseigne aussi Mac-Leod, après tant d'autres
économistes, et ce qu'enseignaient si hautement au siècle dernierLaw et Hume2, tout
en mêlant cette fâcheuse opinion aux vues les
plus remarquables. J'y reviens, parce qu'aucune erreur économique n'a peut-être été
plus funeste que celle-là. Je ne saurais trop le
répéter, le crédit rend plus facile de multiplier les richesses, mais les richesses proviennent uniquement de la nature, du travail
et de l'épargne; et le crédit lui-même ne dépend-il pas notablement du travail et de
il
l'épargne? Mill l'a dit avec toute raison
n'est que la permission d'user du capital
d'autrui. Mais Mill ajoute aussi qu'il fournit, par cette simple permission, le moyen
de tirer le meilleur parti de toutes les capacités industrielles dans l'intérêt de la production3, en donnant à toute personne inet honnête l'espoir
telligente, laborieuse
1. Mac-Leod,
Theoryandpracticeof banking,t. II.introduction.
2. N. Hume,Onpubliccredit,discourses,n°8.
3. John Stuart-Mill,Principles of political economy
liv. II, chap.II.
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les avances
d'obtenir pour
our son
son industrie
industrie les
avances qui
qui
lui sont nécessaires.
Que sont les banques, ces institutions de
crédit les plus perfectionnées, sinon de vastes réservoirs de capitaux, inutiles à leurs
possesseurs, où s'alimentent, suivant leurs
diverses convenances, tous les canaux du
négoce, de la fabrication et de l'agriculture ? A raison des facilités de transmission
qu'il procure, surtout quand les communications sont devenues très faciles et très rapides, le même capital, la même somme intervient dans une infinité de transactions,
quand en son absence, elle pourrait au plus
pourvoir àune ou deux affaires. Une heure suffit aux clearing houses de Londres ou de NewYork pour opérer des payements de centaines de millions (V. COMPENSATIONS).
Encore
une fois, le crédit double, centuple l'activité,
autant que les services des capitaux, il rend
ces services plus constants et plus généraux,
plus assurés et plus prompts; mais il n'engendre pas un seul capital. Les institutions de
crédit sont des institutions de circulation;
ce ne sont pas des institutions de production.
S'il semble de nos jours envelopper le
globe presque entier, quoique à des conditions très différentes, c'est que les capitaux
accumulés, les sécurités obtenues, les relations établies, autorisent cet immense bienfait. Macleod, persistant dans sa méprise,
déclare que le crédit accroit par lui-même
la fortune sociale, premièrement parce qu'il
met
ce qui est vrai-du
capital actif dans
deuxièmement
les mains des producteurs;
ce qui est faux
parce qu'il n'est pas la
représentation d'objets préexistants. Mais en
remettant des capitaux aux producteurs créet-il de la richesse? Il facilite seulement ainsi
évidement d'en créer. Est-ce qu'une machine,
un outil, créent par eux seuls de la richesse?
Et s'il n'est pas non plus la représentation
donc
que peut-il
d'objets
préexistants,
être? Sur quoi se fonderait-il? Montrez le
crédit d'un homme, d'une association, d'un
dénués de capitaux maÉtat absolument
tériels ou immatériels.
C'est cependant en se prévalant de cette
fausse pensée que l'on a tant de fois assimilé les billets de crédit, billets de banque
ou d'État, au numéraire, et que l'on a prétendu les multiplier indéfiniment sans en diminuer la valeur. C'est là la théorie de la
monnaie-signe, que Montesquieu empruntait
à toute l'antiquité, sauf Aristote et Platon,
.en un passage au moins, et qu'ont répétée
tous les auteurs d'assignats et de papier-monnaie. Comme si la monnaie, fût-elle du plus
précieux métal, ne se dépréciait pas ellemême dès qu'elle dépasse la nécessité des
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de crédit,
de
billet de
Et comme
comme si le billet
crédit, de
échanges
échanges! Et
quelque nature qu'il soit, constituait une
monnaie! L'histoire, autant que l'observation, démontre à chaque page que la richesse
ne se compose que de valeurs effectives propres à la satisfaction de nos besoins. La
monnaie est l'une de ces valeurs, est un proet circule comme
duit, une marchandise,
telle; c'est pourquoi sa remise éteint chaque
dette. Tandis que le papier, dénué de ce caractère, circule comme un simple engagement,
qui passe, sans éteindre aucune dette, d'une
personne à l'autre, transmettant uniquement
la créance qu'il constate sur l'individu ou l'association qui l'a souscrit (V. CIRCULATION,
§3).
Michel Chevalier, dont les travaux sur le
capital et la monnaie comptent parmi les
plus beaux de l'économie politique contemporaine, approuve cependant les sentiments
La
de Macleod, en l'admirant beaucoup.
preuve, pour lui, que les titres de crédit ont
« une valeur propre, ou, en d'autres termes,
qu'ils sont par eux-mêmes une marchandise », c'est qu'il s'en fait « un commerce,
comme du fer ou du blé ». On les négocie,
c'est vrai, mais en qualité de gages ou de
créances, non différemment. Michel Chevalier
n'aurait certainement pas soutenu que les
du mont-de-piété
constireconnaissances
tuassent de nouveaux capitaux, et pourtant
dans toutes les villes s'en affiche la vente à
certains jours.
Coquelin commet aussi la même erreur
dans son remarquable
ouvrage sur les banques, dont il a si justement analysé les fonctions. Dans les dépôts qu'elles reçoivent, dans
dans les esles prêts qu'elles accordent,
comptes qu'elles opèrent, dans les billets
qu'elles émettent, où se trouve donc, dois-je
encore le demander, un acte de production
et non de circulation? Elles livrent des billets mais elles les livrent contre des engagements ou d'autres effets qui représentent
des valeurs équivalentes à celle qu'ils indiquent. Une inscription quelconque ne peut
évidemment changer un morceau de papier
en un capital. Malgré tous les essais tentés,
la pierre philosophale reste encore à découvrir. C'est chose singulière, en vérité, que la
nature du billet de crédit, dont nous nous
servons tous et presque sans cesse, soit aussi
mal comprise. Qu'on observe avec quelque
attention les négociations dans lesquelles il
intervient, et l'on se rendra bientôt compte
de l'exactitude des obervatîons qui précèdent. Coquelin, du reste, à plus tard reconnu
la méprise qu'il avait commise; ce que n'a
jamais fait Ricardo qui, sur ce point de
même que sur plusieurs autres, a mêlé les
plus justes notions aux plus fausses.
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Aussi bien le passé est là pour dire les désastres causés par l'ignorance du crédit, soit
qu'on ait nié les principes sur lesquels il repose, soit qu'on ait émis des titres qui ne
représentaient
pas des richesses suffisantes
et facilement négociables. Quelle histoire que
celle du papier-monnaie
Elle n'a cependant
pas encore corrigé les écoles socialistes et
révolutionnaires
d'à présent, toujours aussi
confiantes que Law ou Cambon, dans les souverains mérites d'une empreinte officielle
sur la plus mince feuille de papier.
Sans se mieux rendre compte de la nature
et des pouvoirs du crédit, d'autres personnes
et d'autres écrivains, se disant économistes
parfois, en ont attendu, sinon la création
elle-même de la richesse, du moins sa transformation. C'est ainsi que l'on a souvent proposé d'y recourir, surtout parmi nous, pour
mobiliser et par moment pour monétiser le
sol. C'était l'étrange pensée, au XVIIIesiècle,
du vicomte d'Aubusson, avant d'être celle de
Necker et de l'Assemblée constituante, malgré les justes avertissements de Dupont de
Nemours, lors des premiers assignats. L'école
saint-simonienne
et différents publicistes
ont renouvelé cette grossière prétention sous
nos yeux, sans même se demander s'il serait désirable que les biens changeassent de
nature, ou si la baguette du crédit a le don
d'opérer de telles transformations.
b. LE CRÉDIT
ETLESPRIX. Ce qui plus d'une
fois aussi a fait croire aux pouvoirs exagérés
du crédit, c'est l'action très importante qu'il
exerce sur les prix dès qu'il a reçu une
assez notable extension. Il ne m'est pas nécessaire de rappeler l'influence en cela de
la monnaie; mais celle du crédit est plus
grande encore, grâce aux plus nombreuses
facilités qu'il vaut aux transactions,
aux
usages plus perfectionnés qu'il répand sur
lemarché des échanges. Pensez, en effet, aux
innombrables négociations qu'il permet sans
nulle intervention monétaire. Voyez les troubles survenus dans tout négoce aux moindres
inquiétudes publiques, avant même que l'or
et l'argent, cherchant à se dissimuler, se retirent de la circulation (V. CRISES).
C'est qu'avec
la confiance disparaissent alors toutes les ressources qu'elle fournit. « Quoique le crédit
ne soit pas une force productive, dit bien
encore Mill, il a une puissance d'acquisition;
et celui qui, ayant du crédit, s'en sert pour
acheter des marchandises, crée une demande
de marchandises aussi grande, et tend à élever autant les prix que s'il faisait une égale
quantité d'achats au comptant1. » Toocke indique, de son côté, les faits les plus curieux
1. V. Mill,Principles of political economy,liv. III,
chap.XI.
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et les plus concluants à cet égard, dans sa
célèbre Histoire des prix, qu'il siéra toujours
de consulter. Il y cite d'immenses spéculations, heureuses ou malheureuses, réalisées
à raison seulement du crédit, faisant d'ailleurs remarquer que les achats de spéculation résultent habituellement
de simples
crédits aux livres, selon l'expression commerciale reçue. Crédits dont la durée se
conforme aux coutumes de chaque branche
de négoce, et qui suivent les circonstances
favorables ou défavorables qui se présentent.
Les achats sur place, dit-il, effectués en vue
de ventes à opérer, ou destinés aux exportations ou réalisés sur les exportations, se
font de la sorte1.
Quelle extension, aussi bien, ont prise depuis Tooke les transactions sur crédit! Les
récentes statistiques de M. de Foville à propos
des variations des prix, et surtout celles de
M. Juglar sur les crises financières et commerciales depuis un demi-siècle environ, ne
sauraient permettre d'en douter. Considérez
les spéculations colossales, si téméraires et
presque partout si ruineuses, des Bourses
publiques. Rien de pareil avait-il lieu dans
le passé, et rien de cela serait-il possible
hors des sphères du crédit?
Il importe, en outre, de remarquer que,
dans les conditions ordinaires, l'influence du
crédit sur les prix est très heureuse, parce
qu'il leur assure une plus grande régularité.
Car peu d'agriculteurs, de
manufacturiers,.
de commerçants, pendant les crises, pourraient en son absence attendre, pour se défaire des produits qu'ils possèdent, que les
cours fussent revenus à leur niveau habituel.
Et, sans le crédit, peu d'entre eux pourraient
également s'approvisionner, en prévision de
fortes hausses, des choses dont une prochaine rareté doit amener le renchérissement. Il ne tend pas moins que la facilité et
la rapidité des communications à prévenir
les baisses extrêmes et les extrêmes hausses2..
3. Les effets du crédit.
Plusieurs économistes ont, à rencontre de
ceux dont je viens de combattre l'opinion,
attribué au crédit des effets trop restreints et,
chose surprenante,
après avoir quelquefois
analysé très exactement la plupart de ses
services. Ainsi J.-B. Say écrit très bien « Le
crédit procure à celui qui manque de capi1. V. Tooke,Bistoryoftheprices,t. IV,p. 125et 126.
2. On consulteraavecfruit, pourtout ce qui touche au
sur l'organisationdu créditet:
crédit,l'enquêteuniverselle
des banques,publiéepar le gouvernement
des États-Unis,
dansla CollectiondesRapportsà lui adressés,sur sa demande,par ses consuls.Reportsfrom the consulsof the,
UnitedStates on the Creditand trade's systemof several
districts.Washington,
1881.
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taux la disposition
position des capitaux de celui qui
ne peut pas ou qui ne veut pas travailler par
lui-même il empêche les valeurs capitales de
demeurer oisives. Si un fabricant de drap ne
vendait pas ses draps à crédit au marchand de
drap, l'étoffe attendrait dans la manufacture.
La confiance accordée met plus vite cette
étoffe entre les mains du consommateur. Si
un droguiste ne vendait pas à crédit au teinturier, et si le teinturier, en vertu de cette facilité, ne teignait pas à crédit pour le fabricant d'étoffes, celui-ci, faute d'avances, serait
peut-être forcé de suspendre sa fabrication
jusqu'à ce que ses premiers produits fussent
écoulés, d'où il résulterait que la portion de
son capital qui est en marchandises à moitié
manufacturées, en ateliers, en métiers, chômerait en tout ou en partie. Ce crédit empêche les pertes de temps d'avoir lieu mais
vous voyez qu'il consiste en ce cas-ci en une
avance de drogues, qui sont matérielles, jusqu'au moment où elles seront matériellement
payées. Il n'y a pas là-dedans multiplication
des capitaux, il n'y a qu'un emploi plus constant de ceux qui existentt. »
Après cette démonstration si bien déduite,
à laquelle il ne manque que de mieux marquer
le transport par le crédit des épargnes ou des
capitaux de l'oisiveté ou de l'ignorance au
travail et à l'habileté, J.-B. Say dit cependant
« C'est seulement sous ce rapport qu'il est
désirable, qu'il est heureux pour la société
que le crédit soit généralement répandu
mais il y a une situation plus favorable encore c'est celle où personne n'a besoin de
crédit, où chacun, dans sa profession, a su
amasser assez de capital pour subvenir sans
aux avances que sa profession
emprunter
exige. Je dis que cette situation est la plus
favorable en général, parce que la nécessité
de faire des emprunts et d'obtenir des termes
est toujours fâcheuse pour ceux qui sont
obligés d'y avoir recours; elle force les industrieux à des sacrifices qui sont une augmentation de frais de production; elle expose
les capitaux à des pertes non méritées, et
élève le taux de l'intérêt. Il vaut mieux,
chaque fois que la chose est possible, travailler avec ses propres capitaux. »
On l'a dit, et c'est vrai, en émettant ces
réflexions, Say se livrait à l'utopie la plus décevante. Aussitôt qu'une société est assez
avancée sur les voies de l'industrie, nul entrepreneur ne s'en tient ni ne voudrait s'en
tenir à l'usage de ses propres capitaux. Tous
sont alors en compte courant avec un établissement public ou privé de crédit, et n'agiraient pas différemment sans beaucoup de
1.J.-B. Say,Coursd'économie
politique,t. I, p. 135.
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chaque
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dommages. Supposez, en effet, que
ne
travaille
sur
ses
industriel
que
capitaux:
ou il produira très peu, ou il subira toutes
les secousses du marché, en y succombant le
plus souvent. Il laissera même forcément
inactive presque toujours une forte partie
de sa fortune, à moins de la plus condamnable imprudence. Le conseil d'Homère de
fuir les dettes n'est pas toujours sage, et que
deviendrait en ce cas l'heureuse influence du
crédit sur les prix? Say se trompe singulièrement, en outre, quand il assure, en son
irréalisable hypothèse, que l'emprunt expose
seul les capitaux à des pertes non méritées.
Puisqu'il suppose que les capitaux empruntés sont remplacés par les propres capitaux
des producteurs, comment les risques subis
par ceux-là n'atteindraient-t-ils
pas ceux-ci?
En dehors du crédit, comment aussi seraitce la diminution de l'intérêt qui surviendrait,
et non sa disparition, et quel bienfait vaudrait la plus forte baisse d'intérêt où ne se
feraient plus de prêts? C'est, au contraire,
à mesure que se répand le crédit qu'on voit
se restreindre
l'intérêt, à la suite de l'accroissement des capitaux qu'il favorise et
des sécurités qu'il entraîne, autant peut-être
qu'il les réclame. L'intérêt est de 20 et de
30 p. 100 dans l'Inde, de 15 p. 100 en Égygte,
et il n'est que de 2 1/2 ou de 2 p. 100 en
Angleterre et en Hollande.
Bien plus, le crédit ne se développe nulle
part sans que tous en bénéficient. Si le droguiste dont parle J.-B. Say fait une avance
au teinturier, ce dernier en fait une autre
au marchand d'étoffes. La chaîne du crédit
est une chaîne sans fin, dont les avances et
les emprunts, loin de gêner personne, profitent jusqu'aux consommateurs, par les incalculables surcroîts de richesse qu'ils permettent. On admettait, avant nos plus récents
progrès, qu'avec le crédit fabricants et négociants faisaient dix fois plus d'affaires
qu'ils n'en auraient fait autrement. Or, pensez à ce qu'une pareille extension d'affaires
amène de moindres frais et de plus forts
revenus pour la production, comme de moinIl
dres exigences pour la consommation.
suffirait, en possédant un capital propre de
100,000 francs, de porter, grâce au crédit,
l'ensemble de ses affaires à 400,000 francs;
ce qui n'est certes pas exagéré, pour retirer
de ses diverses opérations, à 3 p. 100 de bénéfice, un gain supérieur à celui qu'on aurait réalisé avec les 100,000 francs, eussentils donné 10 p. 100. De même que l'extension
du crédit tend à la baisse de l'intérêt et au
développement des revenus et des produits,
je puis maintenant ajouter qu'il tend aussi
au développement
des salaires, dont la
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Aucune institution de crédit n'en montre
mieux les bienfaits à l'égard des classes ouvrières que les caisses d'épargne libres, les
banques populaires d'Allemagne et les banques d'Écosse, dont je parlais précédemment.
Elles stimulent puissamment, en effet, les
unes et les autres, ces classes à l'épargne, et
leurs plus minces dépôts, inutiles séparément, en ressortent disposés pour les meilleurs et les plus divers services. Combien de
y
petits fabricants, de petits agriculteurs
ont puisé la première ressource dont ils
avaient besoin, pour parvenir plus d'une fois
aux sommets de la grande industrie!
Mac Culloch est néanmoins allé plus loin
que Say. Il ne découvre aucune hypothèse
où le crédit présente quelque avantage. « Si
un banquier prête à B un billet de 100 livres,
dit-il, celui-ci pourra obtenir une quantité
équivalente de terre ou de produits du pays
en échange du billet. Mais cette terre ou ces
produits existaient déjà, l'émission du billet
ne les a pas créés; ils étaient auparavant
dans la possession de quelqu'un, et il dépend
tout à fait de B de les employer plus ou
moins avantageusement
qu'ils ne l'étaient
avant l'échange, et que, sous un point de vue
d'intérêt public, l'emploi soit profitable ou
non. En analysant un cas de cette nature,
nous trouverons que tout ce que le crédit
peut faire, c'est seulement de changer la
distribution du capital et de le transférer
d'une classe à une autre. » Mac Culloch aurait au moins dû persuader, avant une semblable observation, que l'emprunt n'est jamais nécessaire, et qu'en quelques mains
qu'ils soient ou que sous quelques formes
qu'ils se présentent, les capitaux produisent
les mêmes résultats. Qu'est-ce d'ailleurs que
le commerce et que fait-il, si ce n'est de
pareillement des valeurs d'une
transporter
personne à une autre? Mac Culloch n'aurait
néanmoins pas prétendu, j'imagine, que le
commerce (V. ce mot, p. iv) soit sans utilité.
Après avoir lui-même réfuté sa première
erreur, Coquelin a remarquablement
exposé
à ce sujet, dans son dernier écrit sur le crédit', l'importance du déplacement des capitaux au sein de la constitution actuelle de
où triomphe de plus en plus
l'industrie,
la division du travail. « Le déplacement des
capitaux ou des produits, dit-il, est une
énorme affaire; c'est tantôt le point de départ, tantôt le complément nécessaire de
l'œuvre de la production. Aussi est-ce faute
de réflexion qu'on se fait un argument contré le crédit de cette vérité banale qu'il
1. Dictionnairede l'économie
politique,art. Crédit.
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Autant peut-on en dire de la monnaie qui
facilite les échanges, et des échanges mêmes
qui ne tendent pas à d'autre fin. C'est qu'en
effet, grâce à la division du travail, le déplacement des capitaux ou des produits est une
œuvre immense; c'est presque la moitié de la
production même. Si le crédit l'opérait seul,
il serait trop puissant; mais il ne fait que la
faciliter, et c'est encore beaucoup. »
Pour en terminer avec l'amoindrissement,
le rapetissement de l'idée du crédit, en allant
à son extrême limite, je rappellerai l'absolue condamnation qu'en prononce Sismondi,
lorsqu'il parle des banques. Le pauvre heureux, dit-il, habite un pays où le crédit est
inconnu. Il va jusqu'à s'effrayer de l'usage
qu'Hérodote rencontrait chez les Égyptiens,
de transformer les dépouilles de leurs ancêtres en nantissement pour leurs prêts 1. Au
nom de l'économie politique, il répète
presque les anathèmes que lançait au crédit,
ainsi qu'aux grandes capitales et aux télégraphes, M. de Bonald au nom de la politique et de la religion. Mais, très libéral en
politique, Sismondi redoutait toute innovation, tout progrès industriel, par crainte d'une
trop vaste production. Comme s'il ne restait
plus de besoins à satisfaire, de souffrances
à calmer! Que ne s'est-il contenté de ne pas
admirer les guerres, à l'exemple de Boisguillebert, parce qu'elles « accélèrent la circulation 2», ou de ne pas louer par contre
Frédéric II d'avoir, pour la même cause,
vanté la marche de ses armées à travers son
État.

4. Histoire du développement du crédit.
J'indiquais au commencement de ce travail
les obstacles qu'avait longtemps rencontrés
le crédit et les exigences qu'il montrait
d'abord. Expropriation,
servitude, droit de
vie et de mort, tout était permis aux prêteurs
contre leurs débiteurs en retard. C'est la
multiplicité des échanges et l'accroissement
de la richesse qui seuls ont fait naître les premiers trafiquants d'argent, de numéraire, les
changeurs, nécessités aussi par le nombre et la
mauvaise qualité des monnaies. Ces changeurs se transformèrent plus tard en banquiers, qui recevaient des dépôts et les employaient en prêts. Mais en quelle mesure
encore et à quel intérêt Du vivant de Démosthènes, les banquiers athéniens prélevaient
communément 36p.100 par an, retenus même
1. Hérodote,t. II,p. 130.
2. Boisguillebert,
Traitéde la nature,culture,commerc:
et intérêtdesgrains,t. I,p. 16.
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prenait, lui, pour le moins une obole par
jour, soit 20 p. 100. Plutarque, qui les en
accuse, on le sait, avec violence, rapporte
pareillement aux banquiers grecs la découverte de l'escompte.
Pendant toute l'antiquité, des dépôts considérables se sont, cependant, faits dans les
temples, sur lesquels veillaient les dieux, et
où s'accumulaient
également leurs propres
revenus, les nombreux dons qu'ils recevaient
et les amendes judiciaires. Ceux de Delphes
et de Délos étaient célébres pour les dépôts
des particuliers et des villes. Mais ni la puissance ni le respect des dieux n'ont constamment, je n'ai pas à le dire,'préservé ces dépôts des coupables entreprises des princes.
Qui ne se souvient des vers de la Pharsale sur
l'enlèvement par Jules César du trésor déposé
dans le temple de Saturne? Qui ne se rappelle le pillage général des temples romains
à l'avènement d'Auguste ? Louis XI lui-même,
dévot adorateur de la Vierge, ne forçait-il
pas encore les caveaux de Notre-Dame, pour
s'emparer des dépôts, qu'après les avoir revenait solennellement
çus, le Parlement
placer sous l'autel de cette cathédrale, sans
penser sans doute à son imitation des banquiers d'Athènes? Les prêtres de Delphes
et de Délos disposaient même des dépôts
qui leur étaient confiés pour opérer des prêts;
et c'est à ce propos que Macleod nomme
Délos un grand emporium commercial. Il a
fallu toutefois de nombreux siècles pour
franchir la distance, si restreinte en apparence, qui sépare ces premiers usages du
crédit des opérations courantes des banques. A peine en a-t-il fallu davantage pour
que la monnaie conventionnelle de Carthage
ou de Clazomène se changeât en billets de
circulation'.
Il est pareillement
nécessaire d'attendre
jusqu'aux Fugger, ces anciens filateurs de
lin des environs d'Augsbourg, entrés dans la
banque au XIVesiècle et tant admirés de Machiavel et de Rabelais, pour voir une grande
opulence et une haute position dues au négoce de l'argent. Que de lois civiles et religieuses tout à la fois ont condamné ces négoces et en ont imposé le mépris longtemps
plus tard! Le sentiment qui faisait, à Rome,
aux ancêtres d'Octave d'avoir
reprocher
déshonoré sa race par un tel trafic, a presque subsisté jusqu'à nous. Aux lois et au
dédain public s'unissait d'ailleurs, pour mettre obstacle aux développements
du crédit,
la complète absence d'associations de peri. V.monouvrage:Dela monnaie,du créditet de l'impôt,
t. I. chap.II.
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sonnes et de capitaux, indispensables pour
toute institution qui le sert et l'étend. Quelles
associations industrielles de quelque importance auraient effectivement pu se rencontrer
dans le monde ancien, durant le moyen âge
ou les premiers siècles du monde moderne?
Ce ne sont assurément pas les corps de métiers de ces diverses époques qui pouvaient
engager aux utiles et bienfaisantes associations financières.
« On ne trouve dans l'histoire de l'antiquité, remarque justement M. Gautier dans
son consciencieux travail sur les banques et
les institutions de crédit, aucune trace de
l'esprit d'association, inconciliable peut-être
avec un état social dont l'esclavage était la
base, et qui ne peut naître d'ailleurs qu'alors
que l'industrie a acquis un degré d'étendue
et d'importance auquel ne se prêtaient ni
les mœurs ni les institutions des anciens, ni.
la nature et la direction de leur civilisation. »
L'association est si nécessaire aux progrès
du crédit, qu'ils semblent partout suivre la
même marche, se mouvoir dans les mêmes
sphères. Comme pour le crédit, c'est dans
les villes d'Italie ou de la Hanse et en Hollande,
cette première grande puissance fondée seulement par le travail, que se trouvent d'abord
en effet des associations d'affaires importantes. De nos jours aussi, où citerait-on de
nombreux ou de puissants établissements de
crédit loin des usages répandus de l'association ?
Il est, au reste, curieux de voir à l'origine
des prospérités de l'Italie, de la Hanse et de
la Hollande, les flots si redoutés jusque-là
impirer plus de sécurité que la terre ferme.
Le matelot s'y sent plus indépendant, moins
menacé du pillage et de la violence qu'on
ne l'est sur le continent, et il s'ouvre à travers les mers des voies que semblaient refuser
encore tous les continents. Aussi, mieux qu'à
Tyr et à Carthage, la marine y a-t-elle développé le négoce qui, par ses nécessités et ses
usages, y a accoutumé à s'unir, à s'assister.
Là, tout à la fois, le nombre des monnaies,
leurs différences de titre, d'empreinte,
de
valeur, suscitèrent, avec les besoins du négoce, des changeurs, des banquiers et enfin
des banques. Les banques de Venise et d'Amsterdam, ces premières grandes institutions
de crédit, n'ont pas eu d'autre cause.
On ne saurait pourtant oublier que Mécène,
homme d'Etat non moins qu'ami éclairé des
arts, précédé même en cela par Xénophon1,
appréciait avec justesse dès l'antiquité quelques-uns des services du crédit. Dans le
plan général d'administration
qu'il soumit à
i. Xénophonproposaitaux Athéniensune institutionse
rapprochantbeaucoupd'unebanqued'escompte.
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Auguste, figurait une véritable banque. Il
conseillait, pour la constituer, de vendre une
portion du domaine public, dont on ne tirait
nul profit, et d'employer les sommes en provenant en prêts faits, à un intérêt modéré et
sous suffisantes garanties, aux personnes
capables de s'en servir utilement pour l'agriculture, la fabrication ou le commerce1. Mais
le temps où Law persuadait qu'il appartient
.à l'État de donner le crédit n'était pas encore
venu. Et comment faire comprendre à Rome
qu'une plus active circulation pourrait augmenter la richesse, alors qu'on n'y attendait
cette richesse que de la guerre et du pillage ?
-On ne sait pas même ce qu'est devenu le
projet de Mécène.
Je le répète, en finissant, si la puissance
productive des peuples est en raison constante de leurs capitaux et de leurs labeurs,
le crédit les sert beaucoup, en les engageant à la formation des capitaux et en mettant avec le plus de profit ces capitaux à la
disposition de leur travail. Sans doute, il est
possible d'imaginer, ainsi qu'on s'est plu
souvent à le faire, un ou plusieurs individus
heureux et respectables au sein d'extrêmes
privations, hors des conditions ordinaires de
la vie. Mais qu'ils sont exceptionnels
et qu'il
serait imprudent d'y compter, surtout quand
leur condition n'est pas toute volontaire et
ne provient pas seulement de leur croyance
religieuse ou morale! Ils n'existent en outre,
sans participer à la production, qu'à raison
des efforts et des ressources des autres
(hommes et ne se peuvent multiplier qu'à
mesure que s'étendent ces efforts et ces ressources. Le paganisme eût-il été favorable
aux ordres monastiques autant qu'il leur
était contraire, que le dénûment général des
nations anciennes auraitforcément maintenu
ces ordres en très petit nombre.
GUSTAVE
DUPUYNODE.
Il en est du crédit
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agricole comme de toute espèce de crédit il
peut être personnel ou réel et est presque
toujours personnel et réel. Lorsque le propriétaire lui-même emprunte pour sa culture, il peut évidemment engager, outre sa
personne, sa terre, ses récoltes et son cheptel, et pour ses récoltes et son cheptel au
moins c'est un acte de crédit agricole. Quant
il n'y a de sa part qu'engagement de la terre
ou quand le propriétaire ne possède que sa
terre et qu'il l'engage, c'est un acte de crédit foncier (V. CRÉDITFONCIER).
Mais une terre n'est pas toujours cultivée
elle peut l'être aussi
par son propriétaire;
1. V. Dion,liv. XI,XIV,XV,XVIet XXX.

624

CRÉDIT AGRICOLE
par un fermier ou un métayer, qui ne sauraient évidemment l'offrir pour gage. Ils ne
peuvent au plus engager, après leur personne, que leurs récoltes et leurs cheptels. Seulement, d'après nos lois et presque
toutes les lois étrangères, les récoltes et les
cheptels sont, par les baux mêmes, engagés
envers le propriétaire
avant tous autres.
C'est la garantie de ses payements. Le cheptel appartient habituellement, en effet, au fermier ou au métayer; il n'en est autrement
que dans les pays pauvres. Dans une notable
partie du centre de la France, par exemple,
où règne presque exclusivement le métayage,
le cheptel appartient au propriétaire.
On sait que le cheptel est, selon l'expression reçue, mort ou vif. Le cheptel mort comcharprend tous les outils ou instruments
rues, charettes, etc., affectés à la terre ou au
domaine auquel ils servent; le cheptel vif
se compose des animaux affectés à cette terre
ou à ce domaine.
D'innombrables
projets se sont succédé
parmi nous, depuis près de trente ans, pour
retirer au propriétaire son privilège sur le
cheptel et les récoltes du fermier ou du métayer. On a cru souvent de la meilleure foi
qu'il suffisait d'une telle innovation pour
transformer notre agriculture. Fermiers ou
métayers pourraient alors, disposant de leurs
cheptels ou de leurs récoltes, assurer et étendre, a-t-on dit, leur crédit, et quel essor prendraient leurs cultures! Par malheur, les
auteurs de ces projets ne se sont rendu
compte, je crois, ni du contrat de bail ni de
la réalité des choses. Si la liberté des contrats était respectée, quel propriétaire renoncerait à ses garanties ordinaires, ou ne prendrait d'autres garanties, qui nuiraient sans
doute autant, quelles qu'elles fussent, au
crédit des fermiers ou des métayers? Si la
liberté des contrats disparaît, au contraire,
en outre de l'iniquité, apparaîtra aussitôt le
risque, et quel risque ne se paye? Les lois
sur l'usure n'ont assurément pas plus profité aux emprunteurs
que les lois sur les
accapareurs n'ont profité aux consommateurs.Toute faveur arbitraire est un préjudice
pour celui qu'on veut protéger; l'ignorance
et l'irréflexion seules donnent naissance à ces
faveurs. Tout risque se paye, et il se paye
d'autant plus cher qu'il restreint beaucoup
l'offre de ceux qui le supportent.
Un autre projet, plus sensé que ceux dont
je viens de parler, s'est discuté dans nos
chambres. Il consistait à commercialiser, pour
me servir du mot employé, lés engagements
de l'agriculture, c'est-à-dire à soumettre à
la juridiction commerciale, expéditîve et
peu coûteuse, les effets souscrits par les
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cultivateurs. Mais les. agriculteurs sont-ils
réellement des commerçants, et leurs effets
peuvent-ils être utilement souscrits, comme
ceux de ces derniers, à courte échéance, à
vue ou à un, deux ou trois mois? Certainement non, si ce n'est par exception. Ce qu'il
faudrait sous ce rapport, c'est de rendre
pour tous la justice facile et peu coûteuse;
ce qu'on réaliserait très aisément et ce
que
chacun demande. Après ce progrès, qu'importerait de commercialiser ou non les engagements des cultivateurs?
La mutualité,
si bien organisée par
M. Schulze-Delitzsch, en Allemagne, entre les
petits entrepreneurs, les petits commerçants,
les premiers ouvriers, grâce aux banques
populaires qu'il a fondées, a été étendue, avec
quelques modifications, dans le même pays,
aux petits propriétaires et aux petits cultivateurs par M. Raiffeisen. Ces dernières banques
quoique inférieures, à mon avis, à celles qui
leur ont servi de modèle, ont rendu de très
grands services et, après s'être beaucoup
multipliées en Allemagne, ont avec le même
profit passé en Italie.
Mais la vraie solution du crédit agricole,
ainsi que de tout autre crédit, c'est la liberté.
Les nombreuses et libres banques d'Écosse
ont, par les facilités et les stimulants qu'elles
ont fournis, transformé l'agriculture de ce
pays, si pauvre et si désolé auparavant,
non moins que son industrie manufacturière
et commerciale. C'est aujourd'hui l'une des
contrées les plus laborieuses et les plus riches du monde, et c'est à l'indépendance de
ses banques, qui ont mis leurs ressources à
laportée et à la convenance de tous les besoins, qu'elle le doit.
GUSTAVE
DUPUYNODE.
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Il n'est en réalité (V. CRÉDIT)que deux sortes de crédit,
d'ailleurs absolument différentes, selon que
le crédit s'accorde aux personnes ou aux
choses. Mais de même qu'il est rare, je l'ai
dit, qu'une personne soit appréciée, sur le
marché des affaires, sans égard aux biens
qu'elle possède, de même il est rare que
des biens y soient considérés indépendamment de leurs propres détenteurs. Un négociant qui emprunte semble, il est vrai, n'engager que sa signature et sa personne; cependant quel emprunt obtiendrait-il,
comà
ceux
il
paré
auxquels
peut prétendre, si sa
signature ne représentait et n'engageait vraiment que son savoir, son intelligence et son
honorabilité? Ce n'est qu'en calculant exacde
tement, s'il se pouvait, l'importance
chaque élément de la confiance entourant
les emprunteurs, qu'on connaîtrait la somme
I.
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de crédit à laquelle ils peuvent prétendre et
atteindre.
Le principal caractère du crédit commercial, dans ses conditions ordinaires, c'est
toutefois de paraître presque uniquement
personnel, d'être par suite le crédit porté à
sa plus haute puissance. Mais, encore une fois,
c'est bien plus une apparence qu'une réalité.
Quelquefois même, comme pour les warrants,
par exemple, il est, au contraire, ou peut être
tout réel. Ce qui sans doute a le plus contribué à ne faire envisager le crédit commercial que comme personnel, ce sont les instruments employés par ce crédit, les effets
ou billets si ingénieux et de si grande
importance qu'on rencontre dans toutes les grandes
billets à ordre,
négociations commerciales
lettres de change, chèques, billets de banet CHANGES).
que (V. CIRCULATION
La plupart de ces effets ont une très ancienne origine; mais leur grand usage est
fort récent. Cette juste remarque de J.-B.
Say
à propos de la lettre de change se doit effectivement appliquer à tout instrument de circulation fiduciaire
« Pour pouvoir se servir de lettre de change, il faut qu'il s'établisse
auparavant des relations fréquentes, et qui
permettent de traiter autrement que par des
échanges faits de la main à la main. Il faut
une poste aux lettres, un langage commun,
des mœurs analogues entre les nations
qui
trafiquent entre elles. Tout cela n'existait
point dans l'antiquité. » Et tout cela n'a pas
existé non plus durant de longs siècles
après
l'antiquité. Une large circulation fiduciaire
exige évidemment, en outre, au sein des
sociétés qui en jouissent, la sécurité des
personnes et des biens, celle des transactions et des engagements; sécurité qui
provient de lois autant que de mœurs déjà très
avancées. Les virements, qui résultent de
simples écritures sur les livres, exigent euxmêmes des négociations efficacement garanties et des institutions de crédit très perfectionnées. Les clearing houses, affectés à ces
virements, ne fonctionnent même encore de
façon réellement marquée qu'en Angleterre
et aux États-Unis (V. COMPENSATIONS).
Les virements, comme les billets de crédit
de toute nature, économisent, dans une mesure énorme, le numéraire métallique, il est
à peine besoin de le dire. Ils permettent en
conséquence de donner un emploi lucratif
aux capitaux monétaires devenus ainsi disponibles. Mais ces billets, qui rendent tant de
services, sans lesquels on pourrait difficilement se représenter maintenant un marché
commercial, peuvent aussi, de même que
toute chose à peu près, se mal employer,
donner lieu à des fraudes et à des
escroqueries,
40
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change surtout peut être tirée en l'air, selon
l'expression reçue, sans cause sérieuse, sans
crédit ouvert, en dehors de toute opération
commerciale. Les banquiers anglais la nomment alors a kite, un cerf-volant.
GUSTAVE
DUPUYNODE.
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1. Définition et but du Crédit foncier.
En français, le mot crédit foncier a deux
sens l'un s'applique à la chose, au crédit
que mérite la propriété immobilière, l'autre
à un établissement spécial, chargé de faciliter
la réalisation de ce crédit.
« Le crédit foncier est l'emploi fait, d'une
certaine manière, pour l'emprunt et le prêt
des capitaux, de la confiance que peut insimmobipirer le gage de la propriété
lière. » (Dalloz, v° Société de crédit foncier.)
« C'est la faculté que possède un homme,
une association, une nation, de trouver des
prêteurs sur des garanties immobilières. »
(J.-B. Say.)
Ce sont là, dans un premier sens, les définitions qui nous ont paru le plus positives.
L'opération qui consiste à prêter de l'argent
sur la propriété immobilière se nomme prêt
hypothécaire ou prêt foncier. L'ensemble de
ces opérations forme le crédit foncier.
On distingue aussi, sous le nom de Crédit
financier qui, en
foncier, l'établissement
France et dans divers autres pays, effectue,
dans des conditions déterminées, la grande
majorité des prêts sur immeubles ou prêts
fonciers. « Mettre en contact la terre et le
capital, à des conditions favorables; écarter
les obstacles qui empêchent la confiance de
s'établir alors que la solidité du gage est la
plus grande; faciliter la libération du débi'teur et mettre à la disposition constante du
créancier les fonds dont il a fait l'avance,
telles sont les principales données du problème. » (L. Wolowski.) Le but du crédit
foncier est « de convertir la dette hypothécaire et immobilière, en lui donnant soit
pour l'utilité de la propriété, soit pour la
commodité et la sécurité des capitalistes,
tous les avantages d'uniformité, de régularité dans le service des arrérages, de mobi-
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lité
dans le
titre
qui
s'attachent
déjà
la
le titre,
lité dans
qui s'attachent
déjà à la
dette publique. » (Dalloz.)
Deux choses sont de l'essence même du
crédit foncier; 1° la circulation des titres ou
contrats établis sur un droit hypothécaire;
2° l'abaissement du taux d'intérêt du prêt
jusqu'à un niveau très rapproché du produit
de l'immeuble.
La propriété immobilière a, en France,
une valeur qui n'est pas moindre de cent
milliards, et suivant certaines évalutions comporte même un chiffre beaucoup plus élevé.
Le crédit attribué à cette valeur, malgré sa
solidité, a toujours été difficile à réaliser.
On sait que, en France, jusqu'au décret
du 28 février 1852, le crédit foncier, c'est-àdire le prêt foncier ou mieux le prêt hypothécaire, n'a existé que sous la forme de contrat consenti par-devant notaire, et régi par
les prescriptions du code civil. Préteur et
emprunteur, mis directement ou indirectement en rapport, souscrivent ensemble l'obligation, l'un de fournir un capital quelconque, l'autre, de le recevoir à une époque déterminée, moyennant un intérêt convenu et
l'affectation à la garantie de ce prêt, par une
hypothèque, des biens immeubles de l'emprunteur. Nous examinerons dans des articles spéciaux (V. HYPOTHÈQUE,
PRÊT HYPOles différentes modalités du crédit
THÉCAIRE)
foncier sous cette forme. Mais on sait les
difficultés considérables qu'il entraîne. Les
emprunteurs, surtout lespetits propriétaires,
ne trouvent pas facilement le crédit qui leur
est nécessaire. D'autres causes plus graves
mettent obstacle à ce crédit. Les frais des
obligations hypothécaires sont considérables,
les formalités à remplir sont longues, difficiles et coûteuses. Enfin, et c'est peut-être
l'un des plus graves obstacles à la diffusion du crédit foncier, la propriété, notamment la petite propriété, est en France,
incertaine et mal assise, parce qu'elle ne
possède pas de titre indiscutable. D'autre
part, en raison du revenu peu élevé de la
terre (3 p. 100 au maximum) l'intérêt des
prêts hypothécaires qui s'élève en général,
avec les frais, à 7 p. 100 environ, a toujours
été une charge ruineuse pour les emprunteurs. Il faut y ajouter l'obligation
de
rembourser le prêt à une époque fixe, généralement trop courte, sans faculté d'amortissement.

2. Historique les associations allemandes de
crédit foncier; la loi française de l'an III.
De tout temps, cette situation précaire a
préoccupé les esprits. Il vint un moment où
le montant de la dette hypothécaire croissant
avec rapidité, et ses charges, devenant impos-
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sibles à supporter, il parut nécessaire d'y
porter remède.
La loi du 9 messidor an III, quoi qu'elle
soit demeurée inexécutée, est en France un
des premiers indices -des tentatives de réformes. Elle est au moins curieuse à analyser.
Le conservateur délivrait au propriétaire
qui voulait user de la valeur de sa propriété
en la mobilisant, des cédules hypothécaires,
en autant de coupons qu'il le désirait, et
jusqu'à concurrence des 3/4 du prix vénal
des biens déclarés. Elles étaient transmissibles par voie d'endossement à ordre et formaient titre exécutoire contre le souscripteur
au profit de celui à l'ordre duquel elles
étaient passées. Le conservateur était garant
de la valeur capitale qu'elles annonçaient et
du montant des créances hypothécaires antérieures. S'il contestait l'exactitude de la déclaration foncière, on avait recours à l'expertise. Elles ne portaient pas intérêt et la
durée de cette hypothèque sur soi-même ne
dépassait pas 10 ans.
Cependant, même avant cette loi du 9 messidor an III, l'étranger nous avait devancés.
C'est en Allemagne qu'il faut rechercher
l'origine des institutions de Crédit foncier.
C'est en Silésie, vers 1770, après la guerre
de Sept Ans, que fut inauguré à Berlin le
premier essai d'association en vue d'organiser le crédit foncier. Frédéric le Grand y
avait établi un bureau d'hypothèques, où les
faisaient
leurs
enregistrer
propriétaires
obligations dans une sorte de société, afin de
faire escompter ensuite ces obligations auprès des capitalistes auxquels l'association
garantissait le service des intérêts et même
le payement du capital.
Plus tard, le système fut étendu à d'autres
au Brandebourg, en 1777; à la
provinces
Poméranie, en 1781; à Hambourg, en 1782;
à la Prusse occidentale, en 1787; à la Prusse
orientale, ,en 1788, et, successivement, jusqu'en 1844, à la principauté de Luxembourg,
à l'Esthonie et à la Livonie, au Schleswig et au
Holstein, au Mecklembourg, au grand ducné
dePosen, àla Pologne, à la Bavière, au Wurtemberg, au Hanovre, à la Saxe, etc. Ces associations, d'abord mal organisées furent
progressivement améliorées, notamment par
un système d'amortissement
graduel, appliqué à l'extinction de la dette.
Une même pensée a motivé leur création
les dangers que court le prêteur par les irrégularités et les lenteurs de la procédure,
l'évaluation trop élevée des immeubles, leur
dépréciation, l'incertitude et la modicité du
revenu foncier; d'autre part, l'obligation
faite aux emprunteurs de payer des primes
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onéreuses et d'engager une trop grande quantité d'immeubles.
Les institutions allemandes sont formées
par une réunion de propriétaires ou par une
association de prêteurs. Dans le premier cas,
elles sont des agences de prêts et d'emprunts
qui, en échange de contrats hypothécaires,
émettent des obligations négociables sans
un intérêt modique et
frais, produisant
remboursables tous les six mois par annuités. Dans le second cas, elles sont créées en
vue des prêteurs, au moyen d'une organisation de banques combinée avec des opérations de prêts hypothécaires. La plupart des
associations allemandes appartiennent
à la
première catégorie. L'entrée dans l'association est facultative tant que le propriétaire
n'a pas emprunté, mais obligatoire dès que
l'emprunt a eu lieu. La demande de crédit
doit être accompagnée du bordereau des inscriptions hypothécaires. Puis, aussitôt faite
l'évaluation de l'immeuble, le prêt est effectué sur la première hypothèque jusqu'à la
moitié de sa valeur. On délivre à l'emprunteur une obligation hypothécaire dite lettre
de gage, généralement
au porteur,
qui,
varie de 20 à 2000 thalers. L'emprunteur se
libère par une annuité comprenant les intérêts, les frais d'administration et la somme
affectée à l'amortissement.
Les lettres de
gage se remboursent, par voie de tirage au
sort, au prorata des fonds provenant de l'amortissement. Les associations jouissent de
privilèges importants.
Ce sont là les principaux éléments de leur
organisation. Celles qui ont été fondées et
qui sont régies par l'État reposent sur les
mêmes combinaisons.
Elles permettent à l'emprunteur de trouver
des capitaux, sans l'intervention coûteuse de
tiers elles lui évitent des demandes imprévues de remboursement;
lui permettent de
se libérer par petits versements; l'obligent à
servir régulièrement
les intérêts en même
temps qu'à amortir sa dette.
Elles offrent au prêteur un placement certain et un service exact des intérêts; le dispensent de surveiller l'immeuble hypothéqué lui épargnent les embarras d'une procédure compliquée; lui épargnent les frais de
courtage etautres dépenses qui accompagnent
le payement des intérêts, la rentrée et le
placement des capitaux.
3. Tentatives d'établissement en France; décret
organisateur de 1852.
Ce fut M. Wolowski, qui, en 1835, proposa
en France les institutions
de
d'introduire
crédit foncier, mais ses idées ne trouvèrent
d'echo que chez quelques économistes. En
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1845,
45, les conseils généraux furent consultés;
ixante-et-un d'entre eux, par leur réponse,
soixante-et-un
faisaient un affligeant aveu du triste état du
crédit immobilier dans notre pays. Cinquantesept déclarèrent que toujours les propriétaires d'immeubles payent au delà de 5 p. 100
pour les emprunts sur hypothèques. Dix-sept
évaluèrent à 6 ou 7 p. 100, frais compris, le
taux de l'intérêt habituellement
supporté;
10
12 l'évaluèrent à 7, 8, 9 et
p. 100; quelde 20 et
ques-uns parlèrent de 12, de 15,
même de 22 p. 100 lorsque les prêts sont à de
courts termes et pour de petites sommes.
Dans l'enquête ouverte par le conseil
du taux d'intérêt des
d'État, l'évaluation
10
prêts sur hypothèques varia entre 6 et
p.100.
L'opinion publique se trouva ainsi mieux
préparée. Aussi, après la révolution de 1848,
l'Assemblée constituante fut-elle saisie de
divers projets. Des travaux importants furent faits, et deux propositions de loi furent
1850
présentées à l'Assemblée législative en
et en 1851.
Il paraissait étrange que l'engagement personnel obtint des conditions moins onéreuses
par le crédit que l'engagement territorial,
le
que le crédit personnel l'emportât sur
crédit réel.
Le coup d'État survint. Très habilement
Louis-Napoléon s'empara des travaux déjà
accomplis, nomma une nouvelle commission
et fit paraître le décret du 25 février 1852.
Ce qui semblait attirer les esprits, c'était
comment conla solution de ce problème
cilier le placement à longue échéance et l'immobilité du gage, avec la prompte et facile
disposition des fonds prêtés? Ce problème,
le crédit public l'avait depuis longtemps résolu. Les emprunts faits par l'État sont à
longue échéance; ils affectent même le caet cependant la
ractère de la perpétuité,
des effets publics est facile ett
réalisation
sans frais. L'État ne s'oblige point au remboursement ou n'y procède que successivement, à longue échéance et par voie d'amortissement. Ces titres circulent avec la plus
grande commodité, et au lieu de la libération
du débiteur, on obtient une facile substitution des créanciers.
« Là se trouve tout le nœud de la question i
il1
pour le Crédit foncier, dit M. Wolowski
faut constituer un titre de rente territorial; il1
faut emprunter au mécanisme du Grand-Livre ce double caractère de la permanence
de l'engagement et de la circulation de la
valeur ».
Un des obstacles les plus sérieux, avonsnous dit, qui s'opposaient à l'organisation du
crédit foncier était notre régime hypothé-
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ccaire et l'incertitude que présentaient la plu-'
des titres de propriété. Le premier de
]
part
ces obstacles a fait l'objet de quelques réformes, notamment par la loi de 1855, sur la
1transcription; mais ces réformes n'ont encore
été qu'un palliatif et, comme nous le verrons
aux articles sur les Hypothèques et sur l'Act
Torrens, le moment paraît venu d'apporter à
nos lois sur les privilèges et les hypothèques
des modifications nécessaires. Quant au second obstacle, qui est l'insuffisance ou plutôt
l'absence complète de titres de propriété,
rien encore n'a été fait, mais il est permis
d'espérer que la réforme du cadastre, l'adoption plus ou moins complète, plus ou moins
modifiée de l'Act Torrens, donnera à la prolui
priété immobilière la consistance qui
manque et, par là même, un gage de garantie indiscutable pour les prêteurs.
Pour tenter un essai de crédit foncier, il
fallait d'abord réduire au strict minimum le
taux élevé du loyer des capitaux, qui équivalait alors au double du revenu de la terre;
il fallait permettre le remboursement échelonné à longue échéance; il fallait, les capitaux des prêts hypothécaires visant plus à la,
sécurité qu'au bénéfice, obtenir la réduction
du loyer, mais la fixité dans le taux de réalisation, d'où le remboursement au pair des
obligations ou lettres de gage, au moyen de
l'amortissement servi par le débiteur; il fallait enfin que, comme dans le service des
entre
rentes, où l'Etat est l'intermédiaire
les créanciers et obligés, on trouvât soit une
société de crédit, soit une association de
et serprêteurs qui pût offrir une garantie
entre les propriétaires
vir d'intermédiaire
ayant besoin de capitaux et les possesseurs
de ces capitaux.
Ceci admis, tous les termes du problème
étaient connus. C'est alors qu'intervint le
décret du 28 février 1852 qui, en fondant un
mode de prêt particulier, plus avantageux
que le prêt hypothécaire, par voie d'obligàtions authentiques, seules consenties jusquelà, a fait faire un pas considérable au crédit
immobilier. Ce décret avait pour but de créer
le prêt remboursable par annuités à long
terme au moyen d'émissions de titres, garantis par hypothèques produisant intérêt,
et négociables sans frais. L'intermédiaire
entre les propriétaires et les capitalistes pouvait être une association entre emprunteurs
ou formée par les prêteurs.
4. Le Crédit foncier de France.
Aussitôt des capitalistes se réunirent et les
décrets du 28 mars et 3 juillet 1852 autorisèrent la création et les statuts de la Banque
foncière de Paris, Société de Crédit foncier, au
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25 millions, qui offrit de prêter du
capital
pital de 25
numéraire
iméraire à l'emprunteur et se chargeait de
la négociation de ses titres. Cette initiative
fut bientôt suivie dans presque toute la France,
notamment à Marseille, Nevers, Orléans, Poitiers, Limoges, Rouen, Bordeaux, Brest, etc.,
mais les sociétés formées ne reçurent pas
l'autorisation administrative.
Le gouvernement avait décidé de centraliser tous les établissements créés, et le 10 décembre 1852,
un décret transformait
la Banque foncière
.de Paris en Crédit foncier de France, en étendant son privilège à tous les départements.
Le capital de garantie était fixé à 60 millions et il pouvait prêter jusqu'à 200 millions sur hypothèques, àraisond'une annuité
de 5 p. 100 comprenant
intérêt, amortisseet éteignant la
ment, frais d'administration,
dette en 50 ans.
Un décret du 21 décembre 1853 substitua au
taux de 5 p. 100, amortissement compris, une
échelle mobile calculée sur le taux moyen de
la rente 3 p. 100. En avril 1854, les prêts réalisés s'élevaientà à 50millions. Le 6 juillet 1854,
un nouveau décret réorganisant l'institution,
lui donnait un gouverneur et des sous-gouverneurs, supprimait les maxima, imposés
au taux de l'annuité, et l'autorisait à faire des
prêts à court terme sans amortissement.
L'importance du Crédit foncier s'accrut bientôt par l'aide qu'il procura à l'État. Il fut, en
effet, substitué au gouvernement
pour le
prêt de 100 millions promis aux propriétaires qui voudraient assainir leurs terres par
le drainage. En 1859, le sous-comptoir des
demanda à se rattacher au
entrepreneurs
Crédit foncier. En 1860, le privilége du Crédit
foncier fut étendu à l'Algérie. Par une loi du
6 juillet de la même année, il fut autorisé à
prêter à long ou à court terme, aux départements, aux communes et associations agricoles. Le capital social fut porté à 90 millions.
A la fin de l'exercice 1870, les prêts hypothécaires s'élevaient à 1,092,727,662 francs, les
prêts communaux à 711,571,754 francs, les
prêts en Algérie à 16,957,889 francs. Les obligations foncières en circulation s'élevaient à
846,755,345 francs, les obligations communales à 759,651,007 francs, et il avait été
avancé au sous-comptoir des entrepreneurs
260,651,809 francs. La réserve dépassait
18 millions. En 1879, à la suite de deux emprunts considérables par voie de souscription
publique, les conditions des prêts devinrent
plus favorables et permirent au Crédit foncier d'élargir le cercle de ses opérations en
créant des agences dans les départements. En
1882, il fut réalisé pour une somme de
330,213,214 francs de prêts hypothécaires.
Les prêts au-dessous de 5,000 francs s'éle-
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vèrent
vèrent àà 1,581
1,081 ceux de 5 à 10,000 à 1,419. Le
chiffre des petits prêts s'était beaucoup augmenté. Les prêts
furent de
de
prêts communaux
64,037,721 francs. En 1883, les prêts fonciers
exigèrent une somme de 253,877,096 fr. 10
et les prêts communaux 45,959,806 fr. 63.
Deux institutions importantes ont été créées
sous le patronage du Crédit foncier le Crédit foncier et agricole d'Algérie, le 9 décembre 1880 et la Compagnie foncière de France
et d'Algérie le 20 août 1881.
Le premier fait, en Algérie, les mêmes
opérations que le Crédit foncier en France.
La Compagnie foncière a pour but d'encourager les travaux de construction qui, terminés,
servent de gage au Crédit foncier; elle prête
aussi sur hypothèque après cette société.
Le Crédit foncier a pour caractère général
d'être un intermédiaire
entre prêteurs et
emprunteurs, qui procure aux uns des fonds
remboursables par voie d'amortissement
et
aux autres des obligations faciles à négocier,
sûres et recevant un intérêt
parfaitement
exactement payé, en échange de l'argent
qu'ils prêtent.
Il reçoit les demandes d'emprunt, vérifie
la valeur des biens offerts en garantie, réalise des prêts et reçoit les annuités de
remboursement. Ces annuités comprennent,
outre l'intérêt
et les frais d'administration, une portion du capital qui, par l'effet
de l'intérêt, éteint la dette en un temps
déterminé. Il émet alors des obligations ou
lettres de gage en représentation
des prêts
effectués. A ces obligations est attachée une
hypothèque sur les immeubles affectés à la
garantie des prêts. Elles sont transmissibles
par endossement ou au porteur, et donnent
droit à des intérêts. L'argent avancé en
échange de ces titres se recouvre par leur
négociation ou leur remboursement au prorata des sommes destinées à l'amortissement.
est éviL'avantage offert à l'emprunteur
dent puisque, par une simple annuité à peu
près équivalente à l'intérêt légal, il arrive à
rembourser, intérêts et capital, ce qu'il a
emprunté.
Quant à l'institution
qui fait l'office d'intermédiaire, elle prélève sur l'emprunteur
une somme suffisante pour servir l'intérêt
aux porteurs de ses titres, opérer un remboursement annuel par voie de tirage au sort,
couvrir ses frais d'administration
et répar.
tir des bénéfices à ses actionnair.es, s'il y a
lieu. Une pareille institution a besoin d'une
grande confiance de la part du public qui
doit lui apporter l'argent nécessaire, puisqu'elle ne peut prêter qu'autant qu'elle reçoit. On a cru, pour gagner cette confiance,
qu'il fallait imposer aux sociétés de crédit
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foncier certaines règles spéciales et des privirticuliers, et on les leur a donnés. Il
lèges particuliers,
fallait encore
ncore que le gage hypothécaire fût
solide, et:t qu'il ne fût prêté que sur première
hypothèque jusqu'à concurrence seulement
de la valeur de l'immeuble; que le recouvrement de ces créances hypothécaires fût rapide que les obligations fussent négociables
sans frais et avec facilité. C'est ce qui fut
édicté. Telle est l'économie du décret du
de
28 février 1852, qui est, en France,labase
l'organisation du Crédit foncier.
Les prêts réalisés au cours de l'année 1888
portent à 71,096 le nombre et à 3,292,014,475fr.
le montant des prêts hypothécaires réalisés
parle Crédit foncier depuis sa fondation jusqu'au 31 décembre 1888.
Les prêts à court terme, de quelque nature qu'ils soient, sont rares, tandis que les
prêts à long terme sont nombreux.
La classification des prêts fonciers, pour
les cinq dernières années, se répartit ainsi
ceux de 5,000 francs et au-dessous ont été
de 1,264 en 1884, de 1,095 en 1885, de 1,068
en 1886, de 976 en 1887, de 1,342 en 1888.
Comme durée, ce sont ceux de 60 à 75 ans
qui sont les plus nombreux.
Pour les prêts hypothécaires à long terme,
l'intérêt a été longtemps de 4,85 p. 100, sans
commission, et la charge annuelle est de
5,13 p. 100 pour une durée de 60 ans et de
4,98 p. 100 pour une durée de 75 ans. Elle
varie, au surplus, suivant les époques et
l'élévation plus ou moins grande du loyer
de l'argent. L'intérêt des prêts hypothécaires
à court terme est également de 4,85 p. 100,
sans commission.
Le total des prêts communaux faits en
29 années parle Crédit foncier, depuis la loi
du 6 juillet 1860 jusqu'au 31 décembre 1888,
s'élève en nombre à 12,701 et en sommes à
1,775,328.878 fr. 39. Les impôts payés à
l'Etatsesont
élevés en 1888à 11,531,383,97frs.
Les 341,000 actions de capital se répartissaient
entre 22,249 titulaires, dont 4,012 possèdent
une seule action.
5. Conclusions.
Répétons-le encore, le régime hypothécaire,
l'état de la propriété, tels sont les deux principaux obstacles à l'organisation parfaite du
Crédit foncier en France. L'existence d'hypothèques occultes, générales et indéterminées, ne permet pas au gage territorial d'inspirer une entière sécurité. Aucune organisation de crédit foncier n'est donc possible
sans une réforme dans notre législation hypothécaire.
le Crédit foncier de France,
Aujourd'hui,
tel vue l'organise la législation en vigueur,
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instruit l'opinion,
opinion, favorise par conséquent
conséquent le
crédit à ce point de
de vue, l'on peut dire que
le libre jeu du régime parlementaire, l'établissement de budgets réguliers, la publicité des comptes de finances, leur discussion, leur contrôle, ont beaucoup contribué
à son développement. De même qu'un simple commerçant, un peuple n'a jamais que
le crédit qu'il mérite, car les affaires publiques n'obéissent pas à d'autres lois que les
affaires privées.
Il y a cependant une grande différence
entre le crédit public et le crédit privé c'est
que la confiance est bien plus nécessaire
pour l'un qu'elle ne l'est pour l'autre. Un
capitaliste qui prête à un particulier, se fait
remettre un gage s'il doute de la solvabilité
de son débiteur; s'il doute de sa bonne foi,
il rédige avec plus de soin le contrat d'obligation, et il a les tribunaux pour obtenir
justice. Lorsqu'il traite avec l'État, personne
ne pourra faire exécuter l'engagement pris
si le débiteur se dérobe et manque à sa parole car c'est lui qui fait la loi. D'ailleurs,
un particulier qui emprunte, possède presque toujours un patrimoine;
l'État, en Europe du moins, ne tire de ses propriétés
qu'une portion très faible de ses revenus
son domaine immobilier
tend
productif
même à disparaître et, bien que l'on constate maintenant un effort assez marqué vers
la constitution d'un domaine industriel, on
peut néanmoins affirmer que la plupart des
États n'ont pas encore de fortune propre
DEL'ÉTAT).Un débiteur ordinaire
(V. FORTUNE
une
peut donc se libérer en abandonnant
partie de son avoir; l'État n'a pas cette
faculté. Mais ses ressources sont bien plus
élastiques que celles des simples citoyens;
tandis que ceux-ci n'ont d'autre moyen de
faire face à une charge nouvelle que de retrancher sur les autres dépenses, l'État proportionne ses recettes à ses dépenses en prélevant, par l'impôt, une part plus ou moins
grande du revenu de chacun. Il est même
impossible d'assigner a priori une limite à
ce prélèvement, qui dépend seulement de la
résistance qu'opposent les citoyens à payer
de nouvelles contributions.
Cette élasticité du revenu soutient le crédit public comme le patrimoine soutient le
crédit privé, et les formes adoptées pour la
mise en œuvre de l'un et de l'autre sont par
suite différentes. L'État, être impérissable,
riche en rentes et pauvre en capital, emprunte de préférence sans fixer d'époque
de remboursement
ou en choisissant une
échéance fort éloignée; au contraire, le commerçant, le propriétaire, l'industriel, mobilise, pour ainsi dire, provisoirement
par
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l'emprunt une fraction de sa fortune afin de
subvenir à un besoin momentané, et s'oblige
à éteindre sa dette aussitôt que le besoin
aura cessé.
Ainsi, le crédit public suppose une confiance très grande dans l'honnêteté du débiteur, puisque personne ne peut le contraindre à payer les intérêts stipulés ni à
rembourser le capital; dans la richesse du
pays tout entier, puisqu'une nation n'a pas
de biens propres affectés à la garantie de ses
dettes; dans la fidélité des gouvernements
qui se succèdent à accepter les engagements
contractés par leurs prédécesseurs, puisque
la dette d'une génération retombe le plus
souvent sur les générations suivantes. Il en
résulte que le crédit d'un État est d'autant
mieux assis que les contribuables ont une
part plus directe au gouvernement
l'engagement a plus de force lorsqu'il est pris par
ceux qui doivent l'exécuter.
2. Origine et formation du crédit public.
Tel que nous venons de le définir, le crédit public est moderne, comme les gouvernements de libre discussion qui ont aidé à
le fonder. Cela ne veut pas dire que les peuples de l'antiquité et du moyen âge n'aient
jamais eu recours à l'emprunt; nous en trouvons, au contraire, quelques exemples dans
l'histoire des peuples anciens, un plus grand
nombre au début des temps modernes. Mais
le crédit public n'existait pas alors, et c'est
le manque de crédit qui explique les difficultés financières dans lesquelles les États
de l'antiquité se débattaient devant la moindre demande imprévue de capitaux. Qui ne
se souvient de la peine qu'éprouva la République romaine à réunir les 2,000 livres, prix
de sa rançon aux Gaulois? Les Thébains ne
purent rentrer en possession de leur citadelle faute de 5 talents. Les Samiens ayant
imploré le secours de Sparte, celle-ci fut
obligée, pour le leur fournir, de décider que
les bêtes et les gens jeûneraient pendant un
jour et que l'épargne qui en résulterait serait versée aux caisses publiques.
C'est pourquoi la pratique des gouvernements sages et prévoyants était d'amasser
des trésors durant la paix pour subvenir
aux dépenses extraordinaires de la conquête
ou de la défense. L'histoire ancienne énumère avec complaisance les richesses des
Ptolémées et des autres successeurs d'Alexandre. L'Écriture parle des trésors d'Ezéchias
et de Salomon. Strabon raconte qu'Alexandre
s'empara, lors de la conquête d'Ecbatane, de
trois cent mille talents, près d'un milliard de
notre monnaie, dont une partie avait été économisée par le grand Cyrus. Plus près de
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ans son
nous,s, César,
César,ddans
son triomphe,
triomphe, fitpasser
fitpassersous
sous
les yeux émerveillés des Romains plus de
300 millions de francs en argent monnayé;
Tibère avait entassé dans sa retraite de Capri
2 milliards 700 millions de sesterces que
Caligula dissipa en moins d'une année.
Auguste, Vespasien, Sévère, avaient aussi
constitué d'importantes réserves métalliques,
et cet usage s'est poursuivi pendant toute
l'époque féodale. Montesquieu remarque que
sous les rois de la première race un « père
qui donnait à un de ses enfants un royaume
y joignait toujours un trésor; que le trésor
du roi était regardé comme nécessaire à la
monarchie, et qu'un roi ne pouvait, même
pour la dot de sa fille, en faire part aux
étrangers sans le consentement des autres
rois ». La coutume d'amasser des trésors a
persisté en France jusqu'à des temps assez
dans ses Mémoires,
rapprochés de nous
Sully rapporte qu'il avait réuni dans les caves
de la Bastille 36 millions de livres tournois
pour préparer la campagne que projetait
Henri IV contre la maison d'Autriche.
On n'amasse pas des trésors aussi considérables sans nuire au développement écoles ressources ainsi
nomique d'un pays
arrachées à la circulation sont un capital
perdu pour l'industrie et le commerce, et les
excédents qui servent à les former auraient
trouvé un emploi beaucoup plus naturel dans
la diminution des impôts. Leur réapparition
soudaine aux époques troublées peut, il est
vrai, exercer une action salutaire en rendant
au travail national, épuisé par l'anarchie ou
la guerre, les réserves accumulées dans les
temps de prospérité, mais elle provoque aussi
des crises monétaires et l'enchérissement rapide de toutes choses. Il faut d'ailleurs une
grande énergie et une rare persévérance de
la part d'un gouvernement pour résister à
la tentation d'employer à des dépenses courantes les épargnes métalliques qui sont enfouies dans ses caisses, surtout quand il sait
qu'il peut toujours par l'emprunt se procurer des ressources équivalentes en cas de nécessité. La coutume d'amasser des trésors a
donc disparu peu à peu, au fur et à mesure
que le crédit public s'est étendu et généralisé, et nous ne laretrouvons plus aujourd'hui
que chez les peuples orientaux ou barbares
dont l'administration
despotique n'est pas
faite pour inspirer confiance. Seule de toutes
les nations civilisées, la Prusse nous en donne
maintenant encore un exemple: la Russie n'a
pas conservé les rentes françaises qu'elle
avait achetées avant 1848 à titre de réserve;
l'Autriche a définitivement renoncé au projet qu'elle caressait en 1878 de se constituer
un trésor de guerre de 60 millions de flo-.

CRÉDIT PUBLIC

rins. Un
rins.
Un des
des effets
effets du
du crédit
crédit public
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public a donc
été de rendre à la circulation des capitaux:
énormes, autrefois immobilisés.
Nous avons dit qu'on trouvait dans l'antiquité des exemples de prêts faits à des gouvernements. A la vérité, ces emprunts semblent avoir été assez rares, et nous ignorons
à quelles conditions, d'après quels principes
ils ont été effectués. Les allusions à des opérations de ce genre que l'on rencontre dans
les auteurs grecs et latins ne nous apprennent pas grand'chose,
si ce n'est qu'elles
n'étaient pas toujours réalisées du plein consentement des prêteurs. Les richesses des
temples, par exemple, malgré leur caractère
sacré, paraissent avoir quelquefois été mises
à contribution dans les besoins pressants;
témoin le sacrilège de Denys l'Ancien échangeant son manteau de laine contre le manteau d'or de la statue de Jupiter.
Nous possédons, au contraire, des renseignements précis sur les emprunts du moyen
âge, et nous pouvons suivre la genèse du
crédit public en étudiant leurs transformations. Si, dans les temps de désordre et
d'anarchie qui ont suivi la chute de l'empire
romain et qui ont duré jusqu'au commencement de l'ère moderne, les rois et les princes ont trouvé des prêteurs, il faut reconnaître qu'ils n'en ont trouvé qu'en se conformant aux coutumes de leurs humbles sujets
et qu'en employant les formes du crédit civil.
Ils ont dû remplacer la confiance très médiocre que l'on avait en leur parole par quelque chose de réel, et les premiers prêts ont
été des prêts sur gage ou nantissement. La
nature du gage doit elle-même être considérée car suivant que le gage est plus ou
moins facilement réalisable, le capitaliste
qui s'en contente témoigne de son plus ou
moins de confiance. Or, au début, le nantissement a consisté en bijoux, en joyaux, en
pierreries, toutes choses ayant une grande
valeur sous un petit volume, que le créancier pouvait aisément mettre en sûreté dans
une cachette ou emporter avec lui si la prudence exigeait qu'il abandonnât les domaines de son puissant et souvent peu scrupuleux débiteur. Un peu plus tard, la sécurité
naissant, [on s'est contenté d'une hypothèque sur une terre, un château, et ces deux
sortes de garanties ont été alternativement
employées jusqu'à la fin du seizième siècle
dans les emprunts contractés pour les besoins de la monarchie. On prêtait alors au
prince sur une propriété privée et non pas
à la nation représentée par son gouvernement.
Une autre espèce de garantie à laquelle
on a eu aussi recours est l'affectation pour
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sûreté de la dette d'un domaine qui n'appartenait pas au roi, mais à des seigneurs contractants. Il s'agit en réalité dans ce cas d'un
emprunt sous caution solidaire, ce qui est
encore une autre forme du crédit civil. Néanmoins, quelques-uns de ces contrats contiennent une clause accessoire par laquelle le
roi donne aux prêteurs la garantie de son
en
royaume. Ainsi, Henri II, empruntant,
1554, 50,000 écus au canton de Soleure, après
avoir fait cautionner sa dette par les ducs
de Longueville et de Nemours, seigneurs du
comté de Neufchàtel, ajoute à l'hypothèque
sur le comté « et au défaut d'icelles qui
ne fussent suffisantes, notre royaume avec
tous et chacuns appartenances, prééminences, jouissances d'icelui ». Il n'y a pas la
moindre trace de crédit public dans ce traité,
mais il est remarquable
cependant, parce
que les revenus du royaume en général sont
appelés pour la première fois à répondre de
la dette du roi, et parce qu'il montre en
même temps que le canton de Soleure avait
une certaine confiance dans la parole du
prince. En effet, seule la volonté d'Henri II[
d'exécuter fidèlement ses engagements donnait de la valeur à la garantie subsidiaire
que le traité stipulait.
D'ailleurs François Ier avait déjà repris
avec succès, dès l'année 1522, une combinaison essayée, deux siècles plus tôt, par
Philippe le Bel et qui comporte un degré de
plus de confiance de la part du créancier
je veux parler du prêt garanti par une délégation sur le produit d'une taxe déterminée.
,Cet emprunt de 1522 tient même une place
importante dans l'histoire du crédit public;
il a servi de modèle à tous ceux qui ont suivii
depuis jusqu'à la fin du XVIIIesiècle, tant eni
France qu'en Angleterre et ailleurs, et il renferme le germe d'un nouvel état de choses.
A cette époque, François Ier, voyant son trésor vide, fit appeler les « officiers, bourgeois,
manants et habitants de la ville de Paris »
.et leur demanda 200,000 livres tournois
moyennant aliénation « à perpétuel rachat et
réméré de 16,666 livres de rente sur la ferme
du pied fourché et autres impositions. La
cession fut faite au prévôt des marchands
et échevins de la ville, lesquels étaient chargés de constituer les rentes à ceux qui remettaient les capitaux, de lever les contributions engagées et d'en employer le produit t
au payement des intérêts et au remboursement des sommes versées. Le roi s'interdisait
toute immixtion dans la perception et l'administration des impôts affectés
« Les deniers venant desdites fermes et aydes, nouss
ne voulons ni entendons être reçus par nos
officiers et commis, par les officiers de la
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ville, ni autres quelconques, sinon par celui
qui y sera commis par lesdits prévost des
marchands et échevins. »
Ce régime est à peu près celui auquel
étaient soumises, il y a quelques années,
la Tunisie et l'Egypte sous le contrôle européen; c'est encore celui de tous les États
besoigneux. On espère bien que le débiteur
tiendra ses engagements,
mais on connaît
aussi ses embarras et, pour ne pas lui laisser
la tentation de rompre les uns afin de diminuer les autres, on se réserve de recevoir
soi-même la somme représentant les intérêts
du prêt. Aussi suffira-t-il que la confiance
continue à se développer pour que les prêteurs rendent volontiers à l'État la faculté
de percevoir les fonds affectés et s'en remettent à lui du soin de payer les intérêts.
Et en effet, nous pouvons suivre cette évolution dans l'histoire financière de la GrandeBretagne où, à mesure que nous approchons
des temps modernes, les deniers ne sont
plus perçus par les prêteurs, mais sont recouvrés par la couronne et centralisés soit à
soit à la Banque d'Angleterre,
l'Echiquier,
qui joue alors simplement le rôle de payeur
de l'État. De 1690 à 1698, la Chambre des
communes concède à Guillaume III l'autorisation de lever une foule de nouvelles contributions sur les vins, la bière, le cidre, sur
l'importation de certaines marchandises, sur
le timbre, sur les gens non mariés, sur les
naissances, les mariages, les enterrements.
Toutes ces taxes sont affectées à la garantie
d'autant d'emprunts différents; mais l'argent
n'arrive plus directement aux prêteurs, il
est versé chaque semaine à l'Échiquier, qui
le classe dans le compte correspondant à chaque opération d'emprunt. Bientôt même, la
sécurité des capitalistes devient telle qu'on ne
considère plus ces affectations spéciales que
comme une complication gênante; on groupe
les comptes entre eux afin d'en réduire le
nombre, puis l'on finit par ne plus en tenir
qu'un seul. Voici comment s'exprime Hamilton à ce sujet dans son Histoire de la
« Dans les premiers temps
dette anglaise
de la dette fondée, on tenait un compte séparé de chaque emprunt et de la taxe mise
pour en servir les intérêts. Cette méthode
parut par la suite inutile; le produit de
quelques contributions restait au-dessous du
chiffre que l'on en attendait, tandis que le
montant d'autres dépassait cette somme, et
le grand nombre de fonds engendrait la confusion. C'est pourquoi on réunit, aussitôt
après la paix d'Utreeht, les différentes branches de revenus en un petit nombre de fonds.
Le fonds réuni (the aggregate fund) fut établi en 1715, le fonds général en 1716 et le
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fonds de la mer du Sud fut en même temps
remanié. » En 1749, on simplifia de nouveau
legroupement à la suite d'une vaste opération
de conversion; enfin, quelques années plus
tard, sous le règne de Georges III, un acte
du Parlement décida que tous les impôts et
contributions seraientportés à un seul compte
qui prendrait le titre de « Fonds consolidé».
Dès lors la conception du crédit public est
les gages disparaissent
devant
parfaite;
solennel pris par la loi; les
l'engagement
rentiers ne recherchent plus d'autre garantie que les revenus généraux de l'État,
c'est-à-dire la richese nationale elle-même.
Si la notion du crédit moderne a été beaucoup plus lente à se développer en France,
la faute en revient aux gouvernements qui
se sont succédé jusqu'au XIXe siècle, dont
aucun n'a paru comprendre la portée du
vieux proverbe
« Qui paie ses dettes, s'enrichit. » Aux capitalistes qui croyaient devoir
prendre toutes les précautions imaginables
contre sa mauvaise foi et qui faisaient payer
fort cher leurs services, le Gouvernement répondait périodiquement
par des abus de
force et par la faillite. Triste calcul, dans
lequel la nation perdait non seulement en
dignité, mais encore en patrimoine, car les
les exirisques engendrent nécessairement
gences et le pays devint la proie des traitants.
Gages, hypothèques, affectations spéciales,
délégations, toutes les combinaisons propres
à remplacer la confiance absente ont été mises
en œuvre sousl'anciennemonarchie,
demême
l'État
a
eu
recours
à
tous
les
que
procédés
éluder
ses engagements. Quand il n'impour
posait pas de réductions de quartiers, véritables banqueroutes partielles, il pratiquait
sans scrupule les extensions d'emprunts,
c'est-à-dire qu'il négociait secrètement des
titres en les gageant sur des revenus déjà
affectés. Aussi voyons-nous le crédit de la
France, colporté par des aventuriers pendant tout le cours du XVIIIesiècle sur toutes
les places de la Hollande, s'effondrer à la
fin malgré les efforts de l'Assemblée Nationale, dans la banqueroute des deux tiers.
Pour nous, en réalité, le crédit date seulement de la Restauration; c'est la résolution
l'arriéré de
prise d'acquitter intégralement
1814 et 1815, au moment où les créanciers
de l'Empire s'attendaient à subir des pertes
considérables, qui en a été le fondement, le
véritable point de départ. Le baron Louis a
eu l'honneur de faire triompher cette politique après les Cent Jours, après Waterloo,
le comte Corvetto, reprenant les idées de son
a pu dire aux Chambres
prédécesseur,
« Nous ne déshonorerons pas notre malheur
eu le faisant servir de prétexte à un manque
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de foi. Si la situation des finances est changée,
la probité de la nation, soutenue par celle
du roi, est invariable. » En effet, la seule
règle à suivre pour appeler la confiance est
de s'en rendre digne, mais cette maxime,
si vulgaire qu'elle soit, a été bien longtemps
méconnue. Nous avons vu des gouverne-.
ments décréter la confiance comme on commande une réquisition, et Napoléon lui-même
pensait qu'on peut, par des mesures administratives autres que l'ordre et le respect des
conventions, soutenir le crédit ébranlé. Au
comte Mollien qui lui expliquait le mécanisme
du crédit, il répondait
« C'est surtout un
nouveau qui doit chercher
gouvernement
à maintenir les écarts, même passagers, de
l'opinion. Puisque vous convenez qu'il importe à sa considération au dedans et au dehors que le cours de sa dette se maintienne
en état progressif, la conséquence naturelle
de votre aveu est son droit de police et de
surveillance sur ceux qui, ne spéculant que
sur la variation de ce cours, ont souvent intérêt à lui imprimer un mouvement rétrograde. » MaisNapoléon était imbu des théories
jacobines, lesquelles prétendaient arrêter la
baisse des assignats en emprisonnant
les
banquiers et en mettant les scellés sur les
caisses et les registres des compagnies financières. On sait d'ailleurs avec quel succès
Aujourd'hui la France, comme l'Angleterre
et toutes les nations civilisées, ne cherche
plus à se procurer des capitaux par d'autres
armes que la persuasion et la bonne foi; les
dettes de l'État sont devenues des engagements nationaux dont l'exécution n'est pas
liée à l'existence des gouvernements qui les
ont pris
derrière les gouvernements
qui
il
demeure
avec
son
passent,
y a le pays qui
honnêteté, son esprit d'ordre, ses richesses,
et qui répond de ce qui a été stipulé en son
nom. C'est pourquoi les capitalistes tiennent
beaucoup à donner un caractère national
aux prêts qu'ils consentent, et exigent dans
ce but, avant de verser leur argent, le vote
d'une loi impliquant reconnaissance
de la
dette par les mandataires de la nation. Pendant la guerre de 1870, M. Denion du Pin,
ayant été chargé de négocier un emprunt
à Londres, échoua dans sa mission parce que
les banquiers auxquels il s'adressa lui répondirent que l'ajournement des élections rendait très douteux le succès d'un emprunt en
Angleterre.
Le crédit public, avons-nous dit, suppose,
outre la confiance, l'existence de prêteurs,
c'est-à-dire des capitaux disponibles. A ce
point de vue encore, l'ère contemporaine a
été témoin d'une transformation
radicale.
Certes, il y a eu de tout temps des fortunes
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ririremonter jusqu'aux
remonter
et sans
et
sans
mobilières,
lières,
jusqu'aux
chesses immenses des patriciens del'ancienne
Rome, dont l'histoire nous a décrit les mœurs
coûteuses et les prodigalités, il nous suffit
de jeter les yeux sur les palais de Venise, de
Gênes et de Florence pour nous rappeler l'époque déjà lointaine où les grands marchands
de ces villes étonnaient le monde par leur
luxe et leurs fêtes fastueuses. Au moyen âge,
les Jacques Cœur en France, les Fugger en
Allemagne, les banquiers de Bruges et d'Anvers, possédaient aussi des fortunes mobilières considérables; mais tous ces capitaux
étaient localisés; l'argent ne voyageait pas
ou voyagait fort peu. De même que les greniers d'un pays pouvaient plier sous le poids
des récoltes pendant que les habitants d'une
contrée voisine, éprouvée par la grêle ou la
gelée, souffraient les tortures de la faim; de
même les capitaux, réunis en des lieux privilégiés, restaient là où ils étaient, sans se risquer jamais au delà d'un très faible rayon. Les
moyens manquaient pour le transport de l'argent, comme pour le reste. L'institution des
de lalettre de change, perbanques,l'invention
mirent d'assez bonne heure aux opérations
ordinaires du commerce de se liquider, mais
elles ne suffisaient point aux vastes mouvements de capitaux qu'entraîne une opération
de crédit public; et en tous cas, l'art de faire
passer de l'argent d'un pays dans un autre
est resté jusqu'à la fin du xmne siècle, peutêtre même au delà, le secret de quelques banquiers.
La première condition pour qu'un État pût
emprunter a donc été pendant longtemps
qu'il y eût des capitaux disponibles dans le
pays même; cette condition n'est plus nécessaire aujourd'hui. Quand un État possède la
confiance du public, les capitaux de l'univers se mettent à sa disposition. En effet, les
capitaux n'ont plus de patrie, ils sont devenus cosmopolites et se transportent
parDeux
circonstances
où
l'on
en
a
besoin.
tout
ont contribué à ce changement; d'abord, la
facilité des communications, qui permet aux
hommes d'affaires d'en chercher sur tous les
points du globe; ensuite, la création de valeurs ayant par leur origine un marché fort
étendu, qui sont l'objet de transactions suivies et qu'on peut dès lors négocier facilement dans les principales Bourses du monde.
» fourCes valeurs dites « internationnales
nissent aux capitalistes du change en quantité presque illimitée; en les achetant dans
un endroit, en les vendant ensuite dans un
autre, les changeurs opèrent leurs remises
sans avoir besoin de faire le moindre envoi de
numéraire. Il en résulte que là où on avait à
craindre autrefois de provoquer une crise
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un peu forte de capitaux, ces opérations
s'effectuent maintenant avec la plus grande
facilité.
Ainsi, tandis que les applications de la vapeur, l'emploi général des machines, les perfectionnements sans cesse apportés à celles-ci,
et élevaient la
l'industrie
transformaient
richesse mobilière à un chiffre que nos ancêtres ne pouvaient pas imaginer, notre époque voyait en même temps cette richesse,
douée d'une mobilité extrême, se déplacer
d'un point à un autre, dès qu'un avantage
lui était offert. Nous avons pu le constater
à
en 1872 par la liste des souscriptions
notre emprunt de 3 milliards
l'Allemagne
de
471
millions
rente, la Bely figure pour
gique pour 396 millions, l'Angleterre pour
334 millions; la Hollande a souscrit 83 millions de rentes, le Danemark 34 millions, la
Turquie 33 millions, la Suisse 32 millions et
demi, l'Italie 32 millions, l'Autriche plus de
30 millions, les États roumains près de 6 millions, enfin l'Asie 2 314 670 francs. Un État
bien administré est, par conséquent, certain
de trouver toujours des prêteurs; il n'a pour
cela qu'à y mettre le prix.
Cours des fonds
3. Mesure du crédit public.
sur les cours.
Intervention
de
l'État
d'État.
Le crédit d'une nation se mesure précisément par le prix auquel elle peut négocier
ses emprunts, et ce prix est déterminé par le
cours des effets publics. Les oscillations des
cours obéissent à des lois très complexes
qu'il est souvent difficile d'analyser.
Il est certain que la confiance y joue un
grand rôle, mais elle n'y j oue pas unrôle unique. Sur le marché des capitaux, les fonds publics se trouvent en concurrence avec toutes
les valeurs industrielles du pays,et il en résulte
une solidarité étroite entre le crédit public
et le crédit privé. Chez les peuples neufs, par
exemple, où tout est à créer, où les affaires
ouvrent un vaste horizon à l'initiative individuelle et lui offrent la perspective de gains
très rémunérateurs, les capitaux s'associent
volontiers au travail et les demandes réitérées de numéraire élèvent nécessairement
le taux de l'intérêt. Dans les pays vieux,
au contraire, les industries, en très grand
nombre, sont obligées de se disputer la
clientèle, ce qui diminue leurs profits; elles
ont moins besoin d'argent et la faible rémunération qu'elles peuvent lui promettre s'oppose jusqu'à un certain point à ce qu'il s'en
forme de nouvelles. On comprend que le
cours des fonds d'État ne soit pas le même
dans les deux cas: ici, le crédit public subira
les conditions du crédit privé; là, il devien-
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Une foule d'autres circonstances influent
également sur les cours, et comme leur action s'exerce à la fois et dans des sens opposés, on peut bien en saisir la tendance générale, mais on ne peut pas le plus souvent
discerner la part de chacune dans les mouvements de hausse et de baisse. La spéculation fait métier d'apprécier ces circonstances, de deviner l'étendue de ces mouvements pour en tirer profit. Lorsque ses calculss
ont été exacts, elle réalise des bénéfices;
lorsqu'elle s'est trompée, elle éprouve des
pertes; mais ce n'est pas parce qu'elle s'est
produite que la baisse ou la hausse arrivent;
elles auraient lieu aussi bien si elle n'existait point, et par des causes absolument indépendantes de son intervention. Elle peut t
-seulement en précipiter ou en retarder quelquefois les effets, elle n'a jamais le pouvoir de les détruire. Il est donc absurde de
croire qu'un gouvernement peut soutenir
son crédit en spéculant lui-même sur ses
valeurs, et son intervention, nécessairement
-éphémère, le plus souvent inefficace, presque
toujours dangereuse, doit être tout à fait
condamnée.
On n'a pas toujours pensé ainsi pourtant,
-car nous trouvons dans notre histoire un
assez grand nombre d'opérations faites par
l'État, qui se rattachent à deux théories d'interventions différentes.
Il y a d'abord la théorie de l'effet moral à
produire; c'est celle que développe Calonne
dans sa requête au Roi de 1787 c'est aussi
celle de Napoléon Ier. Calonne, à propos de la
baisse des cours à la fin de 1786, s'exprimait en
-ces termes « Votre Majesté en aperçut ellemême les effets; elle sentit de quelle conséquenceil était d'en arrêter les suites et de s'occuper du crédit de la place, au moment où elle
avait résolu de dévoiler l'état de ses finances
à la nation, et dès lors à toute l'Europe. Elle
voudra bien se souvenir qu'elle me fit l'honneur de m'en parler de son propre mouvement au commencement du mois de décembre dernier. Elle s'expliqua sur la nécessité
de prévenir le mauvais effet que la moindre
apparence de discrédit pouvait produire sur
l'étranger, d'une manière absolument conforme aux réflexions que M.le comte de Vergennes venait de me faire faire sur le même
sujet. J'en étais d'autant plus pénétré que
j'avais plus de raisons de prévoir que les
efforts des parieurs à la baisse seraient soutenus par ceux de l'intrigue qui toujours
saisit avidement les moments de crise, et
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cette observation
observation
pris
joindre cette
à toutes celles que Votre Majesté avait faites
d'elle-même j'ajoutai que quoiqu'en général,
il ne me parût pas à propos que le gouvernement voulût diriger et forcer le cours des
effets publics et que, jusque là j'eusse toujours été fort éloigné de rien proposer
dans cette vue, je croyais qu'en cette occasion extraordinaire et vraiment digne d'une
grande attention, il était indispensable de
prendre quelque mesure pour contrebalancer
les manœuvres de l'agiotage et soutenir le
crédit de la place. Votre Majesté me témoigna
l'approuver, pourvu néanmoins que ce fût
par des voies indirectes et ignorées ».
Cette théorie consiste, on le voit, à masquer par une intervention secrète le véritable état des choses, à la veille d'un évènement politique important. Elle n'a pas de
chance de réussir, parce qu'il lui faut le secret, qu'il est impossible de garder dans une
opération où tant d'intermédiaires sont mêlés
et elle va même à l'encontre du but àatteindre, en jetant le discrédit sur le gouvernement. En 1803, un peu avant la rupture du
traité d'Amiens, Napoléon ordonna à la caisse
d'amortissement,
qu'il n'avait établie d'ailleurs que pour «en faire l'arbitre du cours des
effets publics », d'acheter des rentes. L'ordre
était péremptoire « Employez demain 4 millions pour soutenir le cours du 5 p. 100, et
la même somme, s'il le faut, pendant chacun
des deux jours suivants. Point d'objection.
Si ces fonds ne sont pas à votre disposition,
il faut les trouver ». Mollien exécuta l'ordre
du mieux qu'il put, et les rentes n'en baissèrent pas moins de 10 p. 100. Une tentative
du même genre se produisit enfin en 1877,
sans plus de résultat.
La seconde théorie d'intervention part de
ce principe que l'État a intérêt à venir au
secours d'une place engagée dans la spéculation à la hausse des fonds publics en lui
fournissant les capitaux qui lui manquent
pour se liquider. Dans notre pays, les opérations de ce genre les plus connues sont celles
entreprises par le comte Corvetto (voy. ce
nom) en 1818 et par M. Allain-Targé au mois
de décembre 1881. La première échoua complètement et prolongea peut-être une crise
dont les effets eussent été moins intenses si le
Trésor n'était pas intervenu. Elle eut pour
origine les reports que le ministre avait faits
pour employer les fonds de l'emprunt de
14,600,000 francs de rente qui lui étaient
versés par anticipation; ces versements anticipés produisant un escompte au profit des
souscripteurs, les bénéfices des reports devaient compenser la perte résultant de l'es-
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les cours montèrent d'abord, puis ils fléchirent quand on put constater que le numéraire
de la Banque diminuait de jour en jour par
suite des payements à effectuer à l'étranger.
Le ministre craignit alors d'accroître les embarras de la place et ne retira pas ses fonds;
bientôt il fut obligé de transformer lesreports
en achats fermes; il fut ensuite entraîné à
poursuivre les achats, et le Trésor acquit successivement 2,929,000 francs de rente qui, au
une
cours moyen de 69 fr. 25, représentaient
somme de 40,579,603 fr. 60. L'opération, commencée au mois de juin 1818, fut liquidée
dans le courant de janvier 1819 elle provoqua dans les chambres des discussions ardentes M. de Corvetto finit par obtenir un
bill d'indemnité, mais la conclusion du débat
fut que le Trésor ne doit jamais intervenir
à laBourse autrement que pour vendre quand
il emprunte et pour acheter quand il amortit.
L'opération engagée par M. Allain-Targé
n'était pas moins dangereuse que la précédente elle eut toutefois une meilleure issue.
On n'a pas oublié sans doute la folie de
spéculation qui a sévi en France pendant
toute l'année 1881 de nombreuses émissions
de valeurs avaient eu lieu, dont la spéculation s'était emparée et qu'elle portait à des
prix insensés; les joueurs à la hausse, pouss'obstisés par un optimisme irraisonné,
naient à reporter indéfiniment sur le pied
de 10, de 15, et même de 20 p. 100 des actions
qui d'après leurs cours produisaient à peine
4 p. 100 de revenu; on sentait qu'une crise
était devenue inévitable et qu'elle éclaterait
dans un avenir plus ou moins rapproché.
Sur ces entrefaites, survint l'emprunt d'un
milliard en rente 3 p. 100 amortissable et il
fautbien reconnaître que, si le moment n'était
pas très bien choisi pour une souscription
aussi importante, les conditions dans lesquelles elle s'effectuait étaient plus malheureuses encore. On admettait les souscriptions
sur dépôts de titres; on fixait des versements
trimestriels de 200 millions à la fois mesures qui avaient pour conséquence immédiate de placer la presque totalité de l'emprunt entre les mains des spéculateurs, et de
mettre en même temps ceux-ci dans un embarras extrême au moment des appels de
fonds. En effet, dès le troisième versement,
la Bourse de Paris était dans une situation
telle que le ministre des finances jugea indispensable de lui rendre sous forme de
reports une partie de l'argent qu'il lui prenait pour les termes exigibles; mais ce sacrifice ne conjura point la crise qui se fit sentir
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un autre ministère avait été formé et le nouveau ministre, trouvant le Trésor déjà engagé
pour 65 millions en face d'une place absolument désemparée, n'avait plus d'autre alternative que de poursuivre la politique de son
prédécesseur. Il continua donc les avances
sur reports qui s'élevèrent en février 1882
jusqu'à 165 millions, puis il les diminua progressivement de mois en mois et fut assez
heureux pour les liquider complètement en
juillet avec un certain, bénéfice pour l'État.
Si nous avons tenu à rappeler ces deux
opérations, c'est parce qu'elles démontrent
que l'intervention du Trésor n'empêche pas
les crises de se produire et qu'elle risque
toujours de compromettre le crédit public.
Le préjugé contraire est malheureusement
très répandu; on se figure en général que
l'État exerce une action décisive sur les
cours, et bien des gens trouvent tout naturel
que les fonds disponibles du Trésor servent
à dégager des spéculateurs imprudents. Ces
gens-là se trompent assurément. Ils pensent,.
comme le coulissier dont parlait un jour
M. Léon Say à la Chambre, que les spéculateurs à la hausse rendent des services publics et méritent d'être décorés, tandis que,
en réalité, pas plus la spéculation à la hausse
que la spéculation à la baisse n'est favorable au crédit de l'État. Le gouvernement
doit rester en dehors et au-dessus de ces,
sortes de choses; il doit avoir de bonnes finances, faire de bonne politique et ses fonds
monteront naturellement
aux plus hauts
cours qui soient compatibles avec l'état économique du pays et sa situation diplomatique dans le monde. Mieux vaut même,
pour son crédit, une spéculation téméraire
à la baisse qu'une spéculation téméraire à
la hausse, car l'une déterminera très vite le
classement de ses titres, alors que l'autre
aboutira infailliblement
à une liquidation
désastreuse qui affaiblira la nation. On l'a
bien vu après la guerre de 1870, pendant les
grandes opérations financières qui ont précédé la libération du territoire
l'Assemblée
nationale, jugeant froidement la situation,
prenait des résolutions viriles; elle votait de
nouvelles contributions,
l'arréorganisait
mée, l'administration
publique, rétablissait
l'ordre, liquidait les dépenses de la guerre,
et les cours de nos valeurs, sous l'influence
de la confiance renaissante, s'élevaient sans
On
que le Trésor eût besoin d'intervenir.
empruntait pourtant alors dans des proportions colossales, mais la spéculation était
raisonnable et elle avait le pays tout entier
derrière elle.
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Opinion

Le crédit public a été l'objet d'une foule
de sophismes. Un grand nombre de publicistes ont prétendu trouver dans l'emprunt
une source inépuisable de capitaux, un élément de vitalité sans égal. Berkeley appelait les dettes publiques des mines d'or; un
État qui ne doit qu'à lui-même ne s'appauvrit pas, écrivait Voltaire ses dettes sont
un nouvel encouragement pour l'industrie,
etPinto affirmait qu'elles augmentent les richesses sociales de tout le montant de leur
capital. L'opinion, au dix-huitième siècle,
était à peu près unanime dans ce sens; Necker
en faisait comme le pivot de sa politique et
prétendait que l'emprunt doit remplacer une
grande partie des impôts; c'était aussi la
théorie de Law et celle de tous les faiseurs
de combinaisons financières. De nos jours,
on est un peu revenu de cette illusion, bien
qu'il existe encore toute une école qui préconise l'emprunt à outrance. Dufresne SaintLéon, Saint-Aubin, Ganilh, Emile de Girardin, Isaac Pereire, en ont fait des apologies
leur foi profonde n'a pu être
enthousiastes
entamée, malgré les excès qu'ils ont eus sous
les yeux. Michel Chevalier lui-même, à un
degré moindre et avec plus de réserve il est
vrai, s'est toujours déclaré partisan de l'emprunt et n'a cessé d'en vanter les bienfaits.
Il semble que ces hommes d'État, ces philosophes, ces économistes aient tous été séduits par cette théorie dont Melon donnait
-en quelque sorte la formule, en disant que
les dettes publiques sont de simples dettes
de la main droite à la main gauche. Et en
effet, pour qui n'approfondit pas, les intérêts
payés par l'État sont une valeur qui passe
des mains' du contribuable dans celles du
rentier, de sorte qu'on est tenté de croire,
avec Condorcet, qu'il n'y a ni perte ni gain
pour l'industrie nationale aussi longtemps
que les intérêts ne sont point payés à des
étrangers. Mais qu'est devenu le capital emprunté ? Les rentiers possédaient bien un capital avant de le livrer à l'État. Existe-t-il
encore? Le contribuable qui paye les intérêts
l'a-t-il reçu, en a-t-il profité? Car évidemment
toute la question est là. Si les contribuables
ne reçoivent pas d'avantages en échange de
la rente qu'ils servent, ils sont lésés et il y a
déperdition de forces, puisqu'ils n'auraient
pas payé plus d'intérêts en empruntant et en
utilisant eux-mêmes le capital des rentiers.
Or, il est bien certain que les gouvernements
ont souvent gaspillé le produit des emprunts
en entreprises folles, dont la nation n'a tiré
aucun avantage.
La plupart des économistes de notre temps,
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jugeant l'arbre par ses fruits, ont déclaré
au contraire que le crédit public était par
lui-même un mal. Déjà Hume, le maître et
l'ami d'Adam Smith, avait cru démêler dans
le recours à l'emprunt une sorte d'attraction
fatale qui entraîne les nations vers la ruine
« Notre expédient moderne, qui est devenu
presque général, consiste à engager les revenus publics et à compter sur la postérité
pour liquider les charges contractées par ses
ancêtres. Cette postérité, ayant devant les
yeux un aussi bon exemple donné par des
parents sages, a la même confiance prudente
dans sa propre postérité; et celle-ci à son
tour, par nécessité plus que par choix, est
obligée de s'en rapporter également à une
postérité subséquente »; et il posait ce di« Ou la nation détruira le crédit
lemme
public, ou le crédit public détruira lanation-»
Ricardo reprenait la même idée lorsqu'il
écrivait dans l'Encyclopédie britannique « Il
est désirable que nous débarrassions notre
politique du système des emprunts. Surmontons les difficultés au fur et à mesure qu'elles
se présentent, et libérons-nous de toutes les
dépenses anciennes dont nous ne sentons
bien le fardeau que lorsqu'il est devenu intolérable. » C'est la thèse que soutiennent
également J.-B. Say, Mae-Culloch, Robert
Hamilton, T.-N. Bénard.
S'il y a une grande part de vérité dans leurs
véhémentes critiques, il y a certes aussi beauNon, le crédit public
coup d'exagération.
n'est pas un mal, c'est une force au service
du progrès. La faculté pour un pays de contracter des emprunts est un bien incontestable et il est puéril de le nier. Toute l'organisation des États modernes repose sur cette
faculté, qui les dispense de conserver des
réserves métalliques;
qui leur permet de
créer ou de compléter rapidement leur outillage national, routes, ports, chemins de fer
et canaux; qui les met en situation de travailler mieux et plus vite, et qui développe
leurs richesses. Peut on
par conséquent
raisonnablenent prétendre que l'impôt doive
suffire en toutes circonstances ? Est-il possible
d'admettre qu'une guerre, telle que l'ère contemporaine les a faites, —cet anéantissement
soudain d'énormes capitaux
puisse être
menée à bien avec le seul produit de contributions nouvelles ? Est-il possible, est-ilmême
légitime qu'une contrée qui s'organise, qui
a besoin de toutes ses ressources, repousse
l'aide que lui offrent des capitalistes étrangers et doive renoncer à tous les avantages
de la civilisation, dans la crainte d'engager
l'avenir?
Toutefois, il y à la une question de fait. Le
crédit public, bienfait incontestable, peut
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devenir,
enir, selon l'usage qu'on en fait, un véritablele fléau
fléau. En effet,
effet, un emprunt
emprunt sera utile
ou nuisible à la société suivant que l'État
aura conservé en les traformant en œuvres
reproductives et nécessaires, ou qu'il aura
détruit en le gaspillant en dépenses stériles,
le capital dont les rentiers lui ont abandonnéla possession. Il sera encore utile ou nuisible suivant que l'État aura recueilli les
épargnes de l'étranger et celles du pays
à
prêtes à s'expatrier faute de placements
l'intérieur, ou qu'il aura retiré de la circulation des capitaux déjà engagés dans la production et d'autres qui sont indispensables
à son développement. Le gouvernement provoque-t-il par ses opérations d'emprunt une
hausse du taux de l'intérêt, c'est le signe
certain qu'il n'attire plus à lui seulement
les épargnes qui n'auraient pas été écomisées autrement ou qui auraient été employés à l'extérieur; c'est la preuve qu'il devient un concurrent de l'industrie privée sur
le marché des capitaux et qu'il lui enlève
des fonds nécessaires; il abuse alors du crécomme toutes les
dit. Les gouvernements,
institutions humaines, sont sujets à l'enl'humanité peut
trainement
et à l'erreur;
abuser de tout parce qu'elle est composée
mais de ce
d'êtres libres et responsables;
que l'abus existe en ce monde même pour
les meilleures choses, est-ce une raison de
condamner l'usage ?
Nous sommes obligé de reconnaître cependant que les abus du crédit public sont particulièrement dangereux. On est trop porté à
oublier que le crédit n'écarte un péril, n'accomplit un progrès qu'en laissant derrière
lui une entrave perpétuelle, une source de
difficultés et de gêne. Il met à la disposition
de l'État un capital; mais les taxes qui sont
établies pour en payer les intérêts contribuent à relever le prix du travail national,
grèvent l'industrie d'une charge permanente
dont le poids peut l'accabler à la longue et
qui toujours ralentit son essor. Pour qu'il
n'y ait pas abus, il est nécessaire que le
capital emprunté ne soit pas détruit et qu'il
soit consacré à des œuvres qui augmentent
la richesse générale dans une proportion supérieure à la dépense nouvelle résultant de
l'emprunt; et cet équilibre, si difficile à apprécier à l'avance, ceux qui dirigent la fortune
de l'État sont sans cesse excités à le rompre
par des considérations de politique et de
On veut faire grand sans surpopularité.
charger le peuple d'impôts, ni soulever ses
protestations; le moyen est là sous la main
qui tente, on finit pres que toujours par succomberàlatentation.
Chaque génération augmente ainsi par ses fautesle fardeau de lagé-
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nération
suivante. Nous n'avons pas seulement
nérationsuivante.Nousn'avonspasseulement
à pourvoir à nos
nos propres
propres besoins, il
il faut
faut encore
encore
àpourvoirà
le
poids des progalités de
que nous subissions
nos ancêtres, et nos descendants devront subvenir aux prodigalités de nos ancêtres et aux
nôtres. Si nous parcourons la longue énumération des dettes dont nos pères nous ont
transmis le lourd héritage, que trouvons-nous
à l'origine de chacune, si ce n'est les dilapidations et la guerre? Bien peu ont servi à
accroître le patrimoine national; bien peu
nous ont apporté autre chose que des charges.
En face de ces tableaux où les milliards s'additionnent aux milliards, on comprend l'hésitation de l'économiste, et son aversion pour
un instrument qui a permis un si terrible gaspillage.
ces emprunts, tout mauvais
Pourtant,
qu'ils aient été, ont eu jusqu'à un certain
point un côté avantageux; ils ont frayé la
voie aux grandes opérations du crédit privé
en vulgarisant le titre de rente et en donnant
le goût des valeurs mobilières. En France,
le nombre des propriétaires de rentes ne dépassait pas 108,493 en 1830; le chiffre des
rentes nominatives s'élevait en 1870 à 924,093
et il y avait en outre 379,947 inscriptions au
porteur. D'autre part, on ne comptait pas, en
1830, plus de 12,000 possesseurs de rentes audessous de 50 francs, soit environ le neuvième du nombre des rentiers, tandis que,
à partir de 1852, nous voyons dans toutes
les émissions qui se sont succédé les souscriptions irréductibles atteindre au moins
les deux tiers des souscriptions totales. Ceci
prouve que le titre de rente a pénétré peu à
peu jusque dans les campagnes les plus reculées et qu'il a pris la place des piles d'écus
que les paysans avaient coutume de conserver autrefois dans leurs chaumières. Les cachettes se sont vidées, l'argent est sorti des
paillasses et des vieux bas, d'abord 'timidement pour se placer sous la garantie de
1 État, et plus tard pour se lancer dans toutes
sortes d'affaires. On ne saurait nier que la
réduction de ces réserves métalliques ait réalisé un progrès, car elles constituaient un
capital dormant qui était perdu pour la production. D'ailleurs, la pratique des emprunts
peut être regardée comme un excitant aux
économies, à la prévoyance de toutes les
classes de la société à cause de la commodité du placement qu'ils leur offrent. Dans
tous les pays où le crédit public est bien
assis, les fonds d'États acquièrent une telle
fixité de prix qu'ils rassurent les plus pusillanimes ils peuvent servir à des placements temporaires, si minimes qu'ils soient,
et par ces facilités ils attirent l'épargne, la
sollicitent, la provoquent.
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en dépit
de ces
ces avantages
Mais, en
Mais,
dépit de
secondaires,
avantages secondaires,
de l'emploi
est fait
fait du
du cacaindépendants
dépendants de
l'emploi qui
qui est
tal
emprunté
il
n'en
reste
pas
moins
étapital emprunté, il n'en reste pas moins établi que le crédit public est à la fois un bienfait et un danger. A la façon de certains
remèdes héroïques, qui soulagent et qui
guérissent quand ils sont administrés avec
prudence, mais qui, lorsqu'ils sont pris sans
mesure, débilitent l'organisme et le détruisent après lui avoir procuré une amélioration
passagère, le crédit public rend d'éminents
services ou sème des germes de ruine, suivant la main qui le manie et la sagesse des
nations qui en usent.
R. LISLE.
CRISES AGRICOLES.
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1. Caractères particuliers des crises agricoles.
Dans l'industrie agricole, les crises sont
souvent dues à des causes tout autres que
celles qui provoquent les crises industrielles
ou financières. Ces causes sont d'ailleurs
multiples et très diverses. On peut cependant les classer en trois groupes nettement
distincts
1° L'irrégularité des récoltes qui se traduit
dans les prix des produits et dans les revenus agricoles, par des variations annuelles
d'assez faible importance par suite de la
concurrence universelle. Ce n'est en effet
que très exceptionnellement que les récoltes
d'une même denrée viennent à manquer sur
tous les points de production à la fois; il se
produit ordinairement sur le globe un équilibre approximatif, annuel, entre la production et la consommation, qui laisse peu d'amplitude aux variations annuelles des prix.
Cette cause ne provoque pas en réalité une
véritable crise.
2° Les épidémies, qui atteignent la production dans une proportion considérable. La
nature physique de la cause de ces crises les
rattache à la première catégorie par leur
origine; mais elles s'en distinguent par leurs
effets toujours prolongés pendant plusieurs
années, et par leur gravité exceptionnelle.
Les remèdes qu'elles comportent sont d'ordre
purement scientifique. Leur caractère initial
est toujours une maladie qui frappe les
plantes ou les animaux. L'histoire agricole
de ce siècle en compte de nombreux exemples la maladie de la pomme de terre,
l'oïdium de la vigne, la peste bovine. La plus
grave de toutes celles que l'on ait eues à relever jusqu'ici est encore la crise phylloxéri-
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eu un
un pénible
retentissement dans
dans
que, qui
que,
qui a eu
pénible retentissement
toutes les
toutes
les régions
viticoles de
de l'univers
l'univers et
et
régions viticoles
qui
a
pris
en
France
plus
particulièrement
qui a pris en France plus particulièrement
les caractères d'un désastre. C'est aussi cette
crise qui a marqué une étape importante,
dans l'évolution scientifique de notre agriculture méridionale (V. VITICULTURE).
3° Les causes économiques et sociales qui
peuvent influencer les autres industries. Les
crises agricoles qu'elles entraînent conservent néanmoins presque toujours des caractères qui les différencient des crises del'industrie manufacturière ou minière. S'il se produit
une insuffisance notable de production, on
ne peut la combler à bref délai en faisant
appel à la production d'autres régions lorsque survint la crise cotonnière de 1864,
amenée par la guerre d'Amérique, il se produisit sur les marchés européens une hausse
exagérée dans le prix du coton qui ne prit
fin qu'après la guerre, malgré l'introduction
de la culture du coton en Egypte, en Algérie
et ailleurs. Il faut en effet plusieurs années
pour acclimater une culture dans une région et surtout pour donner à une culture
nouvelle une extension quelque peu considérable. Inversement, si un débouché important vient à manquer, la production agricole
trouve difficilement à y substituer d'autres
marchés équivalents. A la suite de la dénonciation du traité de commerce avec la France,
en 1888, l'Italie s'est trouvée avoir un excédent de récolte en vin qu'elle n'a pu vendre,
ce qui a produit dans les transactions et sur le
marché des capitaux une crise dont les effets
ont été très sensibles.
A cette troisième série de causes se rattachent les crises des fermages, les crises de la
propriété foncière, etc.; crises spéciales qui
méritent d'être suivies et étudiées avec la plus
grande minutie, car elles sont très généralement l'indice d'une évolution dans l'économie rurale du pays. Elles se produisent
surtout aux époques d'incertitude ou dans les
périodes de transition et de transformation
des systèmes de culture (voy. ce mot).
La hausse et la baisse des prix de vente
se produisant en conséquence des variations
de la production ou de la consommation, sont
soumises aux influences générales que l'économie politique a déterminées en étudiant
le fonctionnement de la loi universelle de
l'offre et de la demande
il n'y a donc pas
lieu de s'en préoccuper
spécialement ici
(V. OFFRE'et DEMANDE,
PRIX, PRODUITS).
2. Effets des crises agricoles.
Le premier et le plus important des effets
particuliers des crises agricoles est la rapidité de leur répercussion dans les transac-
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tions de
le la
la campagne
des popuet dans
dans la
la vie
vie des
campagne et
populations rurales. Dès que la gêne apparaît,
restreint
ses dépenses
tout
l'agriculteur
souffre autour de lui, car il s'attache tout
de suite à équilibrer ses consommations
avec ses ressources; les salaires baissent en
même temps avec la plus grande rapidité.
Dans les autres industries ces mêmes effets
se produisent aussi, mais avec plus de lenteur, en marquant les transitions; et souvent
la répercussion est loin de se faire complètement sentir. Cela tient à ce que la vie
rurale équilibre généralement
très étroitement ses dépenses et ses recettes. Le
paysan place volontiers ses économies en
achetant des terres ou en améliorant
son
fonds; il a peu de valeurs mobilières à perdre
et les crises l'atteignent presque uniquement
dans son régime domestique. Lapetite culture,
quoique très frappée par les crises, les supporte cependant avec plus de souplesse que la
grande, lorsqu'elles ne prennent pas un degré de gravité excessif; car elle produit ellemême la plus grande part des produits de
consommation qui sont nécessaires à l'entretien de la famille, et l'échange qui se traduit
par la circulation des capitaux mobiliers, ne
représente pour elle qu'une petite part de
son activité. Si le petit propriétaire
vend
peu, il a également peu à acheter.
Les crises agricoles sont, il faut le reconnaître, un puissant stimulant de progrès.
Dans la plupart des cas, après que la crise
est liquidée, on peut constater dans l'agriculture de la région atteinte une grande
avance par rapport à sa situation antérieure;
ce n'est que très exceptionnellement
que
cette amélioration ne se produit pas. Il n'est
pas besoin d'insister sur ce fait, tant il est
évident. La recherche des remèdes à une
crise qui vient d'éclater conduit presque toujours à adopter les procédés économiques ou
scientifiques les plus propres à en prévenir
le retour. On ne peut nier, par exemple, que
.la situation du vignoble français ne soit
bien supérieure
à ce qu'elle
aujourd'hui
4tait avant la terrible crise phylloxérique
qu'elle vient de traverser. Quant aux conséquences générales, elles sont, dans l'industrie
agricole, absolument analogues à ce qu'elles
sont dans les autres industries. Nous n'avons
pas à entrer ici dans des développements
particuliers.
FRANÇOIS
BERNARD.
Bibliographie.
EUGÈNE
RISLER,
Rapportau ministrede l'agriculturesur
la situationde l'agriculturedu départemèntde l'Aisneen
1884.Bulletindu ministère,1884. Du même,La crise
agricoleen France et en Angleterre,Revuedes Deux
Mondes,t. I, 1885. Congrèsinternationald'agricultureà
Parisen 1889.Rapportsde la premièresection La crise
agricole,1889.
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Il y a bien des sortes de crises. Vouloir ici
les traiter toutes demanderait plus d'un volume nous nous bornerons à étudier celles
qui regardent les choses économiques; et encore ne pourrons-nous
nous occuper des
crises agricoles et des crises financières, du
moins des crises de cette dernière catégorie
qui, tout en retentissant sur les affaires, ne
touchent qu'aux opérations du Trésor pour
des liquidations partielles ou de grands emprunts.
Nous étudierons surtout les crises commerciales, qui toutes se compliquent et sont
accompagnées d'embarras monétaires, lesquels leur donnent leur principal caractère,
sans que l'on puisse les appeler crises financières.
Toutes les crises troublent sans doute tout
le mouvement des affaires et par suite le
mouvement des échanges, mais aucune ne
le suspend comme les crises commerciales.
L'arrêt est brusque, paraît éclater comme
un coup de tonnerre par suite d'un accident
nouveau dans chaque
imprévu, toujours
crise, et qu'une observation
superficielle
prend pour la cause de tout le mal, tandis
que cet accident ne fait que précipiter le dénoûment.
1. Esquisse d'une crise trois périodes.
La crise commerciale, comme dans les maladies, est un moment .critique à passer. Il
s'agit de savoir, dès que les embarras se présentent, si l'on résistera ou si l'on succombera. La crise, c'est la pierre de touche qui
permet de reconnaltre la solidité des maisons
de commerce, l'importance de leurs engagements et des ressources qu'elles possèdent,
capital ou crédit, pour y faire face. Il s'opère
grâce à elle sur le marché comme un tri; les
maisons dont l'équilibre a été rompu succombent; les autres résistent. C'est ainsi que
les crises signalent les comptoirs douteux et
ceux auxquels on peut se fier. Emporté qu'on
était sur les ailes du crédit on reprend pied,
quoique à côté des établissements qui flottent un grand nombre soient engloutis.
La crise n'a donc qu'une durée très courte,
si nous ne considérons que son explosion,
c'est-à-dire l'état aigu, le moment où toutcré.
41
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des échanges
dit ayantit disparu,
mouvement des
échanges
disparu, le mouvement
du. toutes
toutes les
les affaires
affaires sont
sont arrêtées
arrêtées et
suspendu,
de grandes maisons s.'écroulent, Mais toutes
ne croulent pas le même jour il y en a qui,
seulement blessées, avec de grands efforts
parviennent encore à se tenir debout et succomberont plus tard. Nous entrons alors dans
la période de liquidation, période longue et pénible, où, par suite de la baisse des prix de
tous les produits et de toutes les propriétés
meubles et immeubles, rien ne marche plus.
Cette baisse des prix ne permettant plus que
des échanges très limités et forcés, on produit
et on vend uniquement pour ne pas laisser
un matériel immobile, puisqu'à côté de quelques faibles bénéfices, le plus souvent il y a
perte. C'est un état de langueur qui désespère et que l'on décore encore du nom de
crise; mais ce n'est plus la crise, c'est la liquidation de la crise qui, selon l'importance des
affaires, la situation des marchés, dure de
deux à trois et même quatre années.
Voilà donc deux périodes bien marquées
l'explosion de la crise, période très courte
de la crise, période plus lonliquidation
gue mais il y a une troisième période à
envisager, c'est celle qui a précédé. Quelss
sont ses caractères? Ce sont ceux d'une
grande activité d'affaires et par suite d'une
grande prospérité. Le capital au début est
abondant etàbas prix; le crédit facile permet
d'engager des affaires qui se liquident avec
la plus grande aisance, par suite de la tenue
et de la hausse des prix qui activent encore
la rapidité des échanges. Ces échanges faits
avec bénéfices mettent un nouveau capital
à la disposition des industriels et des hommes
d'affaires, ce qui augmente encore le volume
et la rapidité de leurs opérations. Tout marche ainsi pendant un certain nombre d'années, que l'expérience révèle être de sept à
dix années environ. Mais si les prix montentLt
toujours ou se maintiennent dans les hauts,s
cours, à la fin la situation du marché n'estt
plus la même qu'au début. Le capital immobilisé est devenu plus rare de 2 p. 100, le
taux de l'escompte s'est relevé à 3, 4 et même
5 p. 100; les prix des reports sont des pluss
tendus on sent qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui voudraient se défaire d'une partie
de leurs achats, mais qui ne peuvent pas trouver de nouveaux preneurs aux cours actuels.
Les produits ne circulent plus et restent en
magasin ou en entrepôt, dans les mêmes mainss
qui les gardent, après les avoir payés au prix
de reports ou, si ce sont des immeubles, d'expédients ruineux, espérant que le mouvement
de hausse qui a toujours été favorable jusqu'ici ne les abandonnera pas. C'est alors
que la situation devient critique; la crise vaa
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de mois
mois et
et il suffit
c'est une
une question
suffit
éclater, c'est
éclater,
question de
ou qu'une
qu'une
grande compagnie
compagnie ou
qu'une grande
grande
qu'une grande
institution
du crédit succombe pour que
toutes les affaires, s'appuyant sur une base
aussi fragile, s'écroulent.
Voilà la crise, voilà son explosion, l'arrêt
de toutes les affaires avec l'arrêt de la hausse
des prix. Et cela, non pas seulement sur un
marché, mais sur tous les marchés du monde
il y a donc
qui opèrent à l'aide du crédit
solidarité entre eux.
En effet, si nous remontons seulement jusqu'au début du siècle (et nous pourrions remonter beaucoup plus haut, en Angleterre),
nous constatons que dans les trois pays du
monde les plus grands par leur activité industrielle et commerciale, on observe l'explosion de ces crises au même moment, ainsi
que les périodes qui les précèdent et qui les
suivent. Nous rencontrons donc bien ici l'ensemble des circonstances qui accompagnent
les;crises commerciales, ce qui indique la solidarité des marchés et de plus la répétition
des mêmes accidents dans les mêmes conditions, ce qui nous montre leur périodicité. Un
coup d'œil sur le tableau ci-joint suffira pour
le
le prouver.
Crises
prouver. Crises
FRANCE.
En 1804
1810
1813-1814
1818
1825
1830
1836-1839
1847
1857
1864
»
1882

ANGLETERRE.
ETATS-UNIS.
»
En 1803
1810
»
Eni8i4
1815
1818
1818
1826
1825
»
1830
1836-1839
1837-1839
1847
1848
1857
1857
1864-1866
Guerredela sécession.
1873
1873
1882
1882

La question des crises ainsi posée et limides
tée, quoiqu'elle embrasse l'ensemble
affaires du monde, il s'agit de l'étudier dans
ses causes et dans ses manifestations.
2. Définition d'une crise; causes des crises.
Depuis longtemps déjà l'attention a été
appelée, par les troubles qu'elle entraîne,
sur ce qu'on est convenu de nommer' crise
commerciale, crise monétaire, sans trop se
rendre compte de la différence que l'on
semble attacher à ces deux dénominations.
Crise, quand on prononce ce mot, est-on
bien d'accord sur ce qu'il veut dire ou sur ce
que l'on comprend sous ce terme très usité,
trop usitét? Selon quelques personnes, on
décore du nom de crise les moindres accidents. Pour d'autres, dès qu'il y a un peu
1. M.de Fovillea faittrès justementobserverque notre
langueconfondsousl'uniquedénominationa crisen, des
phénomènesbien différents.Les Anglaisont deux mots:
inflationet depression;et celamêmene suffitpas.
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des espèces métalliques ou plutôt des lingots
dE
de gêne,
gêne, un ralentissement dans les affaires,
faire des remises à l'étranger.
est en état de crise. Quel qu'il soit, le mot
on est
p<
pour
Les réserves métalliques des Banques qui,
crise indique un état de malaise ou de
souffrance. La crise peut atteindre une ou
depuis le début de la période prospère, n'ont
cessé de baisser, sont déjà tellement menaplusieurs industries ou l'ensemble des incées et tellement réduites, que la suspension
elle-même n'en est
dustries; l'agriculture
des payements est imminente et inévitable si
La crise
pas à l'abri (V. CRISESAGRICOLES).
l'on ne prend pas des mesures pour sauvepeut être appelée industrielle, commerciale,
monétaire ou financière, suivant qu'un de
garder l'encaisse. Autrefois on ne savait que
fé
faire
et la suspension des payements était
ces caractères domine aux yeux du public.
te
toujours inévitable; depuis peu de temps on
Pour l'observateur, le terme de crise ne doit
sait la prévenir par la hausse de l'escompte
s'appliquer qu'à un ensemble bien défini
(voy. ce mot). C'est cette hausse que l'on accuse
d'accidents, ensemble que l'on rencontre toula cause de tous les embarras, quand elle
d
d'être
jours quand elle éclate. Une crise ne survient
n fait qu'indiquer la gravité de la situation,
ne
jamais à l'improviste, elle a toujours été prée présence de l'imminence de la suspenen
cédée d'une période de grande prospérité et
des payements. Afin de prévenir cette
s:
sion
d'un grand mouvement d'affaires qui n'a pu
ruineuse extrémité à laquelle on n'échappait
avoir lieu sans une progression pour ainsi
P autrefois, on est souvent forcé, quand on
pas
dire, continue de hausse.
ss'y prend trop tard, de porter le taux de l'esLa crise serait donc l'arrét de la hausse des
compte à 7, 8, 9, 10 p. 100.
prix, c'est-à-dire le moment où l'on ne trouve
Privée de crédit, ou ne pouvant encore en
plus de nouveaux preneurs. Le mouvement
o
obtenir
des échanges, jusqu'ici très rapide, très avanqu'à des conditions aussi dures, la
sspéculation mal engagée doit liquider et litageux, est tout à coup arrêté; ceux qui esv
vrer
en baisse les produits qu'elle a achetés
péraient vendre et surtout les derniers achee hausse. De là, une situation des plus crien
teurs ne savent plus que faire de leurs marttiques tout est ébranlé et rien ne paraît
chandises; ni au dedans ni au dehors on ne
plus tenir debout; non seulement les imprupeut les placer, et cependant il faut faire
sont renversés, mais les plus prudents
c
dents
face aux échéances. On se précipite sur les
ne savent même pas à quel prix ils sortiront
Banques pour obtenir de nouveaux moyens
c la bourrasque.
de
Tout crédit, toute conde crédit, pour proroger les échéances par des
fiance a disparu, c'est un sauve-qui-peut géafin de répondre aux derenouvellements;
néral. Il ne s'agit plus d'affaires à terme;
mandes, les portefeuilles des banquiers, déjà
<
c'est
du comptant que l'on réclame pour se
remplis pendant la période de hausse, pren1liquider, et comme toutes les rentrées sont
nent des proportions de plus en plus considédouteuses, on cherche partout à se créer des
rables.
ce qui augmente encore le
Pour l'intérieur, on obtient ainsi un sursis,
disponibilités,
nombre des demandes dont les Banques sont
on maintient artificiellement les prix sans
affaires nouvelles; mais pour l'étranger, il
assiégées. Aussi, pour maintenir leur encaisse,
doivent-elles hausser le taux de l'escompte
n'en est pas de même. On est acheteur de matant qu'on y puise, ce qui indique qu'on n'est
tières premières qu'il faut payer, et comme
les produits fabriqués ne sont plus acceptés
pas liquidé.
Cet état aigu, qui décide du sort du plus
mis
en
aux prix où on les tient, après avoir
œuvre tous les moyens de crédit, il faut cegrand nombre des spéculateurs, ne saurait
persister plus de dix ou quinze jours; c'est
pendant remplacer ces produits, pour arriver
l'état aigu de la crise, comme dans les maà la compensation des affaires engagées. Or,
ladies la période critique qu'on appelle du
il ne reste qu'une marchandise, qui, marchanmême nom; ce qui indique combien elle est
dise comme les autres, est, par la plus grande
stabilité de sa valeur et la facilité de son
éphémère. Cette liquidation inévitable de
tous les engagements qui dépassaient les
transport, toujours acceptée sur tous les marforces de la spéculation sitôt opérée, le calme
ce sont les métaux précieux, l'or et
chés
se rétablit, le taux de l'escompte redescend
l'argent. On va donc les faire intervenir sur
une grande échelle et changer ainsi le
presqu'aussi vite qu'il était monté, la période
de liquidation s'ouvre et dure plusieurs anrôle qu'ils
habituellement,
remplissent
nées.
quand ils ne servent que de solde pour les
Comme toujours, dans la connaissance des
grandes opérations commerciales ou pour
crises et dans la distinction de ces périodes
le comptant. Ce ne sont plus des moyens de
crédit que l'on demande aux Banques, des
successives, la théorie a marché plus vite que
la pratique; aussi ne faut-il pas être surpris
billets ou un compte ouvert pour opérer des
si cette théorie, il y a vingt-cinq ans, était
virements ou des compensations, ce sont
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considérée
onsidérée comme une des plus obscures de
l'économie
économie politique. Chaque auteur, se plaçant à son point de vue, indiquait comme
cause des crises celle qui cadrait le mieux
avec le système qu'il avait conçu ou fondé
d'après une pratique dont on avait abusé dans
une période précédente, mais qui le plus souvent, au moment où il écrivait, n'avait plus
cours.
Robert Peel accusait l'abus de l'émission
des billets de banque dont il avait vu les funestes effets pendant le cours forcé; Tooke,
venu plus tard, était d'un avis contraire, mais
le président des États-Unis, Jackson, placé
dans un milieu semblable à celui qui avait
impressionné Robert Peel, partageait ses opinions. Ch. Coquelin, partisan de la liberté
des Banques, accuse le monopole d'être la
cause de tout le mal. Les capitaux s'accumulent et viennent se réfugier improductifs
dansles comptes courants, l'encaisse s'accroît;
pour leur trouver un emploi, les Banques
favorisent l'escompte en vue des dividendes,
puis tout à coup on retire ces dépôts et la crise
éclate. Malheureusement, les bilans sous les
yeux, on ne saisit aucune trace de cette
théorie, qui propose comme remède la liberté
des Banques, sans s'apercevoir qu'aux EtatsUnis, où cette liberté existe, ces accidents sont
aussi fréquents et plus violents qu'ailleurs.
Stuart Mill se préoccupe aussi de l'émission du papier, mais c'est sous la forme
d'effets de: commerce, de lettres de change,
de chèques; en un mot, c'est l'abus du crédit, l'achat conclu en échange d'une promesse
de payer, qu'il rend seuls responsables.
Pour M. de Laveleye, c'est la rareté du numéraire et du crédit, c'est-à-dire des moyens
d'échange, qui détermine les crises.
M. BonamyPrice explique les crises non par
la surproduction, mais parla diminution des
moyens d'achat; l'argent n'étant qu'un simple instrument d'échange, ce n'est pas lui
qui manque. D'où vient donc la dépression
commerciale? De ce qu'il y a peu de marchandises à échanger, ou plutôt de ce que
les marchandises qui peuvent être acceptées
en échange font défaut.
Pour M. Leroy-Beaulieu, il faudrait appeler crise l'intervalle nécessaire pour opérer
la transformation qui, par suite de la baisse
des prix, doit appeler de nouveaux consommateurs. Il n'y a pas d'excès permanent de
production. Les bas prix agissent comme
stimulants pour amener des couches nouvelles de consommateurs.
Toutes ces explications pèchent par ceci,
que des trois périodes de la crise, il n'est
question que de la dernière, de la période de
liquidation.
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On le voit, c'est toujours la théorie de
l'excès de production comme cause première
des crises. On a devancé la demande, un arrêt est nécessaire, on sent la nécessité d'une
baisse de prix; mais alors pourquoi ne pas
signaler la hausse qui a précédé, car là est
bien la cause première qui ressort de ces.
observations?
Comme cause nouvelle (pour nous simple
accident) venue dans ces derniers temps
s'ajouter à toutes les autres, M. Leroy-Beaulieu signale la dénonciation des traités de
commerce. Les États, par le protectionnisme
et par le socialisme, sont les artisans des
crises. Conclure des traités de commerce à
longue échéance en adoptant des droits ad
valorem au lieu des droits spécifiques lui
semble le meilleur remède pour prévenir ces
terribles accidents.
Max Wirth signale la rupture de l'équilibre
entre la production et la consommation et
constate la difficulté de vendre. Sans doute,
c'est la source de tous les embarras; mais
d'où vient cette rupture, il ne l'indique pas.
Enfin les crises, selon M. Yves Guyot, viendraient non pas d'un excès de production,
mais d'un excès de consommation; comme
preuve, il signale les disettes qui les ont accompagnées quelquefois, plus rarement de
nos jours.
L'appréciation des causes varie beaucoup
selon le milieu et le moment. Ainsi, pendant
la liquidation de la crise de 1873, quand on
se plaignait du ralentissement des affaires, on
attribuait ce retard à la série des guerres qui
ont troublé le monde, aux armées permanentes, à l'incertitude, à l'inquiétude générale, au retour du système protecteur depuis
l'abandon des traités de commerce.
Ces opinions sur les causes des crises présentent donc de grandes variétés; mais dans
tous les cas, on signale la suspension des
échanges; c'est donc là le principal vice.
Pourquoi les échanges sont-ils suspendus'
Par suite de l'abus de l'émission du papier
qui chasse le numéraire, répondent Robert.
Peel, Jackson, Laveleye; à cause de la diminution des moyens d'achat, dit Bonamy Price,
lequel s'empresse d'ailleurs d'ajouter que
l'argent n'étant qu'un simple instrument
d'échange, ce n'est pas lui qui manque, mais
les marchandises qui peuuent acheter; or, ces
dernières ne manquent-elles pas par suite des
hauts prix auxquels on les maintient?
Malgré la réserve de Bonamy Price, on voit
que ce qui manque dans les crises, quelle
qu'en soit la cause, c'est le métal, l'or et
l'argent acceptés au pair. Ce qui est menacé
dans ces circonstances, c'est l'encaisse des
Banques; ce que l'on redoute, c'est la sus-
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iension des
des payements;
ce qui
ce
attire tous
tous les
les
payements;
qui attire
pension
regards, c'est la baisse chaque jour plus
grande du niveau des réserves métalliques.
Ce déplacement des espèces a lieu sous l'influence des changes défavorables dont autrefois on ne voulait pas tenir compte, l'attribuant à d'autres
causes, fausse opinion
réfutée dans le Bullion
remarquablement
Report de 1810 (V. ENQUÊTESFINANCIERES),
quoique les conclusions de ce célèbre Rapport aient été rejetées par le Parlement.
De nos jours, la même erreur se propageait
encore, il y vingt ans, et n'a pas complètement disparu. Méconnaissant l'importance
de ce grave symptôme, Coquelin prétendait
que les changes défavorables, bienloin d'être
un signe de crise, étaient un indice de prospérité.
Dans ces derniers temps, depuis 1857, on
a compris toute la gravité de ce drainage
des espèces et, après avoir cherché quel était
le moyen le plus capable de s'y opposer, on
a reconnu en Angleterre qu'il n'y en avait pas
de plus rapidement efficace que la hausse du
taux de l'escompte; n'a-t-on pas alors prétendu que cette hausse même était la principale cause des crises?
Dans cette revue rapide des théories émises, malgré leur diversité et souvent leur
opposition, il y a trois accidents qui sont
reconnus comme formant le cortège de toutes
les crises 1° la hausse des prix qui les précède 2° le drainage des espèces métalliques
qui détermine l'explosion; 3° la baisse des
prix qui permet et facilite la liquidation.
Les trois périodes de prospérité, de crise
,et de liquidation se succèdent donc toujours
dans le même ordre, bien qu'avec des manifestations différentes, selon lesépoques. Plus
la richesse augmente, plus l'amplitude des
mouvements est grande, l'oscillation étant
toujours dans le même sens.
Ces trois périodes reconnues, il faut chercher les rapports qu'elles peuvent avoir entre
elles et sous l'influence de quelles causes
elles se succèdent.
La période prospère succède toujours à
une période de malaise, de ralentissement
d'affaires et de baisse de prix; elle est signalée par la reprise des affaires sous l'influence
de la hausse des prix. Cette hausse des prix
tient elle-même à l'abondance du capital,
fruit d'anciennes réserves et des épargnes
annuelles qui, malgré les pertes qu'elles ont
éprouvées, ont été à peine entamées. Ce
capital, augmenté du capital de roulement
de toutes les industries qui ont ralenti leur
fabrication pendant la liquidation de la crise,
s'offre déjà sur le marché peu de mois après
l'explosion, cherchant un emploi dans des
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placements
temporaires
Bourse,
vant artificiellement les cours des fonds publics, tandis que tous les prix s'abaissent au
dehors.
Pour s'employer de nouveau, ces capitaux
attendent que la liquidation soit complète,
c'est-à-dire que la baisse des prix soit arrêtée.
Ce résultat obtenu, la période prospère
va s'ouvrir; impossible en effet de rencontrer de meilleures conditions. Chaque maia non
son, n'ayant pas d'engagements,
seulement tous ses fonds de roulement disponibles, mais encore tout son crédit; dans
ces conditions, les ressources du commerce
et de l'épargne sont immenses. En présence
d'un taux d'intérêt très réduit, le public en
quête de placements cherche pour ses capitaux de nouveaux emplois; les Banques, les
banquiers qui ne vivent que des émissions,
s'empressent à l'envi de créer de nouveaux
projets réels ou fictifs, pour répondre à ses
désirs. Autrefois on émettait les actions au
pair, aujourd'hui on les émet avec prime, on
forme des syndicats pour lancer et soutenir la
valeur et alors, tout le monde étant engagé,
tout le monde pousse dans le même sens. La
hausse succède à la hausse, jusqu'à ce qu'on
ait épuisé non seulement tout son capital,
mais tout son crédit.
C'est dans l'explication de ce mouvement
que les auteurs diffèrent d'opinion.
Quelle est la cause de la fermeté et de la
hausse des prix aux époques prospères?
L'abondance du capital, dira-t-on, mais
sous quelle forme? Sous forme de monnaie,
sous forme d'effets de commerce, sous forme
de billets de banque, sous forme de chèques?
Car ce sont là les moyens en usage pour
faciliter l'échange des produits sans avoir
recours au troc.
On a prétendu que les prix dépendaient
de la quantité de monnaie en circulation ou
des instruments de circulation qui la rembillets de banque, effets de complacent
merce, lettres de change, chèques 1.
Pour la monnaie, nous voyons toujours
reparaître l'ancienne doctrine qui admettait
que si elle était doublée, tous les prix seraient doublés; or, les services de la monnaie
comme instrument d'échange ne dépendent
pas de sa quantité, mais de la rapidité de sa
circulation.
La quantité des capitaux marchandises est
complètement indépendante du numéraire.
Cependant, dit-on, la monnaie, quoique mar
chandise, n'est pas une marchandise comme
les autres; sa rareté agit sur toutes les tran-

i. Pendantla liquidationdes crises,le capitalsousforme
de monnaieest très abondantet cependantles prix sontau
plus bas.
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sactions,
tions, tandis qu'il n'en est pas de même
du fer, du coton, etc. Si elle sert de moyen
d'échange,
change, est-ce à dire qu'il n'y en ait pas
d'autres? Les billets de banque, les billets
d'État, les promesses de payer sous toutes les
formes, effets de commerce, lettres de change,
mandats, chèques, n'atteignent-ils
pas le
même but? On dit qu'elle intervient sans
cesse dans les échanges; cela n'est vrai que
pour le commerce de détail, pour les petites
quantités; car même dans les opérations au
comptant, dès que la somme à payer est
importante, ce sont le billet de banque, le
chèque qui interviennent.
D'ailleurs, dans
ces échanges de chaque jour, la quantité de
monnaie a peu d'importance,
c'est surtout
la rapidité de sa circulation qui indique les
services qu'elle rend et nullement la quantité
frappée, qui reste inactive dans les caisses
des Banques ou des particuliers.
On veut toujours trouver une cause spéciale à chaque crise pour la crise de 1825,
de folles spéculations commerciales; pour
celle de 1847, une mauvaise récolte pour
celle de 1864, de grandes importations de
coton à payer en numéraire. Mais ces formes,
pouvant varier à l'infini, ne rentrent pas dans
le cadre des crises commerciales;
ce sont
des accidents qui peuvent troubler un des
mécanismes sociaux, sans arrêter les mouve
ments généraux du commerce et des affaires,
comme on l'observe dans les crises commerciales. D'ailleurs, une crise commerciale est
toujours une crise monétaire, puisque c'est
la réduction de la réserve métallique des
Banques qui donne le signal de l'explosion.
En dehors de cette diminution de l'encaisse,
on peut être en pleine crise monélaire,
comme à l'époque actuelle, par suite de la
dépréciation de l'argent, sans que la prospérité générale en ait souffert. Il en a été de
même de la dernière disette et des hauts prix
des céréales en 1878-18801; rien n'a pu néanmoins arrêter le mouvement des affaires jusqu'au krach de janvier 1882.
L'explosion des crises ne tient donc pas à
un accident; il n'y aurait pas d'explosion
si tout n'était préparé pour l'explosion et si
la mine n'était pas chargée.
3. Mécanisme des crises.
Observons-nous les faits tout s'explique.
Que voyons-nous pendant la liquidation des
crises? Les affaires à terme ont disparu, le
portefeuille des Banques est vide, les affaires
au comptant sont même très ralenties, les
usines chôment. Les fonds de roulement,
n'ayant plus d'emploi, viennent s'offrir à la
1. Alors que l'on importaitpour 600millionsde francs
de céréales.
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Bourse de là une baisse sensible du taux de
l'intérêt et l'apparence d'une grande aisance.
Le capital s'offre à vil prix, comme les marchandises. En dehors des maisons qui ont
été touchées par la crise, s'il n'y a plus de
bénéfices par les plus-values, il y a encore
des épargnes; les grandes épargnes annuelles
des nations civilisées continuent toujours et
tendent à abaisser les profits. On cherche
par de nouvelles combinaisons à les relever,
et la masse des capitaux en quête de placements réveille l'esprit d'entreprise. Les faiseurs de projets apparaissent; c'est à qui en
signalera un nouveau, tout est bon pour la
crédulité publique.
La spéculation en profite, fonde des sociétés, émet des actions et, ajoutant une
offerte, surexcite
prime à la marchandise
encore la demande des titres par cette sorte
de surenchère.
Après chaque crise et quand la liquidation
est faite, il y a donc une période de calme.
Le pays panse ses plaies et le ralentissement
industriel et commercial, combiné avec la
puissance de l'épargne, rend disponible une
grande masse de capitaux qui ne tardent pas
à redonner l'impulsion au corps social dont
quelques parties étaient plus ou moins paralysées.
C'est là le point de départ de la reprise
des affaires; dès que le capital est demandé,
le crédit ne tarde pas à intervenir.
Qu'est-ce que le crédit? Le simple pouvoir d'acheter en échange d'une promesse de
payer. Mais alors dans quelle limite pourrat-on en user? Tous ceux qui ont du crédit
pourront acheter; cette puissance d'achat
contre une simple promesse augmentera la
demande des produits et, par conséquent, il
s'ensuivra une hausse des prix, qui, portant
d'abord sur quelques produits, ne tardera
pas à s'étendre et à se généraliser; la prospérité régnera dans le pays, tout le monde
sera plus riche. L'espoir de réaliser un profit
de
par les achats à crédit, en précipitant
nouvelles couches d'acheteurs dans la même
voie, accroîtra encore la rapidité de la hausse,
d'autant plus que le crédit augmente avec
l'élévation des prix.
Avec un pareil moteur, l'aisance est générale, et on ne veut pas croire qu'un mécanisme si perfectionné puisse jamais s'arrêter.
Cependant, puisque la hausse des prix donne
de nouveaux moyens de crédit et amène une
nouvelle hausse, trouvera-t-on toujours de
nouveaux acheteurs? Pourra-t-on toujours
se liquider par une simple circulation fiduciaire sans avoir recours au numéraire ? Car,
si la monnaie intervenait pour une large
part, la hausse ne suivrait pas le même mou-
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vement ascensionnel continu, par suite du
déplacement du métal qui éveillerait l'attention.
Pour ne pas frapper l'opinion publique,
ce drainage n'en est pas moins sensible dès
le début de la hausse des prix. Il suffit de
jeter un regard sur le niveau des réserves
métalliques des banques pour s'apercevoir
qu'aussitôt après le reflux des espèces, pendant la liquidation des crises, dès que le
chiffre maximum de l'encaisse a été touché,
aussitôt le mouvement décroissant commence;
faible, peu sensible à l'origine, il n'attire
mais la proportion
de la
pas l'attention;
perte comparée à la réserve augmente chaque
année, et enfin la persistance des changes
défavorables montre clairement
le danger
qui menace la place. La hausse des prix a
ralenti, arrêté même l'échange des produits;
ils sont offerts et ne trouvent pas de preneurs. Ne voulant pas livrer au-dessous des
cours, on renouvelle son effet de commerce à
l'échéance; c'est ainsi qu'aux approches de
la crise le portefeuille des Banques se gonfle
non seulement de tous les effets qu'on leur
présente, mais encore de tous ceux dont on a
demandé le renouvellement.
S'il n'y avait
que des engagements intérieurs, cela pourrait encore continuer; mais pour faire face
à ceux de l'étranger, il faut livrer quelque
chose en l'absence de la marchandise dont
le prix est trop élevé pour être accepté au
dehors.
Quels produits livrer? Ceux qui éprouvent
les moindres variations de prix et qui sont
les métaux
acceptés sur tous les marchés
précieux. Oùles prendre? Dans la circulation?
Ce serait trop difficile; on trouve plus simple
de puiser dans les encaisses des Banques,
et cela se reconnaît de suite à la baisse de
leur niveau; de là, le trouble le plus profond dans l'équilibre de la circulation fiduciaire. Avant même que les directeurs aient
pris aucune mesure pour défendre leurs
réserves métalliques menacées, la hausse des
prix est arrêtée; immédiatement tout change
d'aspect; le public n'a plus qu'un seul désir,
celui de réaliser. Dès que la marchandise est
offerte au lieu d'être demandée, la baisse
est déjà dans l'air; les recours aux Banques
se multiplient, jusqu'à ce que ces dernières
y mettent obstacle par la hausse de l'escompte
en élevant le prix des espèces métalliques,
puisque ce sont elles que l'on demande,
dans la même proportion que celui des marchandises.
N'ayant plus d'autre option que de subir
cette hausse, ou de livrer la marchandise au
cours du jour, la liquidation commence. La
baisse, d'abord bornée aux produits sur les-
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quels s'était portée la spéculation, ne tarde
pas à s'étendre à toutes les transactions et
même aux opérations du comptant.
D'après tout ce qui précède, c'est-à-dire
d'après l'observation des faits, la puissance
de l'épargne annuelle chez les nations civilisées, en augmentant sans cesse leur richesse,
entretient toujours, selon l'importance
de
ces épargnes, une hausse des prix
c'est
l'état normal du marché, la période prospère.
La crise approche quand le mouvement se
ralentit, elle éclate quand il cesse.
En un mot, la principale, on pourrait dire
l'unique cause des crises, c'est l'arrêt de la
hausse des prix.
Des hauteurs auxquelles ils étaient élevés, nous les voyons descendre aux chiffres
minima, quelquefois au-dessous du point de
départ.
Et cela est si vrai, que souvent la crise
éclate assez longtemps après l'accident cause
du premier ébranlement, qui ne fait qu'enrayer la hausse des prix. Ainsi, pour ne pas
remonter au delà de l'époque moderne, la
guerre de Crimée était terminée, la paix
signée, quand la crise de 1857 a éclaté. Il en
a été de même de la disette des céréales en
1879 la crise éclate en 18821, quand tous les
payements à l'étranger étaient liquidés.
De semblables oscillations de prix dans les
grands pays d'affaires n'ont pas le temps de
se répandre et de s'équilibrer dans le monde;
aussi un des premiers résultats des crises,
e'est de mettre aux mains des étrangers des
sommes considérables. Une grande masse de
capitaux se déplacent, vont au dehors et suscitent des concurrences de la part des pays
moins élevés dans l'échelle de la civilisation.
En résumé, tout accroissement rapide et
continu des affaires pendant un certain nombre d'années est le précurseur d'une crise.
La crise éclate quand il y a plus de personnes qui souhaitent de vendre qu'il n'y en
a souhaitant d'acheter.
La crise résulte d'un manque d'acheteurs
mais qui faut-il accuser?
La hausse des prix ou l'excès de production?
L'absence des acheteurs provient-elle de
l'absence des besoins ou de la hausse des
prix?
Sont-ce les acheteurs du commerce de
détail ou du commerce de gros qui font
défaut ?
Quant à l'absence de besoins, nous ne
pouvons admettre cette cause comme efficace
en présence du développement continu des
consommations. Ce qui les arrête, ce qui les
limite, ce sont les prix, et quand ces derniers
t. AuxÉtats-Unisen 1884 mais dès 1882la hausse de
prix étaitarrêtée.
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se sont élevés pendant une série d'années,
vient un moment où, dans le commerce en
gros, les échanges sont plus difficiles; de là,
des offres en assez grand nombre pour renverser l'équilibre instable du crédit.
Les marchandises circulent plus lentement,
ou même ne circulent plus; le papier de commerce ne trouve plus de compensation facile,
il s'accumule dans les portefeuilles des Banques, n'est même pas payé à l'échéance et a
recours au ré-escompte, c'est-à-dire que lui
aussi ne circule plus. Il faut cependant que
quelque chose circule aux lieu et place des
marchandises et du papier, et ce quelque chose,
ce sont les espèces et les lingots que l'on puise
dans les réserves métalliques des Banques.
La baisse du niveau des encaisses sous l'influence des changes défavorables prouve déjà
que le papier des institutions de crédit et
du commerce ne circule plus comme d'habitude et la hausse de l'escompte n'est qu'un
moyen violent en l'absence de moyens plus
doux, pour lui faire reprendre son rôle
accoutumé. Il y a un stock de marchandises
représenté
par un stock de papier, et ni
l'un ni l'autre ne peuvent plus circuler. Il
faut donc, avant de produire davantage,
écouler ce stock flottant, pour rétablir l'équilibre des prix. Afin d'arriver à ce but,
il faut d'abord rétablir la circulation du papier, et pour cela, la mettre ainsi que les
espèces à un prix en rapport avec celui des
produits, pour qu'on n'ait pas recours au
métal dont la valeur marchande n'a pas varié.
4. Rapport des crises avec la richesse des pays.
Les crises commerciales ne s'observent pas
dans tous les pays comme on pourrait le penser. Sans doute, partout on peut éprouver
des embarras, un ralentissement des affaires,
mais on ne saurait confondre ces accidents
avec ce qu'on appelle crises commerciales.
Ainsi, les pays où la majorité des affaires se
traitent au comptant n'y sont pas exposés
s'ils ne recueillent pas le bénéfice de l'entrain
commercial, ils n'en éprouvent pas non plus
les revers. Il faut un grand développement
à terme pour y être exposé.
d'opérations
C'est en Angleterre, aux États-Unis, en
France, en Allemagne, dans les principales
villes industrielles qu'on les voit se produire
et se renouveler depuis nombre d'années.
Là où le mouvement industriel
est plus
faible et plus lent, on ne remarque pas ces
commotions. Ainsi, une partie de l'Allemagne, la Russie, l'Espagne, en sont sinon
à l'abri du moins n'en reçoivent qu'un
contre-coup éloigné. On peut même ajouter, ce qui paraît paradoxal, que la richesse
des nations peut se mesurer à la violence
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des crises qu'elles éprouvent. Sans parler
de l'Angleterre et des États-Unis, pour ne
citer qu'un fait que tout le monde a pu
observer, jamais la fortune publique n'a fait
en France de plus grands progrès que depuis
1848, et en même temps, à aucune autre
époque, il n'a été plus question de crises
commerciales. Si même on écoutait certaines
voix, depuis 1854 nous irions de chute en
chute, nous relevant toujours, mais retombant bientôt d'une manière inévitable. Ces
personnes confondaient avec les crises commerciales de simples accidents n'ayant aucun
de leurs caractères ni aucune influence sur le
développement de la richesse publique; et
ce fut pour les étudier que l'Enquête sur les
Banques fut ouverte en 1865. Quels que fussent les obstacles, les arrêts, les pertes, les
ruines même qui en furent la conséquence,
le développement de la richesse publique qui
éclate à tous les yeux n'a été, à aucune autre
époque, ni plus rapide ni plus considérable.
Depuis le. commencement du siècle nous
voyons les crises se reproduire à des intervalles
assez peu éloignés, mais qui n'ont rien de
fixe et dépendent de la rapidité de l'accroissement des affaires et des conditions dans
lesquelles il se produit. Si aux époques antérieures les crises ont été moins remarquées,
c'est que les rapports des nations entre elles
étaient moins faciles, plus limités et, par
suite, le mouvement commercial et le développement de la richesse plus lent, moins
on ne
exposé à ces soubresauts si pénibles
peut descendre
que là où l'on a beaucoup monté. La réaction n'étant partout
que la contre-partie de l'action, elles seront
toujours dans un rapport assez étroit l'une
avec l'autre
il ne faut donc pas s'en
effrayer, quand on réfléchit que la durée des
crises est assez courte et que, avant d'y
arriver, on a dû traverser une succession
d'années pendant lesquelles l'épargne a pu se
faire par les bénéfices réalisés sur d'heureuses opérations, tandis que la crise détruit, renverse toutes les combinaisons des
dernières années. Quelque grand que soit
le désastre, on ne peut admettre qu'il fasse
disparaître tout le bénéfice des années prospères. Les crises peuvent se produire et se
renouveler sans entraîner, comme on aime
quelquefois à se le représenter, la ruine des
nations. Sans doute ce sont des arrêts, des
pertes dans le mouvement des affaires, mais
le développement de la richesse n'en suit
pas moins sa course; c'est ce qui explique
comment, malgré leur périodicité, un pays
exposé aux crises commerciales peut non
seulement ne pas s'appauvrir, mais s'enrichir
beaucoup plus rapidement que ceux qui en
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sont à l'abri,
bri, c'est-à-dire qui vivaient dans une
atonie d'affaires qui, en préservant, il est
vrai, de tout écart, ne laisse en réalité
aucun espoir d'un large bénéfice.. Quelques
chances de perte en moins diminuent dans une
énorme proportion les chances de gain.
L'étendue des rapports, la nature des opérations, le genre des produits déterminent
l'intensité des crises dans chaque pays, elles
se feront même sentir d'une manière d'autant plus pénible que l'on se rapprochera
des principaux centres où se traitent les opérations de change, ce puissant moteur des
métaux précieux, ce grand moyen économique destiné à rétablir l'équilibre et l'harmonie sur les divers marchés. Elles suivent
de la
donc pas à pas le développement
richesse des nations et se mesurent à son
importance et à la rapidité de la progression;
là où elle est lente, mesurée, les crises seront
peu sensibles et très courtes; là où la progression est rapide, fiévreuse, les crises violentes et profondes bouleverseront en apparence pour un temps tout le monde des
affaires. Il faut choisir l'une ou l'autre de ces
conditions, et la dernière, malgré les risques
qui l'accompagnent,
parait encore la plus
favorable sur les marchés des. peuples civilisés c'est elle qu'on observe en Angleterre,
aux États-Unis, en France.
En présence de ces résultats, doit-on envier
le sort des nations où les transactions ont ce
calme qui les met à l'abri des tempêtes ?
5. Influence des crises sur l'état économique
des sociétés; comment la constater et la mesurer.
L'influence des crises sur l'état économique des sociétés est chose évidente. Elle n'a
pas besoin d'être démontrée. Mais elle est
plus facile à admettre qu'à constater et à
mesurer.
Les principaux économistes et statisticiens
de rechermodernes se sont préoccupés
cher le signe caractéristique de l'état économique social et moral des sociétés humaines
à une époque déterminée dans les divers
pays.
Au Congrès de La Haye, en 1869, on conseilla de s'attacher surtout au budget des
classes laborieuses. En présence de la difficulté d'arriver à une appréciation exacte des
revenus, on se demandait s'il n'était pas
plus facile de connaître les dépenses, ce qui
conduirait au même résultat. Il s'agit donc
d'observer les consommations. Mais elles
n'embrassent pas toutes les manifestations
de la vie sociale.
Pour pénétrer plus avant, M. NeumannSpallart étendit le cercle de ses observations
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à toutes les branches de la
qui
la production
product
ne relèvent pas seulement de la nature, mais
surtout du travail et du capital. La marche
de la production doit être considérée comme
un des indices les plus certains de la situation économique. Il prit donc dans chaque
pays les industries qui occupent le plus
grand nombre d'ouvriers et qui exigent le
plus de capitaux la houille, le fer, le coton,
la houille, la fonte,
pour la Grande-Bretagne
le fer, la soie, pour la France, et ainsi pour
chaque pays. Il observa l'intensité du commerce, la circulation des hommes et des
choses sur terre et sur mer, les compensations aux Clearing houses, etc. La production
et le commerce n'indiquent
qu'une manifestation du bien-être matériel; pour compléter le tableau, il faut y joindre la consommation des denrées alimentaires et des
boissons, les dépôts des caisses d'épargne,
les
le nombre des banques, l'émigration,
faillites. Reste l'état moral, dont la criminalité, les relevés des mariages, des naissances,
etc., peuvent donner une idée.
Nous-même nous avions, dans la première édition de notre travail en 1862, dressé
et mis en regard des crises commerciales
tous ces tableaux que les économistes composent avec tant de soin pour l'époque actuelle. L'observation ne portait pas seulement sur quelques séries d'années; elle remontait jusqu'au commencement du siècle
où, dans des proportions moindres sans doute,
nous voyons se reproduire les mêmes oscillations qu'à l'époque actuelle. Autrefois,
comme aujourd'hui, ces oscillations correspondaient à celles que nous notions sur les
bilans des grandes banques. Il y avait là une
coïncidence que nous faisions remarquer et
qui, depuis, a été négligée.
Tous ces documents étant rapprochés, la
relation étroite qui les rattache aux mouvements des bilans des banques frappait les
regards. Nous tenions le fil conducteur qui
devait nous diriger dans le monde des affaires et préciser, à toutes les époques et
dans tous les pays, la période et le moment
de la période où l'on est placé, afin de
pouvoir s'orienter, larguer les voiles ou les
carguer.
Jusqu'ici on se demandait, et on se demande
encore, quelles sont les variations les plus
propres à fournir la mesure des mouvements de la prospérité publique. A cette
question, M. Korosi n'hésitait pas à répondre
qu'on ignorait les signes caractéristiques de
l'état économique d'une nation par suite de
la difficulté des comparaisons internationales
mais, si au lieu
pour les consommations
des consommations on prend les mouvements
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des échanges.
des
tout
devient
devient facile
facile et
et compaéchanges, tout
comparable.
La vie, c'est le mouvement; les affaires,
c'est la circulation des produits, ou de ce
qui les représente, les effets de commerce, les
lettres de change. Où en reconnaître le passage d'une manière plus certaine que dans
les bilans des grandes banques? Avec eux,
plus d'erreurs à craindre par des doubles
emplois ou de fausses évaluations; tout est
correct et exact. Chaque effet de commerce indique qu'un échange a eu lieu et
souvent même plusieurs échanges. Or, en
dehors des crises et d'une situation embarrassée, on n'échange pas un produit avec
perte; chaque échange représente un bénéfice, variable sans doute, mais enfin il y
a un bénéfice, et ce sont ces bénéfices successifs qui, quand la circulation est facile
et sûre, sont la principale source des revenus
des nations. Nous embrassons ainsi la généralité des transactions commerciales, qui, à
terme, prennent toutes, à un moment donné,
la forme d'un effet de commerce ou d'une
lettre de change. Nous opérons sur de grands
nombres, sur des produits très variés, et
nous diminuons ainsi les chances d'erreur.
Quoique moins marquées et d'une moindre
durée, nous voyons apparaître les mêmes
séries ascendantes et descendantes, coïncidant, dans le même sens ou en sens contraire, avec celles des bilans des banques.
Ces périodes successives et régulières qui
apparaissent et se dessinent d'une manière
si nette, ont été laissées dans l'ombre jusqu'ici parce qu'on ne les avait pas sous la
main pour une longue suite d'années; maintenant qu'on les possède depuis près d'un
siècle, leur valeur ne peut être discutée.
Si les mouvements des échanges doivent
être notre guide et si les bilans des banques
en donnent les principaux traits, quels documents statistiques choisir pour compléter
le tableau? Tout d'abord les articles qui
donnent un caractère au marché
les prix
des produits, matières premières et objets
fabriqués, le taux des reports, les cours des
changes. Puis, si l'on veut pousser plus loin
l'observation et montrer l'importance et la
rapidité des échanges, les mouvements des
clearing-houses nous permettent de les saisir
sur le vif. Les émissions de valeurs sur les
principales places de commerce nous font
toucher du doigt quelle est l'abondance ou
la rareté du capital disponible, sa facilité
ou sa répugnance à entrer et à s'immobiliser
dans les titres nouveaux qui se présentent.
Enfin, nous pouvons lire les mouvements
des échanges sur les relevés des importations et des exportations, dont les résultats
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en
en valeurs
valeurs

sont
sont singilièrement

troublés

par

singulièrement troublés par
suite de la hausse ou de la baisse des prix.
Tels sont les témoins et les indicateurs de
l'activité ou du ralentissement
des affaires.
Toutes les positions sociales en reçoivent la
bienfaisante influence ou le contre-coup. De
la fortune privée à la fortune publique, il
n'y a qu'un pas. Nous constaterons sa situation aux époques prospères et aux époques
de crises d'après les budgets des États et des
villes. Les recettes du Trésor en porteront la
trace brillantes et sans cesse en plus-value
aux époques prospères, médiocres et sans
cesse en moins-value pendant les liquidations des crises.
Les recettes de l'octroi, des chemins de
fer, des voitures publiques dans les villes
n'échappent pas à la loi commune; nous
suivons ainsi les variations des consommations dans ces différents états.
A ces diminutions de dépenses indiquant
bien une diminution des revenus correspond
une diminution de l'épargne
achats de
rentes par les trésoriers-payeurs
généraux,
dépôts aux caisses d'épargne.
A toutes ces manifestations de la vie sociale, les mouvements de la population, mariages, naissances, décès, ne sauraient rester
étrangers; aussi observons-nous avec intérêt
sur les relevés officiels la trace de tous les
mouvements qui accompagnent les périodes
de prospérité et de liquidation.
A côté des bilans, il existe donc tout un
ensemble de faits qui concordent avec eux,
viennent pour éclairer et pour montrer que
nous sommes entraînés dans un mouvement
d'ensemble qui domine tout le mécanisme
social, les Banques comme un simple manomètre indiquant seulement la pression1.
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1. Ce mot traduit deux idées économiques absolument
distinctes. Dans son sens général, il désigne le système de
culture qui règle l'emploi du capital dans l'industrie agricole en concurrence avec les autres débouchés qui s'offrent à
lui. Dans un sens plus restreint et très spécial, il sert à caractériser l'état de morcellement
des exploitations
rurales
(et non de la propriété). Il importe de séparer nettement ces
deux acceptions afin d'éviter des confusions possibles dans
le langage économique.
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de la
de
la culture
culture
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se
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des
des
domaines
domaines
entre les
entre
les
répartition
répartition
agricoles
agricoles
divers chefs
divers
chefs d'exploitation.
Cette distinction
distinction
d'exploitation. Cette
est loin d'être sans intérêt. Il n'est pas rare,
en effet, qu'une grande propriété soit morcelée en plusieurs fermes dont chacune constituera une exploitation distincte; il pourra
donc arriver que la grande propriété fasse
de la petite culture; et inversement, dans
nombre de cas, par suite de combinaisons
diverses, par exemple, l'association ou le fermage, que plusieurs petites propriétés réunies
sous une même direction soient soumises au
régime de la grande culture.
La deuxième cause d'obscurité (la première
étant écartée) vient de ce que l'on ne s'est
jamais entendu jusqu'ici pour préciser la
valeur des qualificatifs
grande ou petite
appliqués à la culture. En France même, l'addans ses documents officiels,
ministration,
dans ses enquêtes, prend exclusivement
comme base de ses distinctions l'étendue des
exploitations. C'est ainsi qu'elle classe dans
la petite culture les exploitations qui ont
une étendue de 1 à 10 hectares, dans la
moyenne culture les exploitations de 10 à.
40 hectares, et dans la grande culture celles
qui ont plus de 40 hectares. Elle a même créé
une catégorie spéciale, dite de très petite culture, pour les exploitations qui ont moins de
1 hectare. La surface prise comme base de la
division est commode, rigoureuse, précise,
mais elle n'est pas économique. La mesure
qu'emploie l'économie politique n'est pas
une mesure géométrique, mais celle de la
valeur
50 hectares de landes en Bretagne,
de garrigues dans les Cévennes ou de maquis
en Corse, ne font pas à leur propriétaire une
situation égale à celle que lui feraient 5 hectares de vignes en Languedoc.
L'hectare de vignes, dans l'Hérault, vaut, en
effet, couramment de 6,000 à 10,000 francs et
fournit des revenus proportionnels; il ne faut
pas beaucoup de terrain dans ces conditions.
pour constituer une position acceptable et
même enviable. L'hectare de landes ou de
garrigues, qui donne un revenu annuel de
15 à 20 francs seulement, ne peut avoir une
valeur importante
l'étendue des exploitations doit être considérable quand elles comprennent des terres de cette sorte.
H. Passy classait comme petites propriétés
celles qui n'occupent
pas complètement
une charrue
comme moyennes, celles qui
emploient largement une charrue ou deux;
comme grandes, celles qui en emploient da1vantage.
Cette classification est très incomplète, car elle laisse de côté les pâturages et
les prairies, les forêts, l'horticulture et même
1la vigne.
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La classification
ification de Roscher 1 semble répondre plus complètement aux principes
économiques, mais elle est d'un maniement
délicat. Il appelle grande toute exploitation
dont la direction et l'administration occupent
pleinement celui qui en est chargé, qu'il soit
gérant, propriétaire ou fermier. L'exploitation moyenne est celle dont la direction seule
n'occupe pas entièrement l'entrepreneur de
et dans laquelle ce dernier
l'exploitation
participe aussi aux travaux manuels, qui,
cependant, sont confiés pour la majeure part
à la main-d'œuvre salariée. Enfin, la petite
culture est celle qui ne recourt pas ordinairement à la main-d'œuvre rémunérée; c'est
le tenancier, aidé de sa famille, qui fournit
tout le travail; les femmes, les enfants y ont
fréquemment une tâche régulière. Au-dessous de cette petite culture il peut y avoir
encore la culture parcellaire, d'une ou deux
parcelles isolées, mais alors le travail du sol
n'est pas la profession principale du tenancier, c'est un accessoire.
Ces bases manquent quelque peu de rigueur, même au point de vue exclusif de la
valeur; elles répondent cependant à la réalité
des choses dans la grande majorité des cas,
malgré les nombreuses exceptions que l'on
pourrait relever.
D'après cette classification, les limites de
surface pour chacune des catégories envisagées peuvent varier évidemment avec les milieux écomiques, avec la richesse du sol, avec
les coutumes agricoles des diverses régions.
L'opinion populaire fait d'ailleurs presque
partout les distinctions avec une assez grande
netteté. La petite culture, en particulier, sur
laquelle l'attention se porte le plus volontiers,
.englobe d'assez grandes surfaces dans lespays
-de prairies, mais de bien moindres dans les
pays de vignobles; dans la culture maraîchère,
elle descend à des surfaces infimes. Dans la
Creuse, pays pauvre et à grande jachère, la
petite culture embrasse jusqu'à 30 hectares
dans le Lauraguais,
la limite maxima est
celle que l'on estime pouvoir être labourée,
suivantles usages de la région, avecune seule
paire de bœufs, soit 11 hectares; dans l'Hérault, un hectare et demi de vignes suffit à
procurer l'aisance à une famille. La récente
enquête agricole faite en Italie en 1879-1882
fournit à cet égard des chiffres intéressants
dans les Marches, les exploitations ont de
10 à 15 hectares dans la plaine, et de 40 à 50
.dans la montagne dans les plaines en prairies irriguées du Mantouan, la petite propriété va jusqu'à 50 hectares, et là où la
prairie ne peut exister faute d'irrigation, la
1. Économie
poltiquerurale, p. 182.
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limite
à
20
dans
le
Piépriété
hectares;
mont, on paraît la limiter à 7 hectares seulement. C'est donc dans les coutumes agricoles
des diverses régions bien plus que dans
les surfaces cadastrales qu'il faut chercher
les limites de la petite propriété. Malheureusement, les statistiques ne sont pas établies
jusqu'ici à ce point de vue; on est forcément
obligé de supputer l'importance de la petite
propriété par les seules données que fournissent les enquêtes, celles des surfaces
d'exploitation. Les cotes d'impôt seraient à
cet égard, si les cadastres étaient faits avec
soin, une base meilleure que celle de la surface, mais il faudrait supposer une parfaite
péréquation.
Il faut ajouter encore qu'il arrive souvent
qu'une grande propriété soit partagée en
petites fermes ou en métairies dans chacune
desquelles est installée une famille. Tandis
qu'il faudrait 10 à 12 hectares dans la Pouille,
1 hect. 20 (3 acres) est considéré comme
suffisant dans les riches comtés de l'Angleterre pour occuper et nourrir cette famille.
Il s'ensuit que la petite culture se retrouve
fréquemment dans la grande et même dans
la moyenne propriété.
En ce qui concerne la grande culture, l'enquête agricole française de 1882 a relevé ce
fait particulier qu'on la rencontrait surtout
dans les pays d'élevage du bétail, du mouton
et dans les régions à
plus particulièrement,
céréales. Il faut également remarquer que la
grande propriété embrasse la majeure partie
des terrains de faible valeur, forêts, landes,
pàtis, etc., où la main-d'œuvre du petit
paysan trouverait difficilement à s'exercer.
Ses limites peuvent varier beaucoup.
Dans les régions à céréales par assolement
et de grands labours, la ferme de grande
culture atteint de 150 à 300 hectares, mais
avec les systèmes de culture très intensifs dans
lesquels une grande somme de capitaux est
nécessaire, 50 hectares occupent pleinement
un gérant. S'agit-il, au contraire, de pays
presque sans débouchés, peu peuplés, les exploitations rurales pourront englober plusieurs milliers d'hectares, dont les pâturages
et les bois feront le fonds; ou bien ce seront
ces grandes fermes à céréales des États-Unis
dans lesquelles on ne s'occupe du sol que
pour semer et récolter.
Toutes les circonstances particulières qui
contribuent à rendre la culture plus intensive favorisent en général la tendance à
l'amoindrissement
des exploitations.
Pour plus de simplicité dans cette étude,
on peut se borner à la division, plus généralement usitée, en grande et petite culture,
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l'une à l'auque l'on oppose
pose ordinairement
enne culture ne soulevant nas
tre, la moyenne
pas de
ou se trouvant
discussion bien importante
habituellement confondue avec la grande.
2. La petite culture.
Dans l'état actuel de l'agriculture, toute la
petite propriété à peu près fait de la petite
culture. La réciproque est loin d'être aussi
générale.
La petite culture se distingue par des caractères absolument nets que l'économie politique a le plus grand intérêt à relever.
Nous renvoyons au mot MORCELLEMENT
pour
l'étude des caractères qui sont le propre de
la possession d'un petit capital foncier, de
la petite propriété; nous nous en tiendrons
ici à l'étude exclusive de la petite culture.
La petite culture est celle qui dispose au
premier chef d'une main-d'œuvre abondante;
c'est par la main-d'œuvre qu'elle supplée au
capital qui lui manque, qu'elle atteint un
produit brut élevé, qu'elle sait tirer parti de
toutes les situations, qu'elle accomplit même
de vrais prodiges.
La petite culture est tout spécialement
chargée de se livrer aux cultures délicates
ou difficiles. C'est la petite culture qui, en
Provence, entre Cassis et Bandol, produit ces
immenses quantités de fleurs d'immortelles
qui sont exportéees dans le monde entier;
c'est elle encore qui produit les fraises à
Hyères, les tomates à Antibes, les asperges et
les artichauts dans les Pyrénées-Orientales.
En Bretagne, en Normandie, la petite culture
vend du beurre, qui trouve un débit assuré
sur tous les marchés où il se présente. Pour
les cultures qui exigent beaucoup de maind'œuvre, elle acquiertunegrande
supériorité;
les vergers, le houblon, la culture maraîchère, les fleurs et la vigne sont de son domaine naturel. La culture maraîchère n'est
guère faite que par les petits cultivateurs
non seulement autour de Paris, mais dans
la France entière. La production de la volaille, des lapins, appartient aussi presque exclusivement à la petite culture. L'éducation
des vers à soie lui revient également, parce
qu'elle demande beaucoup de main-d'œuvre
accumulée sur un court espace de temps, et
la famille se prête mieux que des ouvriers à
gage à un surmenage momentané.
Quant à la vigne, elle appartient si bien à
la petite culture que ce n'est guère que depuis
d'années qu'on la trouve
une quarantaihe
couramment en grande culture. En Languedoc comme en Bourgogne,la vigne fait vivre
généreusement tous les petits propriétaires
qui s'y consacrent (sauf en temps de crise).
Toutes ces terrasses étagées pour la cul-
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ture que l'on trouve dans les collines de Provence. des Pvrénées.
petite culture
vence,
Pyrénées, c'est la petite
qui les a créées c'est elle qui tire parti dans
toutes les régions montagneuses de ces petits
coins de terre où il semble parfois si difficile
d'arriver et où aucune charrue ne saurait
c'est elle qui sait retenir ou
jamais passer
diviser les eaux suivant les nécessités, si bien
que l'on a pu dire que, si les sols montagneux étaient entièrement livrés à la petite
propriété, il seraient préservés de tous dangers et maintenus en parfait état de conservation. C'est la petite culture seule qui
est capable d'épierrer un champ en montagne avec assez de soin pour lui donner une
valeur réelle et de créer des herbages à des
hauteurs où aucune autre culture ne serait
possible (Suisse).
La vache du petit cultivateur n'est pas
moins bien soignée que le troupeau du grand
fermier; elle l'est probablement mieux, car
elle est presque de la famille et tout le monde
s'intéresse à elle elle vêle régulièrement.
Des statistiques soigneusement établies, en
Belgique, en Allemagne et dans certaines
régions de la France, ont montré, d'autre
part, que le bétail n'était pas moins abondant dans la petite culture que dans la
grande. Dans le Midi, en Provence, un petit
troupeau de moutons remplace le gros bétail,
qui ne s'accommoderait qu'imparfaitement.
d'un climat très sec et de pâturages insuffisants. Chez les plus pauvres habitants des
campagnes, enfin, on trouve un porc qui est
destiné à fournir chaque année la famille de
charcuterie et de graisse.
La petite culture est aussi celle qui souffre
généralement le moins des dépressions dans
les prix des denrées agricoles; ses crises lui
sont plus légères, et pendant qu'elles se produisent, elle fait entendre moins de plaintes.
Le petit cultivateur récolte fréquemment ses
provisions de légumes, élève son porc, vendange souvent la vigne qui lui fournit le vin
il produisait autrefois jusqu'au
de l'année
chanvre et au lin qui devaient servir à son
linge. Rien d'étonnant à ce qu'il soit, dans
une certaine mesure, indépendant des flucPar
tuations du marché (V. CRISESAGRICOLES).
contre, dans le cas d'épidémie sur le bétail ou
sur les plantes (clavelée, phylloxera), les pertes sont plus lourdes à supporter pour lui;
il est plus éprouvé et souffre plus durement
que le grand propriétaire. Mais il faut aj outer
également qu'en raison de son ardeur au travail, de sa passion pour le sol, il se relève
plus aisément et trouve toujours à tirer parti
du peu qu'il possède. C'est le cas de répéter,
« je plie et
comme le roseau du fabuliste
ne romps pas ».
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La plus stricte économie préside à ses opérations il ne se produit chez lui aucun gaspillage tenant tout dans sa main, il utilise
tout ce qui est utilisable, jusqu'au dernier
manche d'outil, jusqu'à l'herbe fauchée dans
le fossé qui l'enclot.
Si la petite culture présente ces nombreux
et précieux avantages, elle a aussi ses défauts.
Ces défauts sont, dans une certaine mesure,
la conséquence de ses qualités. Elle agit par
letravail quand la grande culture agit par le
capital. Remarquable dans tout ce qui demande beaucoup de main-d'œuvre, elle a des
progrès à réaliser pour le reste. Trop défiante à l'égard des innovations, elle n'accepte que difficilement celles qui ont fait
déjà leurs preuves. Tous les changements lui
paraissent dangereux. Mais si elle est relativement lente dans ses progrès, elle ne cesse
d'aller de l'avant. Distancée aux périodes de
transition, elle regagne peu à peu le temps
perdu.
Le plus grave reproche toutefois que l'on
puisse lui faire, c'est de manquer de capitaux. Elle recule devant les moindres dépenses, par obligation quelquefois, mais par
.de faux calculs dans bien des cas aussi. Les
matières fertilisantes lui font défaut, et elle
ne consent pas volontiers à faire des sacrifices pour s'en procurer. Les engrais se
réduisent à ce que produit l'exploitation
-elle-même, et l'effectif animal est toujours
extrêmement
réduit quand la culture est
spécialisée et ne comporte pas de fourrages.
De plus, son installation est souvent incomplète dans les pays de vignobles, ses installations vinaires sont presque toujours insuffisantes.
A égalité de produit brut, les frais de production du petit cultivateur sont plus considérables que ceux de la grande culture. Dans
son exploitation, l'étroitesse de son champ ne
le dispense pas d'avoir un outillage relati-vement complet et varié, coûteux et exison cheval ou son
geant un entretien;
rend des
attelage occupé irrégulièrement
services fort chers. Les moindres détails
d'administration
de la ferme deviennent
pour lui la source de charges plus grandes
que pour la grande culture. Les parcelles
qui constituent son domaine sont souvent
très disséminées; elles exigent de nombreux
déplacements, de grandes pertes de temps.
Mais il rachète cela par un travail incessant. Ne payant pas la main-d'œuvre qu'il
fournit par lui-même ou par sa famille, il
n'épargne ni son temps ni ses peines, et le
calcul du prix de revient n'a pour lui aucune
portée pratique.
Reste, enfin, à signaler encore deux causes
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graves d'infériorité
qui lui sont propres.
propres
d'acheter
ses
Obligé
engrais, quand il en
et
ses
semences par petites quantités,
achète,
on les lui livre de mauvaise qualité et à des
prix élevés obligé parfois de recourir au
crédit, il ne trouve à emprunter qu'à un taux
excessivement onéreux et au prix d'engagements qu'il ne pourra tenir qu'avec les plus
grandes difficultés (V. CRÉDIT
AGRICOLE).
L'association pourrait aisément faire disparaître la plupart des défauts que l'on peut
justement reprocher à la petite culture; elle
commence à produire quelque effet, mais le
moment est encore loin de nous où elle donnera, dans cette voie, tout ce qu'on est en
droit de lui demander. L'achat et la vente en
commun, le crédit, sont les premières étapes
à franchir; les petits cultivateurs y arriveront
assez rapidement; mais quant à l'association
pour l'exploitation qui comporte une sorte
d'abdication des droits personnels et absolus
de propriété, on peut prévoir qu'elle rencontrera une résistance passive fort difficile à
surmonter (V. SYNDICATS
AGRICOLES).
Jusqu'ici
le grand mouvement de syndication qui s'est
manifesté en France avec tant de puissance
a trouvé la petite culture presque indifférente la grande et la moyenne culture en ont
à peu près seules profité.
Il faut attribuer cette indifférence au défaut d'instruction des petits cultivateurs, à
leur méfiance instinctive des nouveautés, et
aussi à leur esprit d'indépendance
personnelle, sentiment qu'il faut louer et encourager, mais seulement tant qu'il ne nuit pas au
progrès régulier de l'organisation économique. Nous renvoyons au mot PROPRIÉTÉles
développements que comporterait cet ordre
d'idées, que nous ne pouvons que signaler
ici.
3. La grande culture.
La grande culture, qui se rattache aussi
étroitement à la grande propriété que la petite culture à la petite propriété, a été l'objet de débats passionnés depuis que l'école
physiocratique en a pris la défense. Quesnay,
dans ses Maximes générales du gouvernement,
« Que les terres employées à la culdisait
ture des grains soient réunies autant qu'il
est possible en grandes fermes exploitées
par de riches laboureurs ». Il est vrai que
Mirabeau était d'un avis contraire. « Le territoire d'un canton ne saurait être trop divisé », écrivait-il, en1755, dans l'Ami des hommes.
Sans émunérer tous les auteurs qui ont pris
parti dans la question, il faut en citer deux
qui pourraient faire autorité, s'ils n'étaient en
désaccord. Arthur Young, dans ses Voyages,
revient plusieurs fois sur les avantages des
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grandeses exploitations auxquelles il attribue
toutes les perfections; il peut être considéré
comme le principal avocat du goût anglais
si prononcé pour les grandes tenures. Au contraire, Adam Smith combat la grande culture à laquelle il reproche de manquer d'initiative « Un grand propriétaire est rarement
un grand améliorateur, » dit-il
Agreat proprietor is seldom a great irnprover.
Quoi qu'il en soit de cette variété de doctrines, sur laquelle nous revenons plus loin,
la grande culture a des caractères propres
qu'il faut mettre en lumière.
La grande culture est, avant tout,une entreprise industrielle et non un simple moyen
d'existence comme la petite culture elle recherche non seulement le produit brut, mais
encore et surtout le produit net. Elle considère la terre comme une fabrique de denrées,
elle vise aux bénéfices. Le personnel qui est
placé à sa tête est généralement instruit, novateur et réformateur
pratique. Disposant
de
presque toujours
capitaux abondants, ne
de
crédit que très exceptionnellemanquant
ment, la grande culture n'est pas gênée dans
ses allures; elle peut mettre en œuvre toutes
les ressources de la science et tenter même
les expériences qui coûtent si cher à la petite
culture
par ce côté, au moins, elle peut être
l'initiatrice du progrès, malgré ce qu'a pu en
dire A. Smith.
Et dans la pratique elle répond à ces promesses c'est la grande culture qui a fait les
frais de toutes les expériences pratiques nécessitées par la reconstitution des vignobles
à la suite de la crise phylloxérique dans le
Midi; c'est elle aussi qui, dans la région du
nord, est à l'avant-garde du progrès pour le
des méthodes, la sélection
perfectionnement
des semences; c'est elle, enfin,qui partout est
seule en état de poursuivre méthodiquement
l'amélioration du bétail. La grande exploitation a presque toujours un outillage suffisant et très perfectionné
il y a même souvent abus de ce côté
sauf dans les périodes de création ou de transformation
des
cultures. Par suite, elle recourt plus volontiers au travail de la machine qu'à celui de
l'homme. Dans tous les cantons de grande
est plus
culture, en effet, la population
clairsemée que dans les régions de petite
culture. Il n'y a d'exception que pour les
cultures industrielles telles que la betterave,
le lin,qui exigent beaucoup de main-d'œuvre,
attelée ou non, pour ses binages et sarclages
fréquemment répétés. Des exemples nombreux peuvent être cités à l'appui de cette
constatation
la Brie, la Beauce, le Perche,
le Nivernais, pays de grande exploitation, que
l'on peut mettre en opposition avec le Beau-
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jolais, le Vaucluse, l'Isère. Si l'on descendait
jusqu'aux petites unités territoriales, telles
que la commune, la différence serait encore
beaucoup plus sensible.
Mais aussi il est facile de voir que ce n'est
pas seulement dans la substitution de la machine à l'homme qu'il faut chercher la cause
de la moindre densité de population dans
les pays de grande culture, c'est surtout
dans la nature des cultures auxquelles elle
se livre habituellement et qui lui conviennent plus particulièrement.
Sauf les cultures industrielles et la vigne
que, dans les régions les plus riches, elle a
adoptées avec une sorte d'enthousiasme, la
grande culture fait à peu près exclusivement
des céréales et des fourrages, ayant pour corollaire l'élevage ou l'engraissement
du bétail.
Ses assolements sont simples, ses méthodes
ne le sont pas moins. Les pâturages et les
forêts sont également son domaine naturel.
Tous les systèmes de culture qu'elle pratique
exigent peu de main-d'œuvre.
La grande culture peut, mieux que la petite,
entreprendre les grands déboisements, reboisements, les drainages, desséchements, et
surtout les grands défrichements, la fertilisation du sol par le concours du capital, du
temps, des machines et des troupeaux. Par
là, elle prépare l'avenir et elle rend des services qu'il serait difficile de méconnaître,
car la petite culture serait rarement en mesure de mener à bien ces utiles travaux. Cette
dernière ne peut attendre longtemps sa réelle ne peut se livrer aux spémunération
culations à longue échéance.
La grande culture bien dirigée peut mieux
utiliser ses attelages de travail que le petit
elle peut mieux répartir ses
propriétaire;
labours, ses transports; elle peut trouver des
combinaisons multiples pour ses assolements
et l'affectation de tout ce dont elle dispose;
elle exige proportionnellement
moins d'outillage, moins de bâtiments que la petite culture. En un mot, ses frais d'exploitation sont
moindres.
Un dernier mais important caractère de
la grande culture est son peu de résistance
aux crises dans la plupart des cas. Survienne
une mauvaise récolte, une maladie des plantes ou une épizootie quelque peu grave, ses
pertes lui deviennent fort lourdes; elle n'a
aucune élasticité pour supporter le choc et
reprendre son équilibre. C'est que, comme
pour le commerçant ou l'industriel, qui vise
le produit net, ses pertes peuvent atteindre
le capital lui-même et entraîner sa destruction. Pour le petit paysan, qui vise surtout
le produit brut, une crise est un événement
très malheureux, mais il s'en remet rapide-
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ment pendantt les bonnes années, parce qu'il
peut aisémentnt restreindre ses dépenses pendant la crise et la proportionner
presque à
la somme de ses ressources. Aussi la plupart
des crises agricoles (voy. ce mot) qui se sont
produites ont frappé vivement la grande culture, et ce n'est que très exceptionnellement
que la petite culture s'est plainte sérieusement.
4. La petite culture est-elle préférable à la grande
culture ?
Après ce qui est dit ci-dessus des caractères particuliers de la grande et de la petite
culture, on admettra qu'il soit difficile de se
prononcer sur une pareille question.
Au point de vue purement social, la petite
culture est évidemment préférable elle nourrit, aux champs, un plus grand nombre d'individus, généralement petits propriétaires,
jouissant de quelque aisance et de beaucoup
d'indépendance, tandis que la grande culture ne comporte guère que des salariés, et
en nombre relativement restreint, auxquels
elle fait une situation moindre que celle que
procure la petite culture à ses tenanciers ou
métayers. Le bien-être est, peut-on dire, plus
démocratisé, plus uniformément
répandu
avec la petite culture qu'avec la grande. C'est
là un avantage que l'on ne saurait trop faire
de
valoir. C'est la situation prépondérante
la petite culture autant que de la petite propriété, qui se confond si souvent avec elle en
France, qui fait la force de la patrie, qui lui
a permis de supporter si aisément les graves
et nombreuses crises politiques et économiques qu'elle a traversées depuis un siècle et
qui lui permet de se ressaisir si rapidement
après chacune d'elles. Reconnaissons, d'ailleurs, que la petite propriété mobilière participe aux mêmes avantages.
Il ne faut pas oublier non plus qu'une
nation moderne ne saurait être exclusivement agricole; elle a des intérêts industriels
et commerciaux qui vont grandissant chaque
jour et qui absorbent une partie de la population. Or, la grande culture, en remplaçant
l'homme par les machines, laisse un excédent de main-d'œuvre disponible pour les
industries de la ville (V. DÉPOPULATION).
Sismondi pensait que la grande propriété
donne le produit net le plus élevé, tandis
que la petite propriété l'emporte pour le
produit brut. Cela est loin d'être vrai maintenant que la petite culture a su se spécialiser et s'adonner de préférence aux cultures
qui visent les produits à porter sur les marchés, la culture maraîchère, le beurre, les
fleurs, la vigne. Et les débouchés ne font pas
plus défaut à l'une qu'à l'autre. Une nation
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qui vit de sa force a intérêt à nourrir le plus
d'hommes possible et, comme telle, elle ne
doit apprécier que le produit brut. La petite
culture serait donc préférable si l'on envisage le côté politique du problème.
J. Stuart-Mill se demandait si la petite culture est un frein ou un stimulant à l'accroissement du prolétariat. Mac-Culloch, avant lui,
n'avait pas hésité à résoudre la question;
lui qui, en 1823, jugeant la petite propriété
déjà trop répandue dans notre pays, prédisait
que « dans un demi-siècle la France serait
devenue la plus grande nichée de pauvres de
» On peut penser que l'un et
l'Europe
l'autre de ces auteurs seraient du même avis
aujourd'hui. Et à voir les efforts qui se font
à l'étranger, en Russie, en Roumanie, en
Angleterre même, pour développer la petite
propriété, la question ne se pose même plus,
elle est résolue contre Mac-Culloch.
5. La grande culture doit-elle disparaître devant
la petite culture?
On pourrait être tenté d'assimiler presque
naturellement la grande et la petite culture
à la grande et à la petite industrie. Cette assimilation est cependant loin d'être possible;
l'organisation et surtout la productivité du
travail dans l'agriculture et l'industrie sont
complètement dissemblables. On peut rapprocher la grande culture et la grande industrie en tout ce qui concerne l'outillage,
l'installation, la disponibilité des capitaux et
l'influence que les crises exercent sur elles;
mais on relève de profondes divergences en
ce qui concerne la division du travail et la
facilité de production. La grande industrie
peut, au moyen de ses machines, augmenter
sa production dans des proportions considérables, presque à volonté; l'industrie agricole
n'a pas la même puissance, elle n'a pas
encore pu s'affranchir des résistances venant
du fait des lois physiques et elle comporte
toujours une part d'aléa. Par suite de son
organisation même, la grande entreprise obtient généralement un produit brut moindre
que la petite, alors que c'est le contraire
dans l'industrie manufacturière.
L'agriculture ne se prête à la division du
travail que dans une faible mesure; les puis-.
santes machines lui sont inutiles, elle a besoin d'une série d'efforts minimes uniformément dispersés; le labourage à vapeur
même, possible seulement dans les très
grandes exploitations, ne demande qu'une
force de quelques chevaux-vapeur; pour les
hersages, les sarclages, les roulages, les semailles, les grands efforts sont complètement inutiles et on ne peut même songer à
leur simplification.
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Pour cess diverses raisons, la petite culture
conserve dans presque tous les milieux les
avantages qui lui compètent naturellement,
et tandis que l'on voit la petite industrie
diminuer
chaque jour d'importance
par
rapport à la grande, la petite culture semble
agrandir, au détriment de la grande, incessamment son rôle.
Mais la grande culture doit-elle disparaître devant la petite? Cette thèse pourrait se
soutenir, si l'on admettait que l'association
l'aiviendra donner au petit cultivateur
sance qui lui manque encore dans ses opérations.
Il ne faut pas oublier toutefois la tâche importante qui est dévolue aux grandes entreprises pour les opérations considérables de
défrichements et d'assainissements,
de mise
en valeur des terrains vierges. Certaines
opérations,telles que l'exploitation forestière,
ne conviennent qu'à la grande culture.
Si, dans le passé, on a assisté et si, actuellement encore, on assiste en France à des morcellements nombreux, dirigés par le seul intérêt de la spéculation qui revend plus cher
en détail un domaine qu'elle vendrait difficilement dans son ensemble, intérêt qui ne
disparaîtra
pas de longtemps, il se produit
un classement de propriétés
graduellement
d'une grandeur moyenne et suffisante, suivant les milieux et les cultures dominantes,
qui deviennent comme l'apanage de certaines familles agricoles et qui, malgré les
démembrements
accidentels imposés par la
loi ou par d'autres causes, se reconstituent
incessamment.
Ces familles disposent des
elles défendent leur
capitaux nécessaires,
situation sans peine. Et le prestige de la
possession du sol restera pour longtemps
encore un appât sérieux.
Il est donc à prévoir que l'équilibre s'établira sans difficultés, sans crise, au moins
en France, dans une harmonieuse proportion
de grandes, moyennes et petites exploitations
et que l'excédent de population qui ne pourrait trouver son emploi aux champs sera absorbé par les industries urbaines, car les
besoins de consommation de l'humanité vont
sans cesse grandissant.
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DÉFINITION.

Pour conduire avec succès des opérations
agricoles, il ne suffit pas de connaître l'agronomie ou l'élevage du bétail, il faut aussi
faire un choix judicieux dans les spéculat
tions
diverses qui se présentent, pour s'en
tenir à celles qui s'adaptent le mieux au
]
milieu
dans lequel on se trouve; il faut savoir quelle extension il convient de donner
à chaque spéculation, délimiter quelle somme
( capitaux peut être affectée utilement à
de
chaque opération en particulier et à toute
1l'exploitation en général. C'est cette discussion préalable qui n'est autre chose que
1l'application à l'industrie du sol des prin(cipes généraux de l'économie domestique et
politique, que l'économie rurale étudie sous
1 nom de culture.
le
La détermination d'un système de culture
E le problème le plus délicat qui se pose à
est
1l'agriculteur;
il est aussi le plus important,
car de la solution adoptée dépendra l'issue
des opérations engagées.
La définition de Gasparin a longtemps été
considérée comme classique
« Les systèmes
de culture consistent dans le choix que fait
l'homme des procédés par lesquels il exploitera la nature, soit en la laissant agir, soit
en la dirigeant avec plus ou moins d'intensité en différents sens. » Cette définition est
très générale, un peu vague même, mais très
et jusqu'ici, bien que souvent
1
philosophique,
rejetée, elle n'a pas été remplacée.
On emploie aujourd'hui
communément
dans la désignation des systèmes de culture
les mots de culture intensive et de culture
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ont
été
introduits
de
lascience
progrès
pourrait
se
manifester
en
dehors
ont
été introduits de la science
extensive, qui
qui
allemande dans notre langue par Moll. Ces
deux expressions répondent à des idées générales, mais elles manquent absolument
de précision. Lorsque la culture se fait en
accumulant beaucoup de capitaux par hectare pour l'exploitation, etpar suite lorsqu'on
vise à un produit brut élevé, c'est de la culture intensive; inversement, si les capitaux
d'exploitation sont faibles et le produit brut
de peu de valeur, c'est de la culture extensive. Cette terminologie, claire en apparence,
n'a guère que la valeur d'une qualification;
elle ne fournit aucune indication sur les rapports que peuvent conserver entre elles les
diverses opérations agricoles que l'on a combinées sur un domaine et qui doivent se
compléter. La proportion du bétail, par exemple, doit être subordonnée aux cultures fourragères et céréales, tandis que la classification, un peu compliquée et démodée, de
Gasparin avait le mérite de désigner des
types de culture parfaitement délimités auxquels il est facile de se reporter.
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progrès pourrait se manifester en dehors
d'elle et même avec la baisse des prix de vente
par l'abaissement des prix de revient. C'est
précisément dans cette voie que l'agriculture
européenne, française surtout, s'est engagée
depuis 1880. Une culture mieux entendue
pourra exiger des dépenses plus considérables à l'hectare, mais elle mènera à de
hauts rendements qui compenseront et au
delà l'excédent des dépenses faites. Plus les
rendements s'élèvent à l'hectare, plus les prix
de revient s'abaissent. Le problème agricole
réside tout entier dans la subordination de
la progression des dépenses à l'augmentation
des rendements.
Trop longtemps on a méconnu ce principe. Jusqu'ici l'agriculture n'avait cherché
le progrès que dans l'augmentation des prix
de vente
de là des tendances très protectionnistes et une agitation incessante pour
obtenir des relèvements des tarifs douaniers.
L'orientation nouvelle vers l'abaissement des
prix de revient par le progrès scientifique
promet d'être plus féconde.

1. La culture et les prix.
II. CLASSIFICATIONDES SYSTÈMES DE
CULTURE.
Les systèmes de culture se modifient incessamment, parce que les milieux se modifient
Envisagées suivant leur degré de perfeceux-mêmes sans cesse. Ces changements de
tionnement économique, les cultures peuvent
milieux ont des conséquences fort graves;
faire l'objet d'un classement assez méthoils ont souvent été la principale cause des
dique, et, depuis les physiocrates, beaucoup
de classifications plus ou moins systémacrises, mais plus généralement ils reflètent
les progrès réalisés. Le profit total règle
tiques ont été fournies.
des capitaux en agriculture
l'accumulation
Il est difficile cependant d'arriver à la décomme dans toutes les industries, sous la loi
termination nette des systèmes de culture,
de la concurrence générale (V. CAPITAL). parce qu'on se trouve en présence d'une suite
L'histoire de la viticulture en particulier fait
de variations légères, constituant comme les
ressortir cette loi d'une façon très nette. Dans
mille échelons par lesquels a dû s'élever l'inle département de l'Hérault par exemple, en
dustrie agricole pour passer de la garrigue et
de la lande libre jusqu'à la culture des fleurs
1845, le vin se vendait 10 à 12 francs l'hectoet à la culture maraîchère, considérées aulitre on faisait peu de sacrifices pour la
vigne; les débouchés augmentant grâce aux
jourd'hui comme le summum atteint par
chemins de fer, les prix se sont élevés, les
l'exploitation du sol.
capitaux se sont portés davantage sur la
2. Système des physiocrates.
vigne; les prix de revient se sont élevés, mais
le produit total a été bien plus grand. Le
Quesnay le premier essaya de classer les
même fait s'est passé dans les spéculations
systèmes de culture. Il distinguait en France
animales avec la hausse des prix de la viande
deux systèmes de culture principaux. Dans
de 1853 à 1880.
la région de Paris, c'était la grande culture
Lorsqu'on augmente le capital consacré à
pratiquée par des fermiers riches qui suivaient l'assolement triennal, labouraient avec
l'exploitation, la culture s'élève, devient plus
des chevaux et élevaient des moutons. Au
intensive, c'est-à-dire se perfectionne. Dans
sud de la Loire, c'était la petite culture divicette évolution il arrive le plus souvent que
le taux de l'intérêt s'abaisse, mais le profit
sée en petites exploitations, confiées à des.
total s'élève d'une facon absolue.
avec des bœufs
métayers qui labouraient
Il n'est pas nécessaire d'ailleurs, pour que
et suivaient l'assolement biennal. Le mé-bien plus rare
le progrès se manifeste en agriculture, qu'il
tayage étant aujourd'hui
existe une hausse dans les prix de vente
qu'au siècle dernier, les deux termes depetite
des produits. Si la hausse des prix favorise
et grande culture n'ont plus la même signila culture, il n'en est pas moins vrai que le
fication qu'ils avaient dans la langue de-
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Quesnay, ilss ne s'emploient plus que pour
désigner le degré de morcellement des exploiexploitations.
La classification de Quesnay est pour nous
pleine d'intérêt, car elle contribue, avec les
écrits d'Arthur Young, à nous fixer sur l'état
de l'agriculture française un peu avant la Révolution. Elle semble avoir été acceptée par
toute l'école physiocratique. Turgot
l'adopte
et l'explique par la situation
géographique
de Paris, le centre de consommation
qui enà
mesure qu'on s'en éloigne, la dimitraîne,
nution des prix de vente des produits agricoles.
3. Système de von Thünen.
C'est d'ailleurs sur cette idée émise par
Turgot que l'allemand Von Thünen s'est
fondé pour établir la théorie des systèmes
de culture, restée classique dans son
pays.
Elle a été développée par lui vers 1826 dans
un ouvrage ayant pour titre Recherches sur
le commerce des céréales. Il suppose, dans un
état isolé, une grande ville au milieu d'une
plaine homogène, susceptible de culture, qui
ne soit traversée par aucune rivière, la ville
unique devant forcément s'approvisionner
autour d'elle. Les parties avoisinant cette
ville donnerontles produits qui ne supportent
pas les voyages et qui se consomment rapidement, le lait, la culture maraîchère; comme
ces denrées ne peuvent être produites
que
dans cette première zone, leur
prix sera
la
c'est
élevé;
culture, intensive par exella
lence,
cullure libre. A cause de la difficulté des transports, de Thünen place la zone
forestiére immédiatement
après la culture
libre. Puis, après beaucoup de
calculs, il
établit la succession suivante en
s'éloignant
du centre
la culture alterne, zone étroite
livrée aux céréales et aux
fourrages permanents, sans jachère; la culture pastorale, zone
plus large, dans laquelle les grains alternent
sur le même champ avec les
herbages, mais
avec une période de jachère plus ou moins
prolongée; la culture triennale ou des trois
champs, avec céréales de printemps, céréales
d'hiver se déplaçant chaque année sur une
terre dont la plus grande partie reste annuellement en jachère; enfin, à l'extrême limite, se trouve le pâturage permanent sans
culture, abandonné au parcours du bétail,
la steppe, la garrigue, la
montagne ou la
lande.
Cette conception dispose autour du centre
de consommation une série de cercles concentriques qui se déforment suivant les voies
de communication rivière, canal, route. Contrôlée par la pratique, elle apparaît évidemment comme fausse les forêts sont
toujours
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reléguées sur les fonds qui ne trouveraient
trouverai
pas
plus
avantageux.
Elle
à
pas d'emploi
d'emploi plus avantageux. Elle est
est, avec
ce correctif, enseignée en
Allemagne; il
faudrait la critiquer sur plusieurs
points,
mais il n'y a pas lieu de s'attarder à la
discuter,
car elle ne répond qu'à un milieu
idéal, où
les voies de communication font
défaut, et
elle est trop théorique et trop exclusive. Elle
présente pour nous un intérêt surtout historique.
4. Système de Royer.

Royer qui, sans atteindre à la célébrité, a été
le vrai fondateur de l'économie rurale en France, cherchant à déterminer les lois des variations de la valeur du sol, fut à son tour amené
à établir une classification des systèmes de
culture. Sa classification eut un assez grand
retentissement, et elle est restée. Il distingue
six périodes de culture d'après l'ordre de
leur développement progressif. La première
est la période forestière: les terrains étant
peu
fertiles, la culture en serait onéreuse, la forêt
en tire le meilleur parti. Mais le boisement
suffit à la longue pour améliorer le sol: quelques paturages apparaissent et les animaux
les utilisent
c'est la période paccegère. Avec
elle, la culture arable commence à se montrer, grâce au fumier. A la troisième période,
le progrès continuant, les animaux sont soumis à la stabulation temporaire, la fertilité
du sol s'accroît en même temps que la masse
de fumier; la culture arable s'étend et on
commence à faucher les fourrages pour les
emmagasiner. La quatrième période est caractérisée par la stabulation permanente des
animaux et la culture des céréales, qui devient
Puis dans le dernier terme,
prédominante.
(état actuel) de la transformation
agricole,
on en arrive à assimiler le champ à
l'usine,
en adoptant
les cultures industrielles
c'est la cinquième période. Enfin, ce n'est
que dans quelques situations privilégiées
que l'on peut arriver à la sixième période
caractérisée
par la culture maraîchère et
qui ne découle pas directement
des précédentes.
Par l'interprétation
raisonnée
de ses
a
eu
le
théories, Royer
grand mérite d'établir
avait
des milieux qui convenaient à
qu'il y
tel système de culture arriéré plutôt
qu'à tel
autre plus avancé, et de faire tirer parti, par
le reboisement, de
beaucoup de sols inutilisés, notamment en Bretagne, en Champagne
et dans la Sologne. Toutefois sa classification, comme celle de von Thüenen, ne tient
compte que des surfaces en cultures annuelles elle ne tient aucun compte des herbages et des cultures arbustives, vigne, olivier, mûrier.
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5. Système de Gasparin.
La classification de Gasparin est plus
compréhensive, elle est aussi plus philosophique que les précédentes. L'homme qui
veut tirer parti du sol n'a que deux moyens
ou recueillir les fruits naà sa disposition
turels, c'est la culture physique; ou intervenir pour hâter ou modifier l'action de la nature, ce qu'il fait mécaniquement dans la
culture androphysique, en agissant sur le sol
par son travail, par les labours, etc., et ce
qu'il fait mécaniquement et chimiquement
dans la culture androctique, lorsqu'il emploie
les engrais.
La culture physique comprend le système
forestier et le système des pâturages la culture androphysique comprend la culture celtiqueouintermittente,les
étangs (parexemple
ceux de la Dombe), la jachère et les cultures
arborescentes. La culture androctique estautositique, si les engrais sont produits parl'exploitation elle-même, et hétérositique, si les
engrais sont pris en dehors. C'est l'accroissement de la population qui est le principal
facteur du progrès agricole et de la transformation des systèmes de culture.
Cette division est vraie. Mais poussée par
l'auteur même jusqu'à ses conséquences
extrêmes, elle arrive à révéler des erreurs et
absolues. De Gasparin
des impossibilités
considérait comme la plus perfectionnée la
culture autositique, qui produit elle-même
les engrais qui lui sont nécessaires. La
chimie et les progrès industriels ont renversé
cette théorie; les systèmes de culture les plus
élevés sont ceux qui importent le plus d'engrais extérieurs.
III. ÉTUDE MÉTHODIQUE DES SYSTÈMES DE
CULTURE.
6. Le produit brut.

Les trois facteurs du produit brut.

Les diverses classi10 Le produit brut.
fications tentées jusqu'ici sont insuffisantes
pour pouvoir s'appliquer à toutes les situations, elles ne peuvent donner que des points
de repère. En réalité, les transitions d'uni
système à un autre sont faites de nuances,
par degrés à peine sensibles.
Scientifiquement et pratiquement, un système de culture est absolument caractérisé é
par le produit brut qu'il donne, et l'économiste n'a qu'à s'en tenir à cet élément. Lee
but de l'agriculture n'est autre que la production même, que le produit brut; c'estt
l'élément qui importe le plus à la société.
Le produit brut est l'ensemble des valeurs s
créées sur le domaine par l'agriculture, déduction faite de toutes les valeurs importées s
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et achetées en vue de ce produit brut. Toutefois, il importe moins d'arriver à un produit brut élevé par hectare que par individu;
mais comme le produit brut se répartit fort
inégalement entre les individus, on s'en rapporte en pratique au produit brut par hectare, qui permet mieux que toute autre base
de déterminer l'intensité de la culture et de
comparer les systèmes entre eux.
2° Lestrois facteurs du produit brut.—Le produit brut obtenu sur l'unité de surface dépend
de trois facteurs 1° la fréquence ou l'intensité
des récoltes, 2° leur nature, 3° les rendements.
Ces trois éléments combinés caractérisent les
assolements culturaux, mais ils restent absolument subordonnés aux conditions extrin-'
sèques du milieu naturel et du milieu économique.
a. LAFRÉQUENCE
DESRÉCOLTES. La fréquence
des récoltes est l'élément premier. Dans la cultureappelée celtique on n'utilise guère chaque
année que le huitième ou le dixième du sol.
Les Celtes et les Germains prélevaient une
récolte et abondonnaient ensuite le sol à luimême pendant sept àhuitans. « Arva per annos mutant et superest ager », nous dit Tacite en
parlant de la Gaule. C'est encore le système
de culture des Arabes en Algérie, qui ne prélèvent une récolte de blé ou d'orge sur le
même champ que tous les huit ans environ.
Il se retrouve aussi avec quelques variations
dans les
sur certains points particuliers
Ardennes, où se pratique l'essartage; dans la
Champagne où les céréales alternent avec le
pin sylvestre; dans les landes de Bretagne,
où les ajoncs sont remplacés par l'avoine, et
même dans la Montagne Noire (Aude), où le
sol abandonné aux genêts doit fournir tous
les huit ans une récolte de seigle et de blé et
une récolte de pommes de terre.
Lorsque la culture a lentement progressé,
s'établit le système des jachères dans lequel
une céréale, le seigle ou le blé, revient tous
les deux ans sur le même sol. Ce système est
encore très répandu en France; mais il se
prête à des améliorations faciles, car la jachère est souvent utilisée pour le pâturage ou
pour d'autres cultures. C'est le système de
culture le plus généralement suivi dans les
pays de métayage.
Aussitôt que les capitaux deviennent plus
abondants, la culture devient annuelle, et le
sol n'est jamais laissé en friche. Mais pour
pouvoir suivre cette culture, il faut, ainsi que
le prévoit Royer, des engrais, du bétail pour
les produire et, par suite, des cultures fourragères pour nourrir celui-ci. A partir de
cette phase, la culture, en se perfectionnant;
devient intensive, elle vise aux hauts rendements et a souvent recours aux apports d'en-
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grais
;rais extérieurs pour faire de l'agriculture
une véritable industrie et du champ une usine.
Les cultures arborescentes, oliviers, vignes,
fruits, participent de la culture extensive ou
de la culture intensive suivant les procédés
par lesquels elles sont exploitées.
b. NATURE.
—La nature des récoltes établit
aussi des différences considérables dans la
valeur du produit brut à l'hectare estimé en
argent, et aussi dans la quantité qu'elles peuvent fournir de matières utilisables par l'homme. La betterave, le; tabac, le houblon, le blé,
les fourrages, la pomme de terre, la vigne et
l'olivier, donnent des produits bruts très dissemblables en poids, 'en volume et en valeur.
Et si l'on compare les cultures de différents
climats, les différences s'accusent encore davantage certaines épices, telles que le girofle,
la vanille ou le poivre, atteignent des valeurs
très élevées sous un faible volume.
c. RENDEMENT.Les rendements sont essentiellement dépendants, pour une même réde la culture. Le blé
colte, de l'intensité
donne 6hectolitres par hectare chez les Arabes
algériens, 10 hectolitres aux États-Unis et en
Russie. En France, la moyenne du rendement est de près de 17 hectolitres à l'hectare;
elle est de 27 hectolitres en Angleterre, et
elle s'élève aisément à 35 hectolitre à l'hectare dans toutes les bonnes cultures scientifiquement conduites, sur les fonds améliorés
de longue date. Car c'est un point important
à noter, le progrès en agriculture ne peut
s'improviser, même avec des capitaux suffisants. Le sol ne se prête à une culture intensive que lorsqu'il a été amené graduellement
à un état physique et chimique particulier.
La science permet aujourd'hui d'abréger cette
période de transition, mais elle ne peut la supprimer. L'oubli de ce principe a été la cause
de beaucoup d'échecs dans des exploitations
de toutes pièces,
montées admirablement,
avec de grands capitaux et destinées dès le
début à une culture intensive. Les rendements
n'étaient pas ce qu'ils auraient dû être pour
la somme de capitaux mis en œuvre.
Les rendements
dépendent de la bonne
préparation du sol, du nombre de labours
qu'il reçoit, de la masse d'engrais que l'on y
a incorporée en vue des besoins spéciaux de
la récolte et des soins que celle-ci a reçus pendant sa végétation. La sélection des variétés
de plantes les mieux adaptées au sol et au
climat local contribue aussi pour beaucoup
à la détermination des rendements. Ces conditions sont les mêmes, qu'il s'agisse d'une
culture aunuelle comme le blé ou d'une culture arbustive comme la vigne.
On doit remarquer cependant que les cultures à grand produit brut exigent norma-
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lement une
une plus grande somme de
d sacrifices
que celles où ce produit brut est moindre. La
betterave exige plus de soins, plus de maind'œuvre que le blé la vigne est plus exigeante
encore que la betterave. C'est là un facteur
important qu'il ne faut pas négliger, lorsqu'on veut introduire un système de culture
dans un milieu donné.
7. Assolement.
Assolement et système de culture sont adéquats, mais ne se confondent pas. Le système
de culture caractérise une région au point
de vue économique; il dépend de la quantité de capitaux mis en œuvre par unité de
surface. L'assolement est seulement la méthode adoptée pour la mise en valeur du sol
par une rotation de culture bien ordonnée
l'ordre de succession des plantes sur le même
terrain et leur retour après un certain nombre d'années doit être tel qu'il puisse permettre d'obtenir de chacune d'elles les rendements les plus élevés sans épuiser la fertilité du sol.
L'assolement peut comprendre des plantes
annuelles, des prairies d'une durée de plusieurs années et même de la jachère; mais
les cultures arbustives ne sauraient y entrer.
Quand il est j ud.icieusement établi, le produit brut se trouve porté au maximum qu'il
puisse atteindre avec la somme des capitaux
consacrés à l'agriculture dans le milieu où
l'on opère. L'assolement résume donc essentiellement l'aspect technique et scientifique
de l'industrie agricole, tandis que le système
de culture en traduit l'aspect économique.
Toutefois l'assolement, comme le système
de culture, reste subordonné aux conditions
extrinsèques qui dominent toute l'industrie
agricole. Dans un pays.peu peuplé, par exemple, il sera impossible d'adopter une rotation
de cultures qui exigent beaucoup de maind'œuvre, des labours fréquemment répétés,
des sarclages, des roulages, des binages ou
qui sont d'une récolte difficile et rapide. L'emploi des capitaux disponibles eux-mêmes
pourrait se trouver enrayé par cette seule
cause dans certains milieux. L'étude des milieux s'impose donc; elle est délicate et peut
prêter à de nombreuses illusions. Surtout, il
ne faut pas perdre de vue que si l'agriculture
vise aux grands rendements, c'est exclusivement en vue du produit net que les capitaux
se portent vers elle.
8. Influences extérieures qui interviennent dans
la détermination des systèmes de culture.
Elles peuvent se ranger en deux grands
groupes, les actions physiques et les actions
économiques. En effet, l'activité de l'homme,
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vers la création
création du
du produit
brut le
te
dirigée vers
produit brut
vé
possible
se
trouve
absolument
élevé
se
trouve absolument
plus
possible,
dominée par les conditions du milieu qui
s'offre à son exploitation, et ces conditions
dépendent des lois naturelles mêmes. Naturæ non imperatur sine parendo. Les influences
économiques se rattachent à l'ordre social
tout entier et n'en sont pas moins des lois
scientifiques. L'homme doit diriger les forces
naturelles, exploiter le milieu qu'il a à sa
disposition, mais il ne saurait s'en abstraire.
a. Lois PHYSIQUES. La végétation est soumise à la loi des transformations de la matière. Les plantes s'accroissent seulement aux
dépens d'éléments préexistants. L'agriculture
ne saurait créer ni détruire le règne végétal
s'assimile les éléments minéraux, et les animaux peuvent seulement s'assimiler la matière déjà élaborée organisée. Delà l'obligation de la restitution des éléments empruntés au sol par la culture. Si ces éléments
consommés ne sont pas rendus, le sol s'appauvrit, le produit brut diminue et la culture
cesse d'être lucrative (V. ENGRAIS).
D'autre part, le climat assigne des frontières aux productions de l'agriculture.
Les
plantes utilisent la chaleur solaire en proportions très différentes suivant les espèces,
et c'est de ces différences d'aptitude que résulte l'acclimatation. La végétation la plus
active se trouve dans les régions les plus
chaudes du globe; mais les espèces les plus
celles qui jusqu'ici paraissent
précieuses,
donner le produit brut le plus élevé et nourrir la population la plus considérable sont
celles de la zone tempérée
blé, riz, maïs,
pomme de terre, etc. La multiplication des
espèces est donc limitée par le climat.
L'homme est aussi arrêté dans son action
par la nature mêmedes animaux et desplantes
qu'il peut exploiter, il ne peut en créer d'autres. Il a cependant une puissance directrice qui peut beaucoup pour le perfectionnement des espèces dans le sens d'un rendement de plus en plus élevé. La sélection
des animaux reproducteurs, les croisements,
une alimentation et une hygiène mieux comprises, lui ont donné des races infinimentplus
parfaites que celles qu'il avait trouvées à
l'état de nature. On ne reconnaît guère aujourd'hui l'ancien taureau classique dans le
taureau Durham. Les plantes elles-mêmes
ont été soumises à la sélection et aux croisements, et les résultats déjà obtenus promettent beaucoup. Mais il n'en est pas moins
d'obligation pour l'homme de se limiter à un
très petit nombre d'espèces animales et végétales.
b. Lois ÉCONOMIQUES.—
Ces lois sont les lois
ordinaires de l'économie politique qui règlent
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l'1 accumulation
accumulation des
des capitaux
dansles
les différendiffèrences
capitaux dans
tes
i
ndustries
sous
l'action
de
l
a
tes industries, sous l'action de la concurrence
universelle. La population, le taux de l'intérêt, les salaires, sont étroitement solidarisés
avec la somme des capitaux consacrés à l'agriculture. Plus le système de culture est
élevé ou intensif, plus la population sera
considérable surun territoire donné; mais, en
même temps, avec l'accumulation
des capitaux, le taux de l'intérêt s'abaisse et les salaires
s'élèvent. C'est là la tendance générale. On
ne peut cependant ériger en loi absolue cet
ensemble de rapports. Il faut y introduire
un nouveau facteur, celui des besoins acquis
que la population doit satisfaire.
Plus les besoins seront grands, plus les
salaires seront élevés, en tenant compte
aussi du chiffre de la population (V. SALAIRES).
D'une manière générale, pour une même
quantité de besoins à satisfaire, à mesure que
la culture se perfectionne le produit brut
s'élève, les capitaux deviennent plus abondants, la population augmente, les salaires
montent et le taux de l'intérêt s'abaisse.
C'est donc dans les pays riches et peuplés
que se concentre surtout la culture intensive. Quelques systèmes de culture donnent
à peine un produit brut de 5 a 10 francs par
hectare ce sont les garrigues des Cévennes,
les landes de Bretagne. La culture arabe
arrive à 15 ou 20 francs; le métayage atteint
80 à 100 francs par hectare; avec la culture
triennale de la Beauce, le produit brut s'élève
vers 300 et400 francs; dans les cultures industrielles du Nord, il arrive à 600 et 700 francs.
Ce chiffre est même dépassé avec la vigne et
les cultures maraîchères (V. HORTICULTURE).
9. Variation des éléments du produit brut.
Mais si la notion du produit brut est la
notion principale qui permet de juger la
culture, la division de ce produit brut en ses
éléments prend aussi une importance fort
grande.
L'agriculture peut s'adonner à la production des végétaux ou à celle des animaux.
La prédominance de la production végétale
oblige à mettre en œuvre beaucoup de capitaux d'exploitation
bétail de trait, matériel
agricole; elle demande beaucoup de maind'œuvre la rente dans ces systèmes est faible
par rapport au produit brut. La production
animale, au contraire, demande peu de capitaux d'exploitation, peu de main d'œuvre, et
la rente prend une large part du produit
brut.
Il est important aussi de connaître la part
de chacun des agents qui coopèrent à la production. Ces agents sont: l'État, qui rend des
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ordre général;
général: le propriétaire, qui
services d'ordre
fournit le capital foncier; le capitaliste, qui
fournit le capital d'exploitation et les ouvriers
Le produit
qui fournissent la main-d'œuvre.
brut obtenu se répartit entre ces divers
le propriétaire
agents: l'État prélève l'impôt,
l'intérêt,
reçoit la rente, le capitaliste prend
les ouvriers perçoivent leur salaire. Le cultivateur, directeur de l'entreprise agricole, bénéficie du profit pour la rémunération de son
activité dans la mise en œuvre, sous sa direcIl se
tion, de tous les agents de la production.
confond en général avec le capitaliste, mais
reste distinct du propriétaire dans le régime
du fermage avec le faire-valoir direct le prola rente en même temps
priétaire bénéficie de
du métayage il
que du profit; sous le régime
se produit un partage remarquable du produit brut, la rente reste au propriétaire en
même temps qu'une part du profit et de l'inà l'intérêt, mais le colon participe au profit,
térêt du capital d'exploitation (en proportion
de son apport) et au salaire. Enfin, dans la petite culture familiale, le propriétaire exploitant seul cumule tout le produit brut.
beL'impôt est fixé par l'État suivant ses
la
.soins; il échappe à la loi de l'offre et de
demande.
La rente s'élève avec la progression de la
culture, mais moins rapidement que celle-ci,
de telle sorte que le rapport entre la rente et
le produit brut diminue à mesure que la culture se perfectionne. Dans la plupart des
cas, la rente est un élément dont la connaissance est précieuse; elle est facile à établir et
à constater, et elle indique la valeur du sol
mieux que le produit brut.
s'accroît à meLe capital d'exploitation
sure que la culture s'élève; son importance
est souvent très difficile à apprécier. M. Dubost admet qu'il est supérieur d'un cinà
quième au produit brut annuel; il l'estime
40 francs dans le système des jachères, à 300 et
400 francs dans la culture triennale. Quand la
rente atteint 150francs par hectare, le capital
d'exploitation s'élève jusqu'à 600 francs. L'intérêt se confond très généralement avec le
au
profit il n'y a donc pas lieu d'établir,
du produit
point de vue de la répartition
brut, une distinction qui n'existe pas en
fait.
Le travail s'accroît avec l'intensité de la
.production agricole, et avec lui l'importance
des salaires non seulement considérés dans
leur ensemble, mais aussi par tête d'individu.
Dans les pays de métayage on pourrait dire
que les salaires atteignent une valeur égale
à celle de la rente, puisque le produit brut se
partage par moitié. Mais à mesure que la culture s'élève, les salaires augmentent plus ra-
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cultures,
ppidement que la rente. Certaines cultures,
tf
telles
que la vigne et surtout la culture madonnent aux salaires une très grande
ri
raîchère,
p artie du produit brut.
10. Conclusion.
Cette analyse sommaire de la répartition
d produit brut met en évidence tous les
du
é
éléments
qui donnent à l'entreprise agricole
le
s caractères spéciaux. L'entrepreneur,
ses
ccapitaliste qui embrasse cette industrie vise
le profit ou le produit net. En géé
évidement
néral, on rapporte le profit au capital mis en
c
cette méthode est vicieuse, car lepro
œuvre;
f ne s'élève pas avec l'accroissement de la
fit
Il s'élève bien au total, mais le
1
production.
t
taux
proportionnel s'abaisse au contraire en
même temps que la culture se perfectionne.
On admet d'ailleurs comme loi économique
que l'abaissement du taux de l'intérêt est un
signe caractéristique de l'enrichissement des
peuples. L'économie rurale doit donc conclure que l'on a intérêt à accumuler les capitaux d'exploitation dans l'industrie agricole jusqu'au moment où le taux du profit
devient inférieur à celui qu'ils trouveraient
dans une autre industrie. Retenons cependant que le sol attire les capitaux par des
caractères spéciaux dont l'étude se retrouve
naturellement reportée au mot PROPRIÉTÉ.
BERNARD.
FRANÇOIS
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A.DEGASPARIN,
CZOERNIG (baron Karl), né à Czernhausen (Bohême) le 5 mars 1804, mort à Vienne
en octobre 1889. Fils de simples bourgeois, il
fit ses études et son droit à Gitschin, Prague
et Vienne, où il publia, encore étudiant, un ouvrage,Beschreibung von Reichenbachund Gablenz
de
(1829) qui le fit attacher à l'administration
Trieste. De là il passa bientôt à Milan comme
secrétaire du gouvernement lombardo-vénitien. C'est là qu'en dehors de ses importantes
fonctions il donna en moins de douze ans
Ueber den freihandel von Venedig (Wien, 1831),
Italienische Skizzen (Milan, 1835), Geschichteder
Lombard gemeinde verfassung (Heidelberg,
1844). Le lieu de ces trois publications indique
assez l'activité de l'auteur, son désir de recherches et ses voyages pour les compléter.
En 1840, il fut nommé directeur du bureau
de la statistique à Vienne et secrétaire de
il fonda aussitôt la publication
l'Empereur
Tafeln zur Statistik des Oest-monarchie, qu'il
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DARU

ns interruption pendant cinquante
dirigea sans
années. Conseiller ordinaire en 1843, directeur de la navigations du Danube en 1845,
représentant à la diète de Francfort en 1848,
président des commissions des monuments
historiques et des édifices publics en 1852,
il parcourut dans l'intervalle la Turquie, la
Grèce, l'Asie Mineure, en vue de l'expansion
commerciale de l'Autriche il fut récompensé
de tant de services par le titre de baron de
Czoernhausen. C'est encore lui qui avait fon-

dé.
journal l'Austria
dé, en 1849.
1849, le journal
l'Austria, qui eut son
importance. Il avait été élu, en mai 1872,
de l'Académie des sciences
correspondant
morales et politiques.
Outre les ouvrages cités plus haut, Czoernig
a laissé Ethnographs-Karten der Oest-monarchie
(Wien, 1855-58);
(Ibid, 1859); une brochure en français
Du percement de l'isthme
de Suez (1858), et quelques notes ou aperçus
sur les Budgets, etc.
E. R.

D
DAIRE (Louis-François-Eugène), né à Paris
le 8 février 1798, mort le 14 juin 1847. Il était
sous la Restauration percepteur à Arpajon,
où son beau-père était juge de paix. En
août 1830, victime des opinions légitimistes
de ce dernier, et révoqué quoique fort libéral, il vit tous les notables de cette petite
ville pétitionner contre cette mesure; en
1832, le baron Louis le nomma à Bavay,
poste inférieur qu'il abandonna en 1839.
Il vint alors à Paris, résolu à se consacrer
aux lettres, et écrivit au Journal du peuple,
au National, au Journal des économistes; c'est
la qu'il trouva, grâce à l'amitié de Louis
Leclerc et à la confiance de Gùillaumin, les
moyens de vivre huit années à peu près
tranquille. Guillaumin le chargea en effet
de la plus grosse part dans la publication de
la « Collection des principaux économistes »,
à laquelle Daire fournit cinq volumes sur
les quinze qu'elle comporte, plus nombre de
notices, dont quelques-unes des plus importantes. En 1847, il remporta le prix de l'académie des sciences morales et politiques avec
son Mémoire sur « les Physiocrates », le
seul travail qu'il ait pu mener à fin au milieu de tant de labeurs quotidiens; il reçut
ce prix sur son lit de mort.
L'œuvre personnelle
de Daire, mort à
quarante-neuf ans, se borne donc à sa Lettre
à un habitantde Toulouse sur le but et l'illégalité du recensement prescrit par M. Humann
(1841) et à son Mémoire sur les physiocrates,
inséré dans le Journal des Économistes (n° de
juin 1847). Mais son influence scientifique et
la gratitude que lui doit l'économie politique ne se mesurent pas à l'étendue de ses
ouvrages. E. Daire joignait à un esprit très
judicieux une connaissance approfondie et
même rare de l'économie politique. Ses notices dans l'édition des Principaux économistes

sont infiniment judicieuses et son Mémoire
sur les physiocrates est une des bonnes contributions à l'histoire de la science économique.
DARU (Pierre-Antoine-Noël-Bruno,
comte),
né à Montpellier le 12 janvier 1767, mort à
Meulan le 5 septembre 1829. Fils d'un secrétaire de l'intendance, entré au service comme
sous-lieutenant à seize ans, il préféra bientôt
la carrière paternelle il était, en 1789, commissaire des guerres et fit la campagne dé
1792. Incarcéré sous la Terreur, puis relaxé,
mais un moment sans emploi, il devint chef
de division au ministère de la guerre en
l'an IV, puis commissaire ordonnateur en
chef et, en novembre 1799, secrétaire général au même département. Après Marengo,
il fut chargé de surveiller l'exécution des conventions. Napoléon, qui l'avait vu et apprécié
à l'armée du Rhin, le chargea dès lors de
sa fortune et trouva en lui un de ces collaborateurs qu'il prisait fort, surtout quand ils
joignaient, comme Daru, « le travail du bœuf
au courage du lion ». Aussi devint-il rapidement, sous l'Empire, membre du tribunat
en l'an X, conseiller d'Etat, comte, intendant
général de la liste civile et de la maison de
l'empereur, enfin ministre d'Etat, chargé de
l'administration de la guerre. La Restauration
le laissa quelque temps à l'écart, puis le fit
pair de France en 1819. Il se signala plusieurs
fois à la chambre haute par des discours ou
des Rapports importants, touchant la défense
des militaires et les principes de liberté.
Dans ses dernières années, il vivait le plus
souvent à Meulan et ne venait guère à Paris,
que pour assister aux séances de l'Institut,
dont il était un des plus anciens membres.
Un des pavillons du nouveau Louvre porte
son nom.

DAVENANT
Cet administrateur
administrateur laborieux et intègre,
« impassible et fidèle comme un coffre-fort,
dit Las-Cases, n'ayant d'égal à sa rigueur
pour faire rentrer les deniers publics que
son scrupule à en rendre compte », était en
outre, dès sa jeunesse, un lettré des plus
élégants. Il se délassait par sa traduction
d'Horace, une des meilleures, s'il en peut
être de bonne par le conte charmant du Roi
malade et de l'Homme heureux (l'homme sans
chemise), la Cléopédie, l'Astronomie; plus tard
par des travaux historiques, tels que l'Eloge
de Sully, l'Histoire de Venise, la Statistique de
la population et particulièrement de la population militaire de la France, des Notions statistiques de la librairie, etc. C'est à ces titres divers qu'il avait, dès 1806, remplacé Collin
d'Harleville à l'Institut; le 27 octobre 1828, il
fut encore élu membre libre de l'Académie
des sciences.
Son ouvrage le plus curieux et, à notre
point de vue, le plus utile est pourtant le
moins connu de tous. C'est son Discours sur
les monnaiesau Tribunat (le 3 germinal an XI),
perdu ou du moins presque oublié comme
tant de documents de la plus haute valeur,
enfouis dans les archives parlementaires.
Ce discours ou Rapport a, depuis près d'un
siècle, inspiré toutes les lois françaises qui
ont suivi. Il est difficile en effet de trouver une plus savante étude du sujet, des
recherches plus sérieuses et mieux résumées sur une matière aussi :complexe; plus
d'aperçus pratiques et des vues plus larges, confirmées par les faits et les incidents monétaires survenus depuis. Il vaut
qu'on en reproduise le sommaire, pour donner une idée de ce que contient ce volumineux travail, si complet pour son époque
et auquel on ne pourrait aujourd'hui qu'ajouter l'histoire des cinquante dernières années.
1. Exposé.
2. Ce qu'étaient originairement les monnaies.
3. Sur le titre des monnaies.
4. Sur le poids des monnaies. Concordance du système monétaire avecle système
5. De la valeur respective des
métrique.
monnaies. De leur fabrication.
6. Sur la
variation de la valeur des métaux.
7. Sur
le projet de démonétiser l'or.
8. Sur la
petite monnaie de cuivre et de billon.
9. Evaluation de la quantité de numéraire
existant actuellement en France. Etat des espèces présumées exister en France d'après
les fabrications qui ont eu lieu depuis 1725.
Fabrication ordonnée par l'édit de 1726 et
10. Résumé.
Douze notes,
depuis 1726.
formant appendice au Discours, traitent des
points suivants A. Sur les monnaies des anciens.
B. Sur l'altération des monnaies et
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sur les pièces de métal de cloches.
C. Sur
le perfectionnement
du mètre.
D. Sur le
calcul décimal.
E. Sur les pièces de 30 sous
et de 15 sous.
F. De la retenue d'un droit
de fabrication sur la monnaie.
G. Sur quelques autorités qui paraissent condamner la
retenue d'un droit de fabrication. -H. Rapprochement de l'avis de quelques auteurs
sur les variations de la valeur des métaux.
1. Evaluation du produit des mines d'AméK. Sur le rapport de la petite
rique.
monnaie avec la masse du numéraire.
L. Conjectures sur la quantité du numéraire
existant en Europe.
Ce traité, car c'en est un sous son simple
titre de Rapport, comprend plus de 200 pages in-4.
EDMOND
RENAUDIN.
DAVENANT (Charles), né à Cheam (Surrey)
en 1656, mort le 6 novembre 1714. Fils du célèbre poète William Davenant, il se fit recevoir avocat, après avoir donné, à vingt ans,
une pièce dramatique, Circé. Commissaire de
l'excise en 1683-89, il représenta en 1685 le
bourg de Saint-Yves, en 1698 celui de GreatBetwin aux Communes. Il fut un moment
censeur théâtral et mourut inspecteur général des exportations et importations. Dès
son début en politique, il s'était fait remarquer par son opposition aux ministres de
Guillaume II, par ses animosités contre la
France et des écrits d'une énergie qui touchait à la violence; ces excès de langage per
mirent à ses ennemis de l'accuser d'être
vendu au pays qu'il attaquait
journellement
la bienveillance de la reine Anne lui fit une
vieillesse tranquille.
Il a laissé An essay of the probable methods
of making the people gainers in the balance of
trade (London, 1699, in-8). -Thepolitical
and
commercial works, collected and revised by Ch..
Withworth (London, 1771, 5 vol. in-8).
DÉBOISEMENT.
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1. Définitions.

Au sens économique du mot, on dit qu'il
y a débouché pour des produits, pour du
travail, pour des capitaux ou des services,
toutes les fois que ces produits, ce travail,
ces capitaux ou ces services répondent à des
besoins nés ou à naître prochainement chez
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des individus
Lus qui
actuellement ou
ou
qui peuvent
peuvent actuellement
bientôt satisfaire
satisfaire ces
pourront bientôt
ces besoins
besoins par
par
Le
fait
l'échange.
qui constitue le débouché
est donc la consommation. Cette consommation est ou assurée, ou probable; dans
le premier cas celui qui offre sait qu'il y a
demande ferme; dans le second cas il suppose,
d'après certains indices, que la demande peut
s'élever au-dessus de la demande actuelle.
C'est même sur ce phénomène bien connu,
sur la tendance de l'homme à augmenter ses
besoins et à en poursuivre la satisfaction surtout quand l'offre est avantageuse, que comptent nombre d'entrepreneurs pour élever leur
production sans avoir sérieusement calculé
les débouchés possibles et probables.
Il ne faut donc pas confondre le débouché
lui-même avec les moyens qui le facilitent,
tels que l'échangelibre, des voies de transports
perfectionnées, la sécurité des routes, etc.
Il est difficile de supposer qu'un homme
puisse se passer de tout débouché extérieur,
ou, en d'autres termes, que ses produits
n'aient d'autre débouché que lui-même,
c'est-à-dire
qu'il consomme tout ce qu'il
produit. Il faudrait pour cela le supposer
isolé. Étant donnée la division du travail (voy.
ce mot) ou coopération complexe si répandue
aujourd'hui dans la société économique, cet
homme, pour satisfaire ses besoins, doit,
sous le régime de liberté, échanger. Il y a
donc débouché réciproque pour les co-échangistes. Nous verrons plus loin les conséquences fécondes de ce principe.
Dès maintenant, l'on peut voir qu'en science
économique l'idée de débouché est inséparable de l'idée d'échange. Par conséquent, il
n'y aurait pas débouché, dans l'acception
propre du mot, si un général, après avoir
.conquis un pays, en distribuait les terres à
ses soldats. Il en serait de même des consommations imposées par un acte d'autorité. Il
y aurait bien, il est vrai, écoulement du
produit, mais cet écoulement n'étant pas sollicité par des besoins véritables, ne pourrait
avoir les effets économiques du débouché
tel qu'il est défini plus haut et tel qu'il est
compris dans la théorie que nous allons exposer.
2. Loi des débouchés.
Lorsqu'on observe le mécanisme de la production, deux phénomèmes inverses se présentent.
Le premier consiste dans l'impossibilité où
se trouve l'homme, en agriculture et dans les
industries extractives, d'obtenir des produits
proportionnels aux efforts qu'il déploie. Dans
une ferme donnée, dont l'étendue est déterminée et constante, l'augmentation du capi-
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tal qui
tal
est destiné
destiné à féconder
féconder cette
cette entreprise,
qui est
entreprise,
du
du
travail
travail
dit et
et
l'augmentation
l'augmentation
proprement dit
proprement
des perfectionnements
l'emploi
apportés
dans l'art industriel peuvent bien augmenter
les produits de cette ferme, surtout si elle
n'avait reçu antérieurement
aucune amélioration mais il arrive un moment où, malgré des efforts nouveaux, ces produits augmentent dans des proportions de plus en plus
petites et où, par conséquent, les frais généraux s'élèvent de plus en plus relativement au produit général (V. CULTURE).
Les
mêmes faits se produisent avec une évidence
encore plus grande dans les mines, et dans
les mines de houille en particulier. Plus on
s'éloigne de la surface de la terre pour
pénétrer profondément dans ses entrailles,
plus l'outillage nécessaire pour l'aération,
l'obstruction et l'épuisement des eaux, l'extraction des produits, nécessite de travail, de
capitaux, d'inventions nouvelles, et cela sans
qu'il y ait augmentation proportionnelle dans
le rendement de la mine. Ce sont ces faits
qui constituent la loi de la Rente, dont on
trouvera, ailleurs, l'analyse détaillée ( V.RENTE
DU SOL); loi restrictive, parce qu'elle tend à
restreindre la population en élevant le coût
de production et, par suite, le prix des produits agricoles.
Le second phénomène présente, au contraire, un ensemble de faits bien différents.
Plus on multiplie en industrie les exemplaires d'un produit, moins chaque exemplaire coûte de travail; et cela est aussi vrai
pour les industries de transports et l'industrie
commerciale que pour l'industrie manufacturière. Les frais généraux tendent donc à
baisser à mesure que s'élève la quantité
d'exemplaires à fabriquer, à transporter et à
vendre. C'est une loi extensive. Elle est, a
dit J.-Stuart Mill, une force en « antagonisme
habituel avec celle qui fait diminuer la rémunération que la terre donne au travail; elle
n'est autre que la marche de la civilisation ».
Comme nous l'avons dit au début, le besoin crée le débouché. Or, si les besoins ne
peuvent être supprimés ni ramenés au-dessous d'un certain minimum variable avec
chaque individu, ils peuvent au contraire
être étendus sans que l'on puisse indiquer
où s'arrêtera cette extension. Pour les satisfaire, l'homme déploie un certain travail.
Dans une société donnée, si nous supposons
l'état industriel stationnaire, c'est-à-dire si
aucune découverte ne vient augmenter la
puissance productive de cette société, la satisfaction des besoins d'un individu est limitée par la puissance productive de cet individu. Avec le produit de son travail il satisfait
ses premiers besoins. Supposons maintenant
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des
une amélioration
qu'une e invention,
as de transports vienne abaisser le prix
moyens
des objets de première nécessité, le même
ses
individu satisfera comme auparavant
premiers besoins, mais à meilleur marché,
de telle sorte qu'il aura un reste et qu'avec
ce reste il pourra satisfaire de nouveaux besoins.
Les débouchés augmentent à mesure que
la division du travail tend à se perfectionner.
La division du travail se proportionne donc le
plus souvent aux débouchés. Si un entrepreneur d'industrie divise en quinze opérations
distinctes la fabrication de son produit et s'il
emploie pour ce travail quinze ouvriers différents, cette organisation suppose qu'il peut
trouver un débouché pour les produits qu'il
fabrique dans ces conditions. Cette fabrication ne peut être inférieure, en quantité, à
un certain chiffre, car par les combinaisons
de coopération ou de division du travail,
on élève très rapidement la quantité des
produits fabriqués. Si les débouchés venaient
d'atelier n'aurait
à manquer, l'arrangement
plus sa raison d'être, il faudrait en créer un
nouveau, réduire à dix le nombre des opérations, réduire aussi le nombre des ouvriers,
et donner à chacun d'eux plusieurs opéraDUTRAVAIL).
tions à faire (V. DIVISION
On a fait ressortir, par des exemples, la
puissance d'extension de la loi des débouchés.
Voici celui que donne M. Courcelle-Seneuil
dans son Traité d'Économie politique: « Pour
produire à la main la copie d'un volume
de dimension moyenne, il faudrait dépenser
une somme de travail que nous exprimerons,
si l'on veut et pour abréger, par 300 francs.
Supposons que, l'imprimerie étant inventée,
la fabrication du volume coûte 1,000 francs
nous avons des frais de production de deux
sortes les uns, généraux, n'augmentent, ni
ne diminuent, quel que soit le nombre d'exemplaires demandés, dans certaines limites; ce
sont les frais de composition, ceux d'administration de l'imprimerie, ceux du travail
de conservation du capital employé, etc.
les autres, spéciaux, comme le papier et les
frais de tirage, sont proportionnels au nombre
Écartons les seconds et ne
d'exemplaires.
considérons
les généque les premiers,
raux. Un seul exemplaire coûtait, manus300 francs; imprimé,
il coûterait
crit,
1,000 francs mais deux exemplaires imprimés coûteraient chacun moitié moins que le
premier, centexemplaires ne coûteraient que
10 francs chacun: à mille, les frais généraux
ne s'élèveraient qu'à 1 franc par exemplaire,
à 10,000 qu'à dix centimes et à 100,000 qu'à un
.centime; en un mot, ces frais seraient en sens
inverse du nombre des exemplaires produits.
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Chaque exemplaire, par conséquent, serait
produit avec beaucoup plus de facilité si l'on
en demandait un grand nombre que si l'on
en demandait un petit. Dans cet exemple
nous avons considéré le papier comme un
élément invariable des frais de production;
mais sa fabrication nous présente les mêmes
particularités
que celle du volume ».
Et à côté des immenses progrès de l'induson demeure encore
trie manufacturière,
plus étonné par le merveilleux développement des voies de transports. Les immenses
réseaux de chemins de fer qui couvrent notre
globe, les nombreux navires marchands des
flottes d'Europe et d'Amérique, créés pour
faciliter les débouchés, ont eux-mêmes, fait
naître d'autres débouchés. En permettant
l'accroissement du nombre des exemplaires
d'un même produit, en abaissant le prix du
transport de ces produits, ils ont abaissé le
coût de production et augmenté ainsi la
puissance productive des peuples.
3. Conséquences de la loi des débouchés.
La loi des débouchés, « vraie marche de la
civilisation », tend donc à resserrer les liens
qui unissent les hommes en société et à constituer la société internationale. La cause première qui a poussé les hommes à se grouper
est l'utilité de s'associer pour se défendre;
puis est venue la coopération complexe qui,
divisant le travail, a augmenté la solidarité
et maintenu plus étroitement les hommes en
société. Or, les débouchés croissent avec la
division du travail qui, elle-même, est stides machines; la
mulée par l'introduction
se concentre, s'agglomère sous
population
cette influence, parce que la distance crée un
obstacle aux débouchés. Ainsi les villes deviennent plus peuplées par cette raison que
la division du travail peut s'y développer jusqu'à ses limites extrêmes. Le même homme
qui, dans un village éloigné des centres, est
obligé de faire plusieurs métiers pour vivre,
n'est, dans une grande ville, qu'un spécialiste
attaché à la production non d'un objet tout
entier, mais seulement d'une partie de cet
objet; sa puissance de travail devient plus
grande. En outre, les frais généraux dans
une société diminuent à mesure que le chiffre
de la population
s'élève. Il devient alors
plus facile d'établir des voies de communication et de les établir à bon marché, puisque la voie à construire est relativement
restreinte et que les frais qu'elle nécessite
sont partagés entre un plus grand nombre
d'hommes.
On sait que la loi restrictive de la rente
ne se fait sentir que dans les pays anciennement civilisés, tandis que dans les colonies
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elle ne produit pas des effets
appréciables,
àà cause de la
au début de
de la colonisation
colonisation,
grande étendue de terres libres ouvertes au
défrichement. Dans ces pays neufs, la loi des
débouchés agit de son côté en sens inverse de
l'action qu'elle a dans les pays à
population dense. Les pays coloniaux sont des
les terres n'y coûtent, à peu
pays agricoles
de chose près, que le défrichement et les
colons y font, dans la plupart des cas, de la
culture extensive, évitant ainsi les effets de
la loi de la rente. Cependant, à mesure
qu'ils
s'avancent dans l'intérieur
du pays, les
de
moyens
transports deviennent plus difficiles. Dans un pays où la population est
restreinte eu égard aux espaces occupés et
cultivés, il est nécessaire de transporter les
produits vers les centres de consommation ou
vers les ports d'où on les exporte. La construction de ces voies de communication est,
au début, assez lourde à supporter pour des
colons peu nombreux disséminés dans un
pays
où l'industrie est peu développée. La loi des
débouchés agit alors et présente toujours ses
conséquences naturelles
elle tend à resserrer la population, à faire créer des villes. Si
le colon, en s'isolant, évite la loi de la
rente,
il subit infailliblement celle des débouchés
qui devient par cela même restrictive. C'est
ainsi que, peu à peu, se constitue de toutes
pièces, en supposant qu'elles soient placées
sous le régime de l'appropriation par liberté,
l'organisation économique des colonies.Assez
rapidement, d'agricoles qu'elles étaient, elles
deviennent manufacturières et fondent leur
industrie commerciale.
La loi des débouchés, en favorisant le développement de la population, favorise donc
l'action de la loi de la rente; malgré cela,
elle est comme l'antidote de cette dernière
loi restrictive;
elle l'apporte avec elle et,
par son action propre, en atténue les effets.
En premier lieu les débouchés sont, directement, un auxiliaire puissant pour l'industrie
agricole. Les découvertes dans l'art de la culture, l'introduction des machines, leschemins
de fer et surtout les canaux pour le transport des produits lourds, viennent immédiatement combattre les conséquences de la loi
de la rente. D'un autre côté, l'abaissement du
prix des produits manufacturés compense en
quelque sorte les charges de la rente.
Sous le régime de l'appropriation par la
liberté (V. ApPROPRIATION),
la loi des débouchés produit pleinement ses conséquences
avantageuses Elle tend à rendre moins sensible la dépopulation d'un pays. Des industriels voient, par exemple, leurs débouchés
diminuer, en même temps que la population comme ils sont organisés pour fabri-
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quer une certaine quantité de produits, dont
la demande auparavant était à
peu de chose
près constante, ils redoutent la perte probable d'une partie de ces produits et la diminution, sinon la disparition
complète, de
leur production. Ils s'efforcent alors de maintenir, autant qu'ils le peuvent, leur production, en apportant
des perfectionnements
nouveaux dans leurs arrangements d'atelier;
dans leur outillage, en abaissant les
prix de
telle sorte qu'ils puissent, tout au moins, rendre plus lente la diminution de
population.
Comme un général qui bat en retraite et
cherche à utiliser toutes ses troupes
pour
faire encore face à l'ennemi, ces industriels
utilisent les capitaux qu'ils ont
engagés dans
leur industrie pour prendre sans
trop de
pertes une nouvelle position. La crise au lieu
de sévir violemment peut ainsi être observée
et combattue.
Nous avons dit que ce qui constitue le débouché lui-même, c'est la consommation.
Comme la division du travail, qui se multiplie avec les débouchés, rend l'homme de
plus en plus incapable de se suffire directement à lui-même, il faut que cet homme
pour satisfaire ses besoins, c'est-à-dire pour
consommer, échange, dans une société où
règne la liberté du travail. Pour qu'il y ait
échange, il est absolument nécessaire que les
co-échangistes puissent s'offrir réciproquement des produits du travail ou des services.
Il se trouve donc en définitive dans
l'échange
deux consommateurs
qui sont en même
deux
temps
J.-B. Say, à qui
producteurs.
l'on doit toute la théorie des
débouchés, a
démontré cette dernière proposition
avec
une grande clarté.
« Le producteur qui
croirait, dit-il, que
les consommateurs
se composent, outre
ceux qui produisent de leur côté, de beaucoup d'autres classes qui ne produisent pas
comme des fonctionnaires
matériellement,
publics, des médecins, des gens de loi, des
prêtres, etc., et qui de là tirerait cette induction qu'il y a des débouchés autres
que ceux
que présentent les personnes qui produisent
elles-mêmes le producteur, dis-je, qui raisonnerait ainsi, prouveraiit qu'il s'attache
aux apparences et ne pénètre pas le fond des
choses. En effet, 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'argent
de qui la tient-il?
D'un percepteur qui l'avait levée sur un
contribuable. De qui le contribuable la tenait-il ? Elle avait été produite, par lui. C'est
cette valeur prcduite changée d'abord contre
des écus, puis donnée à un prêtre, qui a permis à celui-ci d'aller faire son achat ».

DÉBOUCHÉS

669

Puis,
is, de ce principe fécond J.-B. Say tire
quatre conséquences
« 1° Dans tout état, plus les producteurs
sont nombreux et les productions multipliées, et plus les débouchés sont faciles,
variés et vastes.
« 2° Chacun est intéressé à la prospérité
de tous et la prospérité d'un genre d'industrie est favorable à la prospérité de tous les
autres n.
En effet, il ne peut y avoir aucun avantage
pourun peuple, un groupe, un individu, qui
produisent et désirent échanger à se trouver
en face de peuples, de groupes ou d'individus qui n'ont rien à échanger.
« 3° L'importation des produits étrangers
est favorable à la vente des produits indigènes car nous ne pouvons acheter les marchandises étrangères qu'avec des produits de
notre industrie, de nos terres et de nos capitaux, auquels ce commerce procure un débouché (V. LIBERTÉDESÉCHANGES).
« 4° La consommation
pure et simple,
celle qui n'a d'autre objet que de provoquer
de nouveaux produits, ne contribue point à
la richesse d'un pays. Elle détruit d'un côté
ce qu'elle fait produire d'un autre côté.
Pour que la consommation soit favorable, il
faut qu'elle remplisse son objet essentiel qui
est de satisfaire à des besoins. Lorsque
Napoléon exigeait qu'on parût à sa cour avec
des habits brodés, il causait à ses courtisans
une perte égale, tout au moins, aux gains
qu'il procurait à ses brodeurs » (V. CONSOMMATION).
La théorie des débouchés, par les espérances qu'elle fait naître, pousse parfois, nous
l'avons déjà dit, les entrepreneurs qui n'ont
étudié le marché, à
que superficiellement
fabriquer une quantité de produits plus
grande que celle qui sera déterminée par
l'offre, si avantageuse qu'elle soit. Ils commettent une erreur en prévoyant une extension et un chiffre de débouchés auxquels ils
ne pourraient atteindre. En principe, il est
vrai que l'offre, avec réduction de prix, d'un
produit tend à faire croître la demande de
ce produit. Cet accroissement, néanmoins,
à
n'est pas nécessairement
proportionnel
une production indéfinie. Il appartient au
producteur prévoyant d'établir, par le tact
économique et l'observation, le calcul de la
de cet accroissement dans le
probabilité
temps considéré. S'il y a excès de production,
il s'ensuit une accumulation de produits et,
par conséquent, une crise avec son cortège,
inévitable souvent, de faillites et de ruines.
Les crises de production ne sont donc pas
causées par tout ce qui facilite les débouchés, mais bien par une mauvaise application
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Un
de la théorie de ces mêmes débouchés.
instrument utile entre tous, et
marteau,
indispensable dans presque tous les métiers,
peut très bien, s'il est mal dirigé, écraser
les doigts du maladroit qui s'en sert. Et ce
maladroit souffre d'autant plus qu'il a déployé un effort plus grand.
4. Historique.
C'est à J.-B. Say, comme nous l'avons dit
plus haut, que l'on doit la théorie des débouchés Elle est exposée en entier, avec
de sobres mais lumineux développements,
dans le chapitre xv, intitulé « Les Débouchés », du livre Ier de son Traité d'Économie
politique.
Le fait de la facilité et de la rapidité de la
production dans l'industrie avait déjà attiré
l'attention des entrepreneurs et de tous ceux
qui se livraient au commerce. « Mais si on
leur demande, dit J.-B. Say, quelles circonstances, quelles causes sont favorables au
placement de leurs produits, on s'aperçoit
que le plus grand nombre n'a que des idées
confuses sur ces matières, observe mal les
faits et les explique plus mal encore, tient
pour constant ce qui est douteux, souhaite
ce qui est directement contraire à ses intérêts et cherche à obtenir de l'autorité une
protection féconde en mauvais résultats ».
Sans s'appesantir,
tout d'abord, sur le
principe lui-même de la facile extension que
peut prendre la production d'unmême objet,
principe dont il s'occupe incidemment au
cours de ses démonstrations et au sujet duquel Senior devait entrer plus tard dans de
grands développements, J.-B. Say étudie les
conditions économiques de l'échange et celles
de la consommation. C'est alors qu'il établit
que tout consommateur est en définitive un
producteur, attendu que les produits s'échangent contre des produits puis il tire de cette
proposition les conséquences que nous avons
reproduites. Le mot produit a sous sa plume
une acception plus large que celle que l'on
serait tenté de donner à cette expression,
en la prenant pour synonyme de marchandises. J.-B. Say s'en est expliqué dans les
lettres qu'il écrivit en réponse à Malthus,
lequel critiquait la théorie des débouchés.
Cette théorie ne fut pas, en effet, acceptée
sans difficulté par les hommes qui, à cette
époque, cultivaient avec ardeur la science
nouvelle. Et bien qu'elle eût été découverte
sous la pression des besoins du moment, les
temps n'étaient guère propices à sa vulgarides machines chansation. L'introduction
geait déjà la face du monde industriel et les
de capitaux multipliaient
agglomérations
encore la puissance productive des sociétés.
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Malgré less contradictions
apparentes qui
semblaient réunies pour rendre sa tâche plus
.-B. Say défendit avec une grande
difficile, J.-B.
grande
force sa théorie des débouchés. C'est vers
cette époque, où les crises étaient assez fréquentes, que Sismonde de Sismondi écrivait
ses éloquentes déclamations contre les machines et considérait les progrès dans les arts
comme funestes aux ouvriers.
Cet écrivain s'appuyait sur une mauvaise
méthode d'observation,
méthode que l'on
recommande beaucoup de nos jours et que
l'on prétend avoir créée de toutes pièces,
quoiqu'elle soit évidemment la plus ancienne, puisqu'elle a pour but l'observation,
sans classement possible, de tous les phénomènes généraux ou particuliers.
Cette enoù les faits s'ajoutent
quête permanente,
continuellement les uns aux autres, se contredisent et s'annihilent, conduit tout droit
à l'anarchie scientifique. Sismondi, entraîné
par une observation superficielle des effets
de l'introduction
des machines, exposa ses
nouvelles idées touchant ces questions dans
ses Nouveaux Principes d'Économie politique,
mais il n'entreprit
pas de discuter directement avec J.-B. Say. Il tenta pourtant de
répondre, dans les Annales de Législation, à
Ricardo qui, dès le début, avait accepté, dans
son ensemble, la théorie des débouchés.
Ce n'est pas de ce côté seulement que
J.-B. Say trouva des contradicteurs. Malthus,
dans ses Principes d' Économiepolitique publiés
en 1820, émettait des doctrines qui semblèrent
à J.-B. Say contraires aux principes et, suivant son expression, « capables de faire rétrograder la science ». C'est pour répondre
à ces théories que J.-B. Say écrivit les Lettres
à Malthus, qui furent imprimées peu de temps
après la publication des Principes d'Économie
politique du célèbre auteur de l'Essai sur le
principe de la Population. Incidemment, au
cours de ces lettres, et particulièrement dans
la première, J.-B. Say répondit victorieusement aux exposés ingénieux de Sismondi.
Chaque lettre est une analyse des points qui
pouvaient paraître obscurs. J.-B. Say n'oublie
jamais d'établir très nettement la position
de la question et d'y revenir encore quand
il le juge utile. Il insiste sur les définitions;
celle du mot « produit » revient souvent. Et
quelques années plus tard, en i827, lorsque
les deux économistes continuent la discussion dans une correspondance particulière,
la définition de « produit » revient de nou.veau. Mais alors Malthus semble avoir visiblement cédé à tel point que J.-B. Say lui écrit
«La discussion sur les débouchéscommence
à n'être plus qu'une dispute de mots. Vous
voulez que j'accorde le nom de produits à
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des marchandises qui peuvent satisfaire à
un certain nombre de besoins et qui ont une
un
certaine valeur, quoique
i
quoique cette valeur soit insuffisante pour rembourser la totalité de
leurs frais de production. Mais le fond de
ma doctrine sur la production établit clairement qu'il n'y a de production complète
qu'autant que tous les services nécessaires
pour cette oeuvre sont payés par la valeur
du produit. Lorsqu'on dépense six francs en
travaux et en argent, et qu'on ne produit
qu'une valeur de cinq francs, il est évident
qu'il n'y a réellement eu de produit qu'une
utilité valant cinq francs si elle a coûté davantage à produire, il y a eu un déficit d'utilité et de valeur, et c'est à ce déficit que je
refuse le nom de produit. Je crois donc être
autorisé à dire que tout ce qui est véritablement produit trouve à se placer; que tout ce
qui ne se place pas a été une dépense faite
inconsidérément
sans rien produire;
et
ma doctrine des débouchés demeure entière ».
Les objections de Malthus relatives à la
nature des richesses et de la valeur, au travail productif et improductif, à l'accumulation excessive des capitaux; et celles d'un
tout autre ordre, venues de Sismondi, au sujet des crises commerciales et des machines,
furent pour J.-B. Say l'occasion d'élargir la
théorie des débouchés et d'en donner des
démonstrations plus précises, et cela, comme
nous l'avons déjà fait remarquer, au milieu
de crises commerciales, de difficultés politiques et d'événements bien propres à ébranler un esprit moins ferme que ne l'était
J.-B. Say.
ANDRÉLIESSE.

DECKER (sir Mathew), né en 1719. Négociant heureux qui, comme Ricardo dans le
siècle suivant, prit dans les affaires le
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que les causes de la décadence commerciale
que l'on redoutait pour l'Angleterre vers 1740.
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tous deux aient paru sans le nom de leur
auteur. Ils ont pour titre Serious considerations on the several light duties which the nation
in general, as well as trade in particular, labours under, etc., with a proposal for raising
on public supplies by one single tax, by a wellwisherto the good people of Great Britain(1742,
An essay on the causes of the deLondon).
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à la cour d'appel et se lia, dès 1828, avec
Bazard, directeur du Globe, dans lequel il
publia nombre de lettres intéressantes, réunies ensuite en volume. Après la dispersion
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1. Théorie économique des défrichements.
Le défrichement marque dans l'industrie
agricole le passage de l'exploitation des produits naturels du sol à la culture proprement dite. Il emprunte à ce fait une importance économique considérable dont l'action
se fait sentir, très directement, sur les capitaux et sur la population.
Il provoque une transition brusque et immédiate qui modifie profondément les conditions de l'exploitation rurale et exige une
organisation toute nouvelle. Jusqu'au défrichement du sol, l'homme utilise les agents
naturels sans en modifier l'équilibre; à ce
moment, il prend lui-même part à la pro-
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en tel ou tel sens l'action des forces physiques et, dès lors, il demande à la terre nonseulement ce qu'elle lui donnait naturellement mais ce qui lui paraît le plus profitable à lui-même.
Le défrichement marque l'étape la plus
considérable que puisse réaliser l'industrie
agricole sur les sols nouvellement appropriés ou jusque-là abandonnés. Avant le défrichement le sol est abandonné à lui-même,
quelquefois inexploité, mais plus généralement livré au pâturage des animaux; le produit brut se réduit à peu de chose;
il est
vrai que ce produit brut peut varier beaules
coup suivant la richesse du pâturage;
capitaux mis en œuvre sont peu considérables, mais les revenus qu'ils fournissent sont
en règle générale très élevés; enfin, la population est forcément très restreinte. C'est précisément ce dernier facteur, la population,
qui croissant en nombre et augmentant ses
besoins, provoque le défrichement du sol afin
d'en obtenir plus de ressources. Dès lors on
entre dans la phase industrielle de l'exploitation agricole (V. CULTURE
(Système de) où,
tandis que la population s'accroît, les capitaux s'accumulent, mais le taux de l'intérêt
diminue. Sur le sol non défriché, aucun outillage, pour ainsi dire, n'est nécessaire; sur
un sol défriché la ferme, ses constructions,
l'outillage qu'elle comporte s'installent avec
le cortège de personnel et d'opérations qui
entrent dans la constitution de l'entreprise
agricole.
Les défrichements jouent dans ce siècle de
concurrence universelle un rôle excessivement important, que le peuplement des pays
nouveaux, l'activité des capitaux toujours
en quête de placements avantageux ne font
qu'accuser davantage en les stimulant. Ils
sont étroitement solidarisés avec l'évolution
des sociétés modernes, et on peut dire d'eux,
comme de la propriété elle-même, qu'ils sont.
en même temps la cause et la conséquence
de cette évolution.
Sans aborder ici la critique des théories
de Ricardo qui se retrouveront
ailleurs
(V. RENTE)et qui ont trait aux différences de
fertilité naturelle du sol, en même temps
qu'à l'ordre des défrichements, nous devons
faire remarquer,
avec son contradicteur
H. Carey, de Philadelphie, que la mise en culture des terres disponibles est loin de se
faire suivant leur degré de fertilité naturelle,
en commençant par les plus fertiles et en,
s'étendant successivement à celles qui le
sont de moins en moins à mesure que les
besoins des populations augmentent et forcent l'agriculteur à se montrer plus ingénieux.
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Il est bien vrai que c'est l'accroissement
des besoins de consommation qui provoque
les défrichements de nouveaux sols, mais
ceux-ci se règlent toujours d'après les conditions économiques dans lesquelles on se
trouve. Ce qui détermine l'ordre des défrichements, ce sont les facilités de communication, la simplicité et l'économie de l'opération car, à cette période de l'exploitation,
les capitaux sont rarement abondants, et ils
seraient d'ailleurs mal rémunérés
généralement une terre ne devient réellement fertile
que lorsqu'elle a subi une série d'améliorations qui exigent une grande accumulation
de capitaux, un grand esprit de suite, une
connaissance approfondie de ses aptitudes
particulières, et une entente parfaite de la
science agronomique. Tous ces éléments, les
premiers occupants du sol sont loin de les
réunir. Jusqu'à notre siècle, l'extension de la
culture ne s'est guère faite qu'avec le secours
de la seule main-d'œuvre. La science et les capitaux si nécessaires poureonnaitre les meilleurs sols et en tirer profit faisaient défaut
presque absolument; du moins en étaientils à peine à la période de formation. Il est
donc naturel que l'ordre des défrichements
n'ait eu jusque-là rien de scientifique, et
qu'il ait été dicté seulement par les commodités de lieux et de circonstances.
Carey rappelle1 que les premiers immigrants aux Etats-Unis se sont partout établis
d'abord sur des terrains maigres et élevés,
faciles à défricher et à assainir; de ces milieux ingrats ils ont passé progressivement
aux terrains inférieurs, dont la mise en culture est plus difficile, mais l'exploitation plus
profitable. La première colonie fut créée à
Plymouth sur le sol stérile du Massachussetts d'autres se formèrent à Newfort et à
New-Haven; de là, on peut suivre leur extension en remontant le cours des fleuves, mais
toujours occupant les terrains élevés, laissant à des successeurs plus riches le défrichement des bois et le desséchement des marais qui auraient fourni les meilleurs fonds.
Les États de New-York et de New-Jersey
ont débuté de même. Ce n'est pas autrement
que se sont formés les centres de l'intérieur.
La colonisation a d'ailleurs suivi partout,
comme le montre Carey, une marche analogue au Mexique, aux Antilles, dans l'Amérique du Sud, en Angleterre, en Belgique, en
Hollande, en Russie, en Italie, en Grèce, en
Egypte. Notre pays ne fait pas non plus
exception à cette règle générale 2.
A notre époque même, les défrichements
1. H. Carey,Principesde la sciencesociale.
2. VoirF. Convert,Lapropriété,Étuded'économie
rurale.
G1Iillaumin
et Cie.

DÉFRICHEMENT
restent encore soumis aux mêmes influences
influence
économiques et scientifiques. Si l'on a fait
des progrés indéniables dans la connaissance
des terres fertiles, il n'en subsiste pas moins
que les capitaux font souvent défaut pour
procéder suivant la méthode la plus avantageuse, que les débouchés ne se trouvent pas
toujours avec toutes les facilités désirables,
enfin que divers obstacles locaux obligent
encore dans beaucoup de cas à procéder un
peu empiriquement. Les détails qui suivent
le démontrent plus amplement encore.
2. Observations pratiques.
C'est une tradition, en économie rurale et
pour les pays de la vieille Europe que les
défrichements sont une mauvaise opération
économique pour ceux qui les entreprennent, exposant plus souvent à des pertes
qu'à des bénéfices. Tout en faisant la part
d'une certaine exagération que comporte
cette opinion, il est exact que les défrichements des terres incultes demandent
dans nos régions
d'ancienne culture la
plus grande circonspection. Il faut procéder
méthodiquement et n'arriver que par degrés
insensibles, pour ainsi dire, à assimiler les
systèmes de culture des terrains nouvellement défrichés à ceux des sols anciennement
soumis à la charrue. Dans les pays à population dense, le sol, quelle que soit sa nature
physique, a toujours une valeur élevée; la
main-d'œuvre est chère et les terres qui restent inutilisées sont toujours celles qui exigeraient le plus de travaux pour être mises
en valeur. De plus, on ne peut espérer obtenir immédiatement d'un sol vierge les rendements obtenus sur un sol soumis depuis
longtemps au régime des améliorations continues et incessantes. La science agricole est
formellement affirmative sur ce point et la
pratique ne dément pas la théorie; elle la
avec une rigueur
confirme, au contraire
qu'ont souvent éprouvée en France les partisans les plus enthousiastes des défrichements. Il faut donc des avances de capitaux
considérables dont disposent rarement les
populations qui précisément vivent sur ces
terrains délaissés.
Les landes de Gascogne, les landes de
Bretagne, du Poitou et du Limousin, la Sologne, la Camargue et la Crau sont en France
les dernières régions où se trouvent encore
en grandes quantités des terres incultes. Depuis le siècle dernier, les landes stériles qui
couvraient 7,600,000 hectares ont été réduites
de moitié pour être mises en forêts, en cultures diverses et surtout en prairies. Sans
opérer de manière à mettre immédiatement
le terrain mis en valeur en culture régulière,
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ce qui exige des constructions, des clôtures,
des chemins d'exploitation, on procède fréquemment par étapes, on boise d'abord; les
arbres une fois semés poussent seuls, presque sans frais; il suffit de les protéger pendant les premières années contre l'abus des
dépaissances. Ce n'est qu'après la forêt ou la
prairie que l'on peut espérer avoir un sol
apte à la culture; il faut en effet une période de végétation naturelle assez longue
pour enrichir suffisamment la couche superficielle en humus dont l'exploitation par la
culture arable doit ensuite profiter. Cet humus est même absolument indispensable.
Dans les landes de Gascogne, en Sologne, on
à surtout boisé. En Bretagne; dans la Campine, en Belgique, dans le Poitou et le Limousin, on a créé de préférence des prairies. La
forêt et la prairie sont, en effet, normalement la période culturale qui prépare l'avènement de la culture arable. En France même,
cependant, on a des exemples nombreux de
mise en culture directe des terrains défrimais ils ne constituent que des excepchés,
tions càr la somme des capitaux qu'ils exigent alors devient une difficulté sérieuse. La
culture de la vigne, en particulier, a fréquemment succédé avec succès à des défrichements. La Camargue, l'Algérie et la Tunisie
sont aujourd'hui
soumises sur de grandes
surfaces à cette: transformation
immédiate.
A notre
époque c'est dans les pays de peuplement
que les défrichements prennent une
importance qu'ils n'ont peut-être jamais eue
même en se reportant jusqu'aux
auparavant,
de l'humanité. Des continents enorigines
semblent prédestinés à augmenter au
tiers
cours du prochain siècle le domaine de l'agriculture
économique et scientifique. L'Amérique, l'Australie, l'Afrique, à peine entrées
dans la voie de l'exploitation agricole, disposent de surfaces de cultures, encore vacantes,
supérieures à celles qui sont déjà occupées
dans le reste du monde, en Europe, en Asie
.et dans ces pays mêmes.
Là, les défrichements diffèrent totalement
de ce qu'ils sont dans les contrées d'ancienne
civilisation.
Ils se pratiquent aujourd'hui
avec l'aide de capitaux presque toujours suffisants, quoiqu'il y ait encore de nombreux
et sur des sols anciennement
mécomptes
'boisés ou en prairies. Les procédés mis en
œuvre sont merveilleusement adaptés au but
.à atteindre. De puissantes machines à vapeur opèrent sur les plaines immenses de la
Plata, des États-Unis ou de )'Australie;les
prairies sont à peine retournées, les arbres,
quand le terrain est boisé, sont arrachés simplement par la traction de chaînes attelées à
;ces machines. Les dépenses
depenses sont réduites au
1.
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minimum
les chemins d'exploitation sont
rares et à peine tracés, quand il y en a les
abris pour le matériel agricole sont de simples hangars sans consistance et les cultivateurs eux-mêmes se logent souvent dans
des baraquements
presque improvisés. Ce
n'est que plus tard, lorsque la culture a
donné des produits appréciables, que des
constructions
plus sérieuses prennent la
place de ces installations sommaires. On a
remarqué toutefois aux Etats-Unis que les
colons allemands ou scandinaves, arrivant
sur un sol à défricher, prennent grand soin
de se créer une installation aussi complète
que le permettent leurs ressources, dès le
début de leur exploitation. Ils possèdent à
un haut degré l'esprit de fixité et se créent
un intérieur aussitôt qu'ils arrivent sur leurs
concessions.
Beaucoup de lois sur les concessions de
terres exigent d'ailleurs, pour que ces concessions deviennent définitives, que des constructions y aient été élevées, des clôtures
établies, etc. (V. HOMESTEAD).
Le défrichement
donne immédiatement
aux terrains une plus-value considérable; il
en résulte que les colons américains ou australiens ont plus d'intérêt à étendre les surfaces cultivées qu'à améliorer leurs procédés
de culture. Ce système, où l'engrais est à
peu près complètement inconnu, conduit à
des rendements faibles presque exclusivement dus à la fertilité naturelle du sol. Loin
de s'accroître, comme c'est le cas de presque
tous les pays d'Europe, les rendements
à
l'hectare demeurent stationnaires ou même
tendent à diminuer. C'est notamment le cas
des États-Unis.
Dans tous les pays conquis de nos jours
à la civilisation, les terrains défrichés sont
encore l'exception. Aux États-Unis, où ils
sont le plus avancés, la moitié à peine des
terres comprises dans les surfaces appropriées est en culture (improved land), soit le
septième environ de la surface de cet immense empire de 750 millions d'hectares.
Dans l'Argentine, la proportion est presque
infime, un centième du territoire seulement
a été soumis à la charrue; on peut dire que
la culture est à naître encore sur les 300 millions d'hectares qui constituent le domaine
de cette République. Quant à l'Australie, la
zone où la culture est possible est assez restreinte (un quatorzième du territoire seulement, étendue égale à celle de la France à peu
près), les défrichements n'ont qu'une importance à peine appréciable jusqu'ici. Dans ces
régions vierges encore, c'est l'industrie pastorale qui donne quelque valeur àces immenses
étendues
même
(V.PRAIRIE)
étendues (V.
PRAIRIE) ililenenestestdede
même
au
au Cap.
Cap.
43
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Suivant la loi naturelle de l'évolution des
sociétés, la culture n'apparaît qu'avec une
population dense et pourvue de ressources
déjà assez considérables.
En Algérie et en Tunisie, les défrichements
ont pris depuis peu une extension considérable, mais quoique faits sur des terrains
assez semblables quant à leur nature à ceux
de l'Amérique, ils exigentpresque les mêmes
soins et les mêmes ressources que ceux qui
se pratiquent encore en Europe à cause de
l'existence d'une population assez dense et
de la valeur plus élevée du sol.
3. Conséquences économiques des défrichements.
Les conséquences économiques des défrichements se déduisent logiquement de l'exaux
posé précédent. Elles se rapportent
la populatrois facteurs sociaux suivants
tion, les capitaux, les approvisionnements,
avec lesquels les défrichements sont étroitement solidaires.
La mise en culture de terres précédemment
en friche ou livrées au pâturage exige un
personnel nouveau chargé d'assumer les travaux de semaille, de récolte, l'entretien des
instruments
agricoles. Les défrichements
sont donc à la fois cause et conséquence
d'une augmentation de population. L'accroissement des terres en culture en Algérie, en
Amérique et dans tous les pays nouveaux
pourrait, dans une certaine mesure, servir de
baromètre à l'accroissement de la population.
Les défrichements sont dus à une accumulation de capital foncier, mais ils entraîun accroissement du
nent inéluctablement
capital d'exploitation, qui, avant la mise en
culture, se réduit à fort peu de chose ou
n'existe même pas (V. CAPITAL;Économie rurale). Cette conséquence se traduit par l'élévation du système de culture et l'augmentation
du produit brut (V. CULTURE).
Toutefois, le principal effet des défrichements, celui qu'il importe de faire ressortir,
mais dont la véritable cause, à notre époque,
remonte et doit être attribuée à l'émigration
des Européens, est celui qui se traduit par
des denrées, par l'accentual'augmentation
tion de la concurrence universelle, qui devient de plus en plus la loi générale de l'industrie agricole comme de toutes les autres.
Les rameaux de population détachés de la
vieille Europe font à leur ancienne patrie une
concurrence qui rend difficile, surtout avec
des méthodes arriérées, l'exploitation lucrative du sol anciennement aménagé.
C'est là aujourd'hui,
et pour longtemps
encore, le plus grave problème qui se pose à
l'agriculture européenne. Il faut cependant
reconnaître, quels que soient les intérêts
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individuels froissés dans cette lutte, qu'il
ne peut en résulter qu'un plus grand bienêtre pour la société entière et finalement
une plus grande facilité de vie.
BERNARD.
FRANÇOIS
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1. Position de la question.
Il est certains services d'utilité générale,
par exemple la sécurité et la justice, que les
particuliers, dans l'état actuel de la civilisation, se reconnaissent impuissants à organiser et à diriger. Ils chargent l'État (ou la
province ou la commune, suivant le cas) de
les assurer pour eux, et, afin de subvenir
aux dépenses qu'ils entraînent, lui fournissent des contributions dont l'État a la disposi-tion. Ces contributions
sont nécessaires à
l'organisation et à la direction de ces services,
et elles sont légitimées par leur bon fonctionnement. Mais elles ont une double limite
1° elles doivent se borner'à permettre l'action
efficace de l'État dans les seuls services pourlesquels on lui reconnaît une compétence
exclusive tous les autres services doivent
être laissés à l'initiative et à l'entreprise individuelles, qui sont à la fois plus industrieuseset plus économes; 2° même pour ces services
strictement déterminés, elles doivent se borner aux sommes strictement nécessaires.
L'argent que l'État préléverait, sans nécessitéreconnue, pour l'administration des services
publics, serait infiniment mieux utilisé par
les particuliers qui le fournissent, par ceux
qu'on appelle les contribuables. Il en résulte
que le jour où ces contributions qui, étantune quotité, un tantième de la fortune puavec
blique, croissent proportionnellement
elle, viennent à dépasser la somme jugéenécessaire au bon fonctionnement
de ces
services, il faut dans un intérêt général les
réduire à cette somme il y a lieu à dégrèvement.
Ceci connu, la question d'application du
dégrèvement des impôts peut se réduire àdeux propositions fort simples
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1° Les
Les dégrèvements ne sont possibles que
dans les cas d'excédents
d'excédents budgétaires
c'est-à-à
budgétaires, c'est
dire lorsque les sommes perçues par l'Etat
à titre d'impôt sont supérieures aux sommes
dépensées. Tout dégrèvement opéré en dehors
de cette condition première ne serait
pas, à
proprement parler, un dégrèvement. L'Etat,
que des considérations étrangères aux principes économiques
dans la
pousseraient
voie des dégrèvements, sans que ces
dégrèvements fussent motivés par des excédents
budgétaires, ne pourrait continuer longtemps
cette politique financière. En tous cas, le
déficit presque inévitable qui s'ensuivrait à
courte échéance forcerait cet État, soit à rétablir les impôts dégrevés, soit à emprunter.
2° Les dégrèvements doivent porter sur les
impôts qui, par leur élévation et leur nature,
restreignent le plus la puissance productive.
Mais ces règles, si faciles à énoncer en théorie, présentent dans la pratique des complications de plus d'une sorte. Les difficultés,
comme nous le verrons, viennent de ce que
les impôts sont nombreux et diffèrent pour
la plupart quant à l'incidence et au mode de
perception. En outre, la politique et les intérêts de parti sont trop intimement mêlés à ces
questions pour que les solutions données à ces
problèmes financiers ne s'en ressentent point.
Ce sont, en effet, des problèmes dont les
conditions de milieu changent toutes les
données. Les résultats des dégrèvements dépendent donc beaucoup de la sagacité et du
savoir de ceux qui dirigent ces opérations.
On ne peut fournir à ce sujet que des indications générales, en se reportant pour les différents cas considérés aux théories de l'économie politique. Ainsi, l'on aparfois exagéré
l'influence qu'ontles dégrèvements de certains
impôts sur l'accroissement de rendement de
ces mêmes impôts, et l'on s'est efforcé d'établir une limite de dégrèvement et, par conséquent, une loi spéciale aux dégrèvements. Ce
n'est en réalité qu'une des multiples conséquences de la loi de l'offre et de la demande,
et il suffit de se reporter à la théorie générale de l'économie politique sur ce point,
pour s'assurer que les hypothèses que l'on
peut faire à cet endroit sont, non pas du domaine de la science économique, et par conséquent susceptibles de formules générales
d'une application invariable, mais du domaine de l'art. Ce problème est du genre de
celui que se poserait un entrepreneur
qui,
après avoir introduit dans la fabrication
de son produit un perfectionnement
qui en
abaisse le prix de revient et le prix de vente,
se ferait cette question « J'offre sur le marché un produit à des conditions
plus avantageuses qu'auparavant,
de plus j'augmente
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l'offre. Quelle sera exactement la demande ?»
Savoir exactement la demande lui sera toujours impossible; il raisonnera par hypothèse en s'appuyant sur l'observation et les
principes économiques, et il agira souvent
par tâtonnement.
Les questions de dégrèvements touchent à
beaucoup d'autres et en particulier à celle de
nous nous en occuperons
l'amortissement;
tout d'abord.

2. Dégrèvement et amortissement.
Nous supposerons qu'il existe de réels excédents budgétaires, que l'état favorable de
la situation des finances ne tient pas à une
cause passagère et qu'on ne sera
pas obligé
demain les sommes dont on
d'emprunter
croit pouvoir se passer aujourd'hui.
Nous
aussi
supposerons
hypothèse qui se réalise
malheureusement
plus souvent que la première
que l'État a une dette, et que cette
dette est lourde. Dans ces
conditions, convient-il d'employer les excédents
budgétaires
à des dégrèvements d'impôts ou à l'amortissement de la dette? (V. AMORTISSEMENT.)
En principe on devrait amortir, parce
que
le capital de la dette n'est, en aucune circonstance, utile à l'État; parce que les intérêts de cette dette grèvent le budget alimenté
par l'impôt; enfin, parce qu'en amortissant,
l'Etat tend à augmenter son crédit. Mais le
plus souvent des obstacles qui ne sont pas
tous d'ordre
économique viennent
s'opà
l'amortissement.
poser
Les gouvernements,
en général, pour des
raisons trop longues à développer ici et
que
tout le monde connaît, préfèrent les
dégrèvements.
Même si l'État, en possesion d'excédents
budgétaires, a une dette à amortir, il peut se
faire, en certains cas, qu'il y ait nécessité de
dégrever et non d'amortir
c'est lorsqu'il
existe des impôts oppressifs, des taxes qui
entravent la production ou dont les frais de
perception sont très élevés.
En définitive, il faut considérer d'abord les
avantages et les inconvénients financiers que
présentent les deux opérations, faire ce que
nous appellerons le raisonnement arithmétique et ensuite examiner si des considérations plus générales ne doivent pas faire
fléchir les calculs.
Cette question de la préférence à donner à l'amortissement
ou au dégrèvement a
fait prononcer dans les Parlements, et surtout dans le Parlement anglais, un grand
nombre de discours. La plupart des hommes
d'État et des financiers ont varié sur ce sujet
suivant les temps et surtout suivant les milieux politiques qu'ils occupaient. L'histoire
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opinions successives ne saurait être
de ces opinions
écrite à part et a besoin, pour être comprise,
d'être reliée à l'histoire générale.
3. Quels impôts il convient de dégrever.
Si l'on écarte l'idée d'employer les excédents budgétaires à amortir la dette pusur quels impôts
blique, il reste à rechercher
doivent porter les dégrèvements.
Ils doivent porter, nous l'avons déjà dit,
sur les impôts qui sont le plus préjudiciables
à la production. C'est le principe. Mais le
d'autres
problème est complexe et suggère
réflexions. S'il existe plusieurs impôts oppressifs ou pesant presque tous également sur la
de répartir le
production, est-il préférable
dégrèvement sur tous ces impôts plutôt que
sur un seul ou sur un nombre très restreint
d'entre eux? On comprend qu'ici la solution
de la question dépende de l'importance de
la somme dont on peut dégrever les contribuables. En général, on peut dire qu'il vaut
mieux dégrever sérieusement un impôt ou
surtout
parfois le supprimer complètement,
lorsqu'il est un impôt de circonstance, que
la remise
d'éparpiller, sur plusieurs impôts,
faite aux contribuables. Dans ce dernier cas,
en effet, le dégrèvement de chaque impôt
étant presque insensible, si l'on considère
une petite quantité du produit dégrevé, ce
qui profitepeuvent être les intermédiaires
ront seuls du dégrèvement. Les consommateurs qui achètent ce produit au détail, et qui
sont les plus intéressants, ne payent plus
moins
l'impôt à l'État, mais ils risquent, à
d'une concurrence extraordinaire, de le payer
toujours au vendeur.
Enfin les dégrèvements, pour des raisons
de même ordre, doivent être opérés bien plus
sur les impôts qui frappentdes objets d'utilité
les objets
générale que sur ceux qui frappent
de luxe.
4. Conséquences des dégrèvements.
ont des conséquences
Les dégrèvements
suivant que
multiples et parfois différentes,
l'on envisage les particuliers ou l'État. Ainsi,
les dégrèvements peuvent être un bénéfice
sans apporter à l'État
pour les particuliers
aucune augmentation ou diminution de rendement de l'impôt dégrevé. C'est le cas normal. Parfois le dégrèvement profite aux particuliers et aussi à l'État, lorsque la diminution
des taxes a été la cause d'une augmentation de
consommation. Nous avons vu que le dégrèvement peut être avantageux seulement à quelil
ques personnes, aux intermédiaires; enfin,
taxes le
peut se faire qu'après abaissement des
rendement de ces taxes tombe au-dessous des
la conséquence
prévisions budgétaires; c'est
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c
ordinaire
des dégrèvements hâtivement faits
c opérés sous des influences politiques.
ou
Parmi ces conséquences, celle qui a été la
plus exagérée et dont nous avons déjà parlé,
est celle qui consiste à dire qu'un dégrèver
ment
d'impôttend à augmenter le rendement
c cet impôt. Cette augmentation se manide
ffeste ordinairementlorsque
cet impôt frappe,
par exemple, un objet d'utilité courante et
cconstante, ou encore s'il restreint l'activité
générale de l'industrie ou les transactions.
Mais il faut se garder d'exagérer cette action
e de généraliser cette idée. Il faut tenir
et
c
pour établir ces prévisions, et de
compte,
1
l'état
économique, et de la situation financ
cière
du pays où l'on se propose de faire le
Du reste, les dégrèvements
dégrèvement.
1n'agissent pas seuls pour donner des plusvalues. L'accroissement de la fortune publitout ce
que, l'augmentation de la population,
qui peut étendre enfin la puissance produccontribue à élever les revenus de l'État.
1
tive
L'histoire financière récente (1850-1875) de
a vu des exemples de nombreux
1
l'Angleterre
et importants dégrèvements suivis de fortes
la période
augmentations de recettes. Dans
de 1849 à 1864, les dégrèvements ou suppression d'impôts se sont élevés à environ 880 millions de francs, tandis que les augmentations
ou créations de taxes n'atteignaient
que le
chiffre de 675 millions de francs. Les contribuables ont ainsi bénéficié de plus de 200
millions de francs. Dans la période de 1865 à
1876, la progression a été plus forte encore.
Les dégrèvements ont été de 700 millions de
francs et les aggravations de charges de 187
millions seulement. C'est donc un demimilliard qui est revenu aux contribuables
pendant cette période.
Nous n'avons pas en France de résultats
semblables à produire, quoique nous ayons
eu, nous aussi, des plus-values sinon très élevées tout au moins assez constantes. Mais les
ont alourdi
guerres et les dépenses exagérées
nos budgets.
Si l'on envisage maintenant la consomma
tion en général, on s'aperçoit très vite de
l'effet des dégrèvements. La consommation
des objets dégrevés monte avec une très
est
grande rapidité, surtout quand cet objet
ou devient un objet de consommation courante. Ainsi en Angleterre, en 1869, alors que
le taux du droit sur le sucre variait, suivant
la qualité, de 10 à 15 par 50 kilogr, la consommation s'élevait à 612,692 tonnes. Après la
réduction des droits, la consommation de
779,000 tonnes, et
l'année 1873 atteignait
enfin, en 1875, quand les droits furent comà 920,000 tonplètement abolis, elle monta
nes. Là encore, d'autres causes contribuaient
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à ces rapides
ides progrès de la consommation;
néanmoins ces progrès ont suivi année par
année les dégrèvements.
De ce qui précède on peut conclure que
dans toutes les questions financières qui concernent l'État, et surtout dans celle des dégrèvements, il est nécessaire d'avoir une politique constante et suivie. A quoi servirait-il
de faire un dégrèvement si l'année suivante
une aggravation de dépenses obligeait l'État
à imposer de nouvelles taxes?
Or, en matière de dégrèvements, il y a,
pour le financier et l'homme d'État, à résoudre trois questions d'inégale difficulté
1 y a-t-il lieu à dégrèvement? La question
est déjà délicate et pourtant des trois, c'est
la plus aisée; 2° à quel moment faut-il procéder au dégrèvement? c'est une question
de flair et surtout de décision 3°
celle-ci
semble être la tâche laplus lourde de l'homme
au milieu des compétitions
d'État,
des
partis et des passions électorales, comment
refuser au pays un dégrèvement même inutile ou dangereux ? comment résister aux entraînements irréfléchis, aux théories chimériques qui font oublier les principes les plus
simples de l'arithmétique et la plus élémentaire prudence.
DELESSERT (Jules-Paul-Benjamin,
baron),
né à Lyon le 11 février 1773, mort à Paris le
1er mars 1847. Fils d'un riche industriel qui
avait organisé les plus grandes sociétés financières du dernier siècle, il voyaga, étant fort
jeune, en Angleterre, où il connut Smith,
Hume et Watt. Rappelé en France par les
événements de 1789, il fit la campagne de
1792; l'incarcération de son père le força de
prendre, à vingt ans à peine, la direction de
ses vastes affaires qu'il conduisit à peu près
seul pendant plus d'un demi-siècle. Il installa
à Passy, vers 1802, une importante raffinerie;
six ans après, en vue du blocus, il en établissait vingt et une de divers côtés. Créé
baron en 1812, député de Saumur de 1815
à 1843, sauf sous le cabinet Villèle, juge consulaire, membre de la Chambre et du conseil
général du commerce, régent de la Banque
de France, on le trouve mêlé à la plupart
des grosses questions de cette époque. C'est
lui qui proposa la suppression des tours,
l'abolition de la peine de mort, la fermeture
des jeux, l'amélioration du système pénitentiaire lui aussi qui s'opposa à la conversion
des rentes et à l'érection du coûteux et froid
hôtel des finances de la rue de Rivoli incendié
par la Commune, en 1871. En 1816, il fut élu
membre libre de l'Académie des sciences.
Ce puissant millionnaire, dont la philanthropie et les goûts utiles semblaient grandir
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avec la fortune, est surtout connu pour le
bien qu'il a fait si largement et si intelligemment pendant un demi-siècle. Avec des
amis tels que les ducs de Richelieu, La Rochefoucauld, le baron Dupin, etc., il s'occupa,
en dehors de ses fonctions de député, de
fonder ou de faire reconnaître
un grand
nombre d'œuvres du plus haut intérêt, comme
la Société philanthropique,
la Société d'encouragement, etc. Mais il est surtout connu
comme le fondateur, en France, des caisses
d'épargne, auxquelles il donna jusqu'à sa
mort un concours et un appui infatigables.
Il provoquait
ou subventionnait
des missions, souscrivait à quantité de livres utiles,
souvent achevés à ses dépens et installait, à
côté de tableaux, de meubles et d'objets des
plus rares, un herbier de 87 000 espèces,
offrant 250 000: échantillons, une série de
100000 coquillages (25 000 espèces), dans ce
royal hôtel d'Uzès qui renfermait tout, même
une imprimerie où Delessert composa et tira
lui-même modestement quelques petits recueils ou maximes philantrophiques.
Il les
publia sous le simple anonyme, tels que le
Guide du bonheur (1839). On peut encore citer
de lui les Soupes à la Rumford et les fourneaux à la Rumford, tableau d'une œuvre
E. R.
philanthropique
(1800).
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I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES HISTORIQUES.
Nous examinerons,
successivement, l'état
de la population, qui nous est révélé par les
et son mouvement, constidénombrements,
tué par les mariages, les naissances, les décès. Telle sera la division de notre sujet,
Nous éviterons le plus qu'il nous sera possi-,
ble les chiffres absolus, et nous nous occude la statistiperons plus particulièrement
que de la population française, en ayant soin
de faire des comparaisons internationales,
d'aprèsles documents officiels lesplus récents.
Les économistes se sont en tout temps
préoccupés de la question de la population.
La plupart, à la suite de Malthus, se sont
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l'accroissement de
de la population,
de
de l'accroissement
population,
même en France où cet accroissement est si
lent, et se sont demandé si les progrès de
en rapport
la production se maintenaient
avec les progrès du nombre de consommateurs. Il n'y a pas un demi-siècle, des économistes admettaient comme vérité démontrée que certains pays devaient voir leur
population doubler en vingt-cinq années,
et se montraient effrayés des conséquences
de cet accroissement. Plusieurs même songeaient déjà auxmoyens de restreindre ce trop
rapide développement de la race humaine.
Dans l'article POPULATION,
on exposera l'état
actuel de la question, et on montrera combien les craintes émises au commencement
de ce siècle étaient chimériques, surtout en
ce qui concerne la France; nous laissons donc
à une plume plus autorisée le soin de réfuter les conséquences extrêmes que l'on pourrait tirer de la doctrine de Malthus. La terr e
est encore loin du moment où il y aura pléthore d'hommes et où elle ne suffira plus
nourrir ses habitants. Joseph Garnier luimême, avec Léonce de Lavergne, avait déjà,
peu de temps avant sa mort, reconnu que
la trop faible natalité de la France, s'affaiblissant de jour en jour, constituait un
danger incontestable pour l'avenir de notre
pays. Pour certaines parties de la terre, on
peut encore parler de période de doublement de la population; en France même,
quelques départements peuvent être encore
cités pour leur grande fécondité, mais, nous
regrettons de le constater ici, il serait puéril l
de rechercher aujourd'hui dans combien de
temps la France aura vu doubler le nombre
de ses habitants.
Nous nous proposons d'exposer ci-après
en faisant, autant qu'il nous sera possible,
des comparaisons internationales, un tableau
complet de l'état actuel de la population
française et de ses mouvements. Tel est le
programme qui nous est imposé par le titrere
du présent article; démographie signifie,
comme on le sait, la science descriptive de la
population, considérée en elle-même.
1. Dénombrements de la population et leurs
résultats statistiques.
Il n'y a jamais eu, à proprement parler,
en
de dénombrement
de la population
France avant 1801 aussi ne connaît-on que
d'une manière imparfaite, et à peine approxice
mative, l'état de la population de la France
pendant le XVIIIesiècle, et à plus forte raison
pendant les siècles précédents. Le dénombrement des intendants, effectué en 1700, aa
été à peu près reconstitué, quant à ses résulsultats généraux, pour ce qui regarde la France
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France comptait
entière. A
entière.
A cette
cette époque,
comptait
époque, la France
de
20
millions
d'habitants
(exactement
près
19,669,320 habitants).
Quelques enquêtes
administratives,
n'ayant pas le caractère de
ont permis d'évaluer à
dénombrements,
24,800,000 le nombre d'habitants de la France
en 1784 (d'après les travaux effectués sous
la direction de Necker, qui avait pris comme
base des calculs le nombre moyen des naissances annuelles) et à 26,300,000 en 1789,
d'après une enquête analogue. Quant aux dénombrements proprement dits, celui de 1801,
à notre avis, est resté au-dessous de la réade 1806
lité, alors que le dénombrement
paraît au contraire entaché d'exagération.
En 1811, il n'y a eu qu'une simple évaluation en masse de la population de chaque
on ne peut considérer cette
département;
opération comme digne de foi. Le recensement de 1821 donna des résultats plus satisse
faisants; mais, en 1826, l'administration
contenta, comme en 1811, de calculer l'effectif
de la population à l'aide du recensement de
1821 et de la différence entre les naissances
et les décès de la période 1821-1825. Les recensements de 1831 et de 1836 offrent un
progrès marqué, le derniersurtout, quirepose
sur le bulletin individuel. Depuis 1831, les
recensements se succèdent en France sans
interruption, de cinq en cinq ans; ils se contrôlent les uns les autres, et dans le dernier,
celui qui s'est effectué en 1886, l'administration a pu recueillir un certain nombre de
données nouvelles, qui ont fait faire un grand
pas à la science démographique.
Parmi les renseignements les plus intéressants et les plus certains figurent sans contredit ceux qui ont rapport à l'accroissement
de la population française depuis le commencement du siècle. Voici quels sont les
résultats officiels fournis par la série des dénombrements avec les accroissements pour
1000 habitants que présente chacun d'eux
1801.

habitants.
27,349,000

1806.
1821.
1826.
1831.
1836
1841
1846.
1851.
1856
186t
1866.
1872.
1876.
1881
1886.

29,107,000
30,461,000
31,858,000
32,569,000
33,540,000
34,230,000
35,400,000
35,783,000
36,039,000
37,386,000
38,067,000
36,103,000
36,905,000
37,672.000
38,219,000

On voit
On
voit
variables.
variables,

12,8 p. 1000
3,3
9,2
4,4
5,9
4,1
6,8
2,2
2,0
6,9
3,6
8,5 (diminution).
5,5 (accroissem.).
4,1
3,3

ont été
été
si les
si
les accroissements
accroissements ont
que
que
des annexions
annexions
àà.cause
cause des
des guerres.
guerres, des

oudespertesdeterritoire,des

épidémies, ilse

DÉMOGRAPHIE
dégage de ce tableau une notion très nettee
de l'affaiblissement
graduel de l'accroissement de notre population. Cet affaiblissement paraît plus marqué si l'on jette unn
coup d'œil autour de la France
les accroissements de population se chiffrent parr
500,000 habitants par an en Allemagne, en
Angleterre et en Italie, par un million en
Russie, alors que la population de la France
n'augmente que de 50,000 habitants par année.
En France, la population vivant à l'état t
d'agglomération
représente près des deux
tiers de la population totale, le reste de cette
dernière population vivant disséminée dans
la campagne.
On est convenu de désigner sous le nom
de rurale toute commune qui comporte une
population agglomérée inférieure à 2,000 habitants. Une commune urbaine est celle dont
la population agglomérée dépasse ce chiffre.
Cette définition a été souvent critiquée, mais
nous la trouvons meilleure que toutes celles
qui ont été proposées; d'ailleurs, pour nous
elle présente l'avantage d'avoir été observée
pendant plus de quarante années, depuis
1846, par le bureau de la Statistique générale
de France, et d'avoir donné par conséquent
des résultats absolument comparables entre
.eux, la même méthode ayant été suivie pendant neuf dénombrements
consécutifs.
En 1846, les villes comptaient 8,500,000 habitants le quart de la population était donc
dans les villes. Aujourd'hui,
on compte
13,800,000 habitants
dans les villes, et
24,500,000 dans les campagnes; la campagne
a donc perdu plus de 2 millions
d'habitants,
pendant que les villes en gagnaient 5,300,000;
plus du tiers de la population française habite donc aujourd'hui
la ville. L'accroissede la population urbaine est tellement
ment
régulier, tellement fatal, que nous avons calculé l'époque probable à laquelle l'élément
urbain viendra exactement balancer l'élément rural.; en quarante ans, l'écart a diminué de moitié. Il n'est pas téméraire de concevoir que dans quarante années, toutes choses
égales d'ailleurs, les deux populations arriveront au même chiffre de 20 à 22 millions d'habitants chacune. La France aurait à cemomentlà (1925 à 1930) une quarantaine de millions
d'habitants (plus exactement 42 millions). Les
régions dans lesquelles la proportion de la
population rurale dépasse 80 p. 100 de la population totale se trouvent principalement
dans les Alpes, le Massif Central, la
Creuse,
les Landes, le Poitou, la Vendée, et enfin la
Bretagne. La Normandie et les régions environnantes se distinguent également par la
de l'élément rural. Dans le
prédominance
nord de la France et sur le bord de la Méditer-
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ranée, c'est
qui domine.
domine.
c'est lapopulation
la populationurbaine
urbaine qui
Il convient d'examiner maintenant une des
parties les plus importantes de la démographie au point de vue économique, nous voulons parler de la densité de la
population,
sujet sur lequel M. Levasseur et l'auteur du
présent article ont fait des études particulièrement approfondies.
Les hommes, dit M. Levasseur 1, ne se
groupent pas au hasard sur le sol. Ils se fixent
et se multiplient d'ordinaire là où ils trouvent un milieu propice. Ce sont tantôt les
qualités du sol, sa constitution géologique,
sa configuration, le régime des
eaux, le clides
mat,ettantôt
circonstances politiques ou
économiques qui rendent ce milieu propice.
La nature et les institutions que se donnent
les hommes sont ainsi les
grandes causes de
la distribution de la
population, comme de
la production des richesses. La nature ne
change guère, et il y a des conditions sociales
qui persistent pendant des siècles. Aussi
n'est-il pas étonnant que la
Flandre, l'Alsace,
la Normandie, la Bretagne, la vallée du
Pô,
les environs de Londres, qui ont
depuis plusieurs siècles été signalés comme
régions très
peuplées, tandis que la campagne de Rome
était relativement déserte, soient encore aujourd'hui au nombre des régions où la population est très dense. La densité de la
population est le rapport entre l'étendue
d'un pays et le nombre d'habitants
qui le
couvrent. La cause principale de la densité
est la richesse industrielle
et commerciale.
Il s'en faut de
beaucoup que la France
soit plus peuplée que les autres
pays de
l'Europe, à superficie égale. La Belgique, sa
voisine, est la plus peuplée, les Pays-Bas,
1 Empire allemand, l'Angleterre et l'Italie
viennent avant la France pour la densité.
Chacun de ces États possède, comme la
France,des régions très diversementpeuplées.
Sans nous étendre sur ce sujet,
qui serait
plutôt du domaine de la géographie économique, nous devons indiquer, d'après l'ouvrage cité de M. Levasseur, quelques particularités plus frappantes des
principaux
pays, afin de faire mieux comprendre la relation qui existe entre la densité et l'état
économique de chaque contrée.
L'Angleterre, pays de forte densité, compte
jusqu'à 707 habitants par kilom. carré dans
le Lancashire, tout couvert de manufactures
et d'usines, tandis qu'à
peu de distance au
nord le Westmorland, région de
pâturages
et de landes, n'en a que 32; dans le
pays de
Galles, le Glamorgan, qui renferme des
houillères, compte 244 habitants par kilo1. La populationfrançaise,Paris, 1889-1890.
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mètre carré, et le comté de Radnor, montagneux et agricole, 21 seulement.
La Belgique compte 201 habitants par kilomètre carré c'est un des pays les plus riches par la production agricole et manufacturière. Des publicistes belges, inquiets de
cette agglomération, se préoccupent des débouchés que le trop-plein de la population
pourrait trouver hors des frontières de ce
royaume. En Belgique même, les différences
de densité sont très grandes; une carte dressée par l'auteur de cet article l'a montré
dans la Flandre Orientale, savamment cultivée et couverte de manufactures, on trouve
des régions où la densité est de 500 habitants,
600 et plus; dans le Luxembourg, qui occupe
une partie de l'Ardenne et qui est couvert de
forêts, une région compte de 30 à 40 habitants seulement par kilomètre carré.
Dans les Pays-Bas, la densité est de 307
riche et
pour la Hollande méridionale,
commerçante, et de 49 pour la Drenthe, terre
infertile.
En Prusse, on compte près de 300 habitants par kilomètre carré dans le département de Düsseldorf, où se trouvent les houillères de la Ruhr, et 35 seulement dans les
landes de Lunebourg.
La Suisse, composée de très hautes montagnes et de riches vallées, présente des densités très disparates, comme la Savoie et le
Graisivaudan, en France il n'y a que 13 habitants par kilomètre carré dans les Grisons,
et on ne compte pas moins de 370 habitants
par kilomètre carré dans le canton de Genève.
En Autriche, pour les mêmes raisons topographiques, on passe de 30 habitants par
kilomètre carré dans le Tyrol, pays très
montagneux, à 118 dans la province manufacturière de la Basse-Autriche.
L'Italie montre des différences analogues
203 habitants par unité de superficie dans
la province de Padoue, dont les terres alluviales sont extrêmement fertiles, contre 26
dans la province très marécageuse de Grossetta.
En Espagne, tout le plateau aride des Castilles est très peu peuplé et contient, dans le
département de Ciudad Real, 13 habitants
seulement par kilomètre carré; tandis que,
sur la côte, le département de Barcelone a
une densité de 109.
Aucun gouvernement de la Russie n'atteint le chiffre de 100 habitants par kilomètre carré; néanmoins les mêmes contrastes
existent dans ce vaste pays. Le gouvernement
de Moscou, qui renferme de nombreuses manufactures, a une densité de 65 habitants;
celui d'Astrakan, avec ses steppes et ses no-
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mades, en a 3 àà peine;
peine; celui d'Arkangel, qui a
d
un climat glacial et est couvert en partie de
forêts, en a moins de 1.
Les Pays Scandinaves ressemblent en cela
leurs côtes méridionales
à notre Bretagne
sont couvertes d'une population relativement
très dense, occupée à des travaux industriels
ou agricoles ou se livrant à la pêche; l'intérieur de ces pays et tout le nord de la péninsule sont presque complètement déserts. La
province suédoise de Malmoëhus, située à la
pointe méridionale et très cultivée, a 76 habitants par kilomètre carré au nord, le Norbotten et le Finmark en ont moins de 1.
Un coup d'œil général jeté sur les autres
pays de la terre permet de juger que les lois
de la nature exercent partout et en tout
temps la même intluence sur les agglomérations d'hommes. On a vu cependant, depuis
le commencement de ce siècle, d'énormes
humaines se former, en
agglomérations
Amérique; là où il n'y avait auparavant que
quelques misérables huttes, et quelquefois
le désert. La ville de Chicago en est un des
exemples les plus frappants.
La chaleur et l'eau sont des conditions de
première nécessité pour lavie; là oùelles font
l'une ou l'autre défaut, dit M. Levasseur (loc.
cit.), comme dans la zone glaciale et dans la.
longue bande de déserts qui coupe l'ancien
continent depuis la Sénégambie jusqu'à la.
.Mandchourie, la race humaine est absente ou
à peu près. Sur les montagnes et les hauts
plateaux, lapopulation estrare; tandis qu'elle
est d'ordinaire plus nombreuse dans lesvallées, dans les plaines, sur le bord des
cours d'eau et sur les côtes, lorsque celles-ci
sont hospitalières. Les îles ont la plupart.
une densité supérieure à celle du continent
voisin. Il existe donc une relation certaine
entre la richesse et la population, entre l'accroissement de cette richesse et l'accroissement du nombre des habitants. Il convient
cependant de ne pas ériger cette proposition
en loi générale, ni de conclure que la densité
des peuples soit la mesure précise de leur
richesse. Chaque État, chaque groupe d'habitants a sous ce rapport, comme sous beaucoup d'autres, son allure particulière, qui
dépend non seulement du sol et de la richesse, mais aussi des mœurs.
C'est ainsi que la Bretagne est une des
parties les plus denses de la France et est
loin d'être parmi les plus riches; la Sicile a
une densité moyenne de 113 habitants, plus
forte que celle de la Seine-Inférieure. Dans.
l'Inde, toute la plaine du Gange renferme
une population deux fois plus dense que
celle de la France; cependant la richesse des
populations de la Sicile et de l'Inde est loin-
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d'être comparable à la nôtre. En général,
dans les pays du Midi on vit de peu; dans less
pays où le riz est la principale culture, laa
grande quantité de substance alimentaire e
que cette céréale fournit peut nourrir une
nombreuse population qui, sous un climat
chaud, éprouve peu de besoins c'est une des
raisons de la densité de l'Inde, de la Chine
ne
et des îles de la Sonde.
Après avoir insisté, à cause de l'importance qu'elle a dans les études économiques,
sur la densité de la population, nous allons
examiner l'état de la population française
lors du dernier dénombrement.
On a compté en France 7,706,000 maisons,
pour un nombre de 10,564,000 ménages et
une population de 38,219,000 habitants. Ilil
suit de ces chiffres qu'en moyenne une maison compte près de cinq personnes (4,98) et
1,37 ménages. Le nombre des maisons n'augmente pas aussi vite que celui des habitants,
ce qui provient de ce que les maisons see
construisent plus grandes qu'auparavant
on comptait, 1,22 ménage par maison ena
1851, et en 1888, 1,37 ménage par maison.
Une remarque utile peut être faite, à propos de la statistique du nombre des ménages en France. On comptait en 1856,
8,756,000 ménages, et en 1886,10,564,000 ménages cet accroissement est plus considérable que celui do la population elle-même.
Il semble que la population française tende
à se morceler de plus en plus; ce phénomène e
trouve son explication dans le nombre de
plus en plus grand d'adultes célibataires des
deux sexes, qui forment des ménages isolés.
C'est là peut-être qu'il faut chercher une des
causes de la faiblesse de la natalité en effet,
dans les villes, le nombre de célibataires,
vieux garçons et vieilles filles, augmente au
fur et à mesure que les exigences de la vie
actuelle s'accentuent.
Sur 100 personnes il y en a 4 qui vivent t
complètement isolées; cette moyenne varie
toutefois beaucoup
d'un département
à
l'autre (de 2 à 10 p. 100).
Cette question des ménages d'individus vivant isolés est d'ailleurs intimement liée à
la statistique des migrations à l'intérieur
d'un pays; nous y reviendrons donc dans
l'article spécial de l'émigration. Nous nous
bornerons pour le moment à faire ressortir
que les départements dans lesquels il y a le
moins d'individus isolés sont des pays d'émigration, à forte natalité, et ceux dans
lesquels il y en a le plus, sont des centres
et n'ayant qu'une natalité
d'immigration,
médiocre ou très faible.
La distinction des habitants par nationalité d'origine a été faite pour la première
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fois en
dresser
marche
pendant

1851.
1861.
1866.
1872.
1876.
1881.
1886.

France en 1851; aussi avons-nous pu
le tableau suivant, qui indique la
de l'immigration étrangère en France
37 années
380,831 étrangers, soit 1,06 p.100 habitants497,091
1,33
635,495
1,67
740,668
2,03
801,754
2,17
2,67
1,001,090
1,126,531
2,97

Le nombre de Français d'origine ne s'accroît qu'avec une lenteur désespérante, surtout si on le compare au nombre toujours
croissant des naturalisés
et des étrangers.
Ces derniers ont triplé en trente-cinq années.
On avait toujours, à chaque dénombrement, compté en France plus de femmes que
d'hommes, et la même particularité
se retrouve dans les autres pays, surtout en
Angleterre, où une notable partie de la population masculine est vouée à la marine,
ou est expatriée. Néanmoins, aux États-Unis
et autres pays d'immigration, il y a plus.
d'hommes que de femmes; 551 hommes pour
1,000 habitants aux États-Unis. On compte
actuellement en France 5,018 hommes et
4,982 femmes sur 10,000 habitants. La proportion des deux sexes a sensiblement varié
de ce siècle; au.
depuis le commencement
lendemain des guerres de l'Empire, la proportion du sexe féminin atteignait
son
maximum, près de 52 pour 100 habitants,
mais depuis cette époque les deux sexessemblent tendre de plus en plus à l'équilibre. Cette tendance a été troublée momentanément à la suite de la guerre de 18701871.
Classée par état civil, la population de la
France se répartit ainsi
plus de 52 centièmes de la population, en y comprenant
les enfants, vivent dans le célibat, 39 autres
centièmes, soit 19,7 pour 100 pour chaque
sexe, vivent à l'état de mariage, 7,8 vivent à
l'état de veuvage (parmi lesquels 2,6 hommes et 5,2 femmes); 28 personnes, sur 100,000,.
ont été recensées comme divorcées, hâtonsnous de dire que ce chiffre n'a rien de probant puisque, lors du dernier dénombrement, mai 188'6, la loi qui avait rétabli le
divorce en France n'avait fonctionné que
depuis moins de deux années, et que beaucoup de divorcés de la première heure s'étaient immédiatement remariés.
En examinant la part de chacun des deux
sexes dans les proportions précédentes, on
trouve que les célibataires du sexe masculin
(27,5 pour 100 habitants) sont plus nombreux que les célibataires du sexe féminin
(25,3 pour 100 habitants); cela tient à la pré-
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du sexe
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masculin dans
dans les
les prepremiers
de la
la vie;
vie le
le nombre
nombre des
des naisnaismiers âges
âges de
sances masculines, comme on l'a remarqué
en tout pays et de tout temps, étant sen.
siblement supérieur à celui des naissances
féminines.
En ce qui concerne les mariés des deux
sexes, il existe toujours une légère différence en faveur du sexe féminin. Cette différence s'explique facilement par certaines considérations sociales, et aussi par l'absence,
en dehors de France, d'un certain nombre
(15,000 en chiffres ronds) d'hommes mariés.
On verra à l'article émigration que le nombre
des Français mariés est à l'étranger plus considérable que celui des Françaises mariées.
Une mention spéciale, importante au point
de vue économique et social, doit être faite
pour la proportion respective des veufs et des
veuves. Les veuves sont près de deux fois
en France et dans les
plus nombreuses
autres pays, que les veufs. Ce phénomène
peut être attribué à plusieurs causes. La
femme, étant généralement plus jeune que
le mari, a plus de chance de lui survivre,
abstraction faite de la mortalité ordinaire
qui, à égalité d'âge, est ordinairement plus
grande pour l'homme que pour la femme; la
femme, d'un autre côté, devenue veuve à un
âge moins avancé que celui où l'homme devient veuf, vit parconséquent plus longtemps;
enfin, la statistique des mouvements de l'état
civil a touj ours constaté que les veufs se remarient plus volontiers que les veuves. Enfin, à
tout âge, les veufs sont affectés d'une mortalité plus grande que les veuves.
Un grand intérêt s'attache à connaître
l'état actuel de la population, suivant l'état
civil. Nous venons de voir que plus de la
moitié de la population vit dans le célibat;
il convient de remarquer toutefois que sur
la proportion de 52 pour 100 il faut déduire
29 pour 100 qui ne sont pas arrivés à l'âge
,nubile pour ne nous occuper que des célibataires adultes, disons que leur nombre
s'élève, par toute la France, à 23 pour 100habitants et se décompose en deux parties
presque égales, 11,27 pour 100 pour le sexe
masculin et 11,90 pour le sexe féminin.
En ce qui concerne la proportion des personnes mariées, il nous suffira de dire, que
cette proportion se trouve inverse de celle
des célibataires et que les départements qui
comptent relativement le plus de personnes
vivant dans le célibat sont ceux qui comptent
.le moins de gens mariés. Mais une remarque
,importante doit clore cet examen de la population suivant l'état civil c'est que les populations les plus riches se marient beaucoup plus que les populations pauvres, mais
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sont occupés du principe de la population.
L'esprit de prévoyance apparaît nettement
dans les différentes régions.
On a souvent comparé, au point de vue de
l'état civil, les données statistiques
des
autres pays, à celles qui se rapportent à la
France. On a dit par exemple que c'est en
France que l'on se marie le plus, parce que
sur 100 Français il y a plus de mariés que
sur 100 Allemands, ou 100 Italiens, ou 100 Anglais le fait est exact, mais il faut considérer que dans les autres pays le nombre
d'enfants est beaucoup plus considérable
qu'en France et que, dans un peuple, la
portion qui est mariée est toujours d'autant
plus grande, par rapport àun nombre donné
d'individus, que ce peuple compte moins
d'enfants. C'est ce qui est arrivé précisément
dans le cas qui a donné lieu à l'observation
que nous critiquons. C'est dans les lois du
mariage, que nous examinerons plus loin
qu'il convient de rechercher les différences
qui caractérisent les diverses nations, en ce
qui touche la natalité.
Pour ce qui concerne le nombre proportionnel des enfants, eu égard à la population
totale, il est certain que c'est en France que l'on
en compte le moins. Les habitants de moins
de 15 ans forment en France 27 p. 100 de la
population totale, en Angleterre 36 p. 100, en
Allemagne 34 p. 100. Mais, en revanche, les
adultes de 15 à 60 ans constituent en France
61 p. 100 de la population totale, tandis qu'en
Angleterre, en Allemagne, en Italie, leur proportion est beaucoup plus faible. S'il y avait
uniquement à considérer le présent, onpourrait se féliciter de cette sup ériorité proportionnelle des éléments actifs de notre population,
mais elle n'est acquise qu'aux dépens de
l'avenir; en effet, le type d'une population stationnaire est celui où l'on compte le plus d'adultes. On peut même trouver en France des
exemples de populations qui diminuent, et on
les trouve précisément là où il y a le plus
le centre de la Gascogne, la Nord'adultes
mandie, la Bourgogne. Les adultes, qui sont
en grand nombre, disparaissent progressivement par l'effet de l'âge, et les enfants destinés à les remplacer, n'étant pas en nombre
suffisant, arrivent à l'âge adulte avec un
effectif plus faible que les générations précédentes.
Aussi voit-on partout les populations qui
possèdent relativement peu d'adultes et qui,
par conséquent, ont plus de peine à élever
les enfants, s'accroître plus vite que celles
dans lesquelles les adultes sont en majorité
et ont peu de charges de famille. Nous re-
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principe de population.
Il est naturel de penser que là où il y a
beaucoup d'enfants il doit y avoir relativement peu de vieillards, et réciproquement.
En général, il y a en France 12 personnes
deplus de 60 ans sur 100 habitants; il n'y a
pas de pays qui conserve aussi longtemps
ses vieillards que la France; l'économiste, le
moraliste peut s'en féliciter, car c'est là un
gage de grande stabilité et de bonheur dans
la famille, et un grand avantage pour les plus
jeunes générations, qui profitent souvent de
l'expérience des générations qui ont lutté
avant elles.
de la populaLe dernier dénombrement
tion en France a donné des renseignements
du plus haut intérêt sur le nombre d'enfants
par famille. Grâce à eux, il a été possible de
mesurer par lfa méthode directe la fécondité
des familles cette mesure avait pu, il est
parle
vrai, être obtenue approximativement
rapprochement du nombre des mariages célébrés de celui des naissances, mais dans
cette dernière méthode, on ne pouvait se
rendre compte du vide que fait la mort dans
les familles, en enlevant un enfant sur trois,
avant que ceux-ci ne soient arrivés à l'âge
d'homme.
Sur les 10,425,000 familles qui ontété recensées, il s'en est trouvé 2 millions, soit 20 p. 100,
qui n'avaient pas d'enfant; 2 millions et
demi, soit 24 p. 100, qui avaient un enfant
vivant; 2,265,000, soit 22 p. 100, qui avaient
deux enfants vivants un million et demi qui
en avaient trois, soit 15 p. 100; 930,000 qui en
avaient quatre, soit 9 p. 100; 550,000 qui en
avaient cinq, soit 5 p. 100; 313,000 qui en
avaient six, soit 3 p. 100, et 230,000 qui
avaient sept enfants et plus, soit 2 p. 100. Les
familles où les deux époux sont vivants ont
présenté plus d'enfants en moyenne, et cela
est naturel, que celles dont un des conjoints
était prématurément décédé. Les veufs avaient
plus d'enfants que les veuves, et cela s'explique facilement par cette circonstance que
si la femme vient à mourir, la durée du mariage se trouve ordinairement avoir été plus
longue que si le mari était mort le premier.
Quant aux familles de divorcés, la plus
partie se trouve avoir peu ou pas
grande
d'enfants.
On se souvient que certains membres du
parlement avaient pensé à relever le chiffre
de la natalité française en offrant, à titre de
prime, au septième enfant une bourse de
l'État; dès l'adoption de cette disposition, en
1887, les demandes de bourse se firent tellement nombreuses au Ministère de l'instruction publique, qu'on dut avoir recours à des

DÉMOGRAPHIE
de plus
en plus
crédits supplémentaires
crédits
plus conplus en
supplémentaires de
sidérables. Depuis que l'on a constaté que les
familles de sept enfants sont aussi nombreuses et montent à plus de 200,000, on a renoncé encourager de cette façon la natalité.
Ajoutons que ce n'est pas l'espoir d'une bourse
qui fera qu'une famille, dont le nombre d'enfants est de deux ou trois ou quatre, poussera
jusqu'au septième en France: la vraie raison
de notre faible natalité est qu'il y a trop de
familles sans enfants, et trop de familles qui
ont un seul enfant, ou deux enfants.
Une loi du 17 juillet 1889, sans avoir la
prétention de contribuer à l'accroissement
de la natalité, a exempté de la contribution
personnelle mobilière les père et mère de
sept enfants vivants, légitimes ou reconnus.
La classification des personnes qui se sont
pourvues au dégrèvement a été la suivante,
d'après le degré apparent de richesse: 76p. 100
ont été reconnues peu aisées ou pauvres,
20 p. 100 étaient aisées, et 4 p. 100 étaient
très aisées ou riches. La cote moyenne dégrevée a été pour toutelaFrance de 109 francs
pour les contribuables riches ou très aisés,
de 23 francs pour les contribuables aisés,
enfin, de 9 francs pour ceux qui ont été reconnus peu aisés 1.
Si l'on ne peut s'empêcher d'être douloureusement frappé par ce faible chiffre de deux
enfants par famille, il faut se rappeler en
même temps que c'est en France que l'on perd
le moins d'enfants en bas âge, et que la durée
de la vie y est plus grande que dans la plupart des autres pays. Si l'on calcule le nombre moyen d'enfants par famille ayant des
enfants, on arrive à une moyenne plus satisfaisante de 2,59 enfants par famille, y compris le pèreetlamère, la composition moyenne
d'une famille est de 3,79 personnes.
Bien que l'étude de la répartition de la
population par professions ne soit pas le
but principal de la démographie, il y a un
grand intérêt économique à connaître les
principales divisions de la population, suivant les différents modes d'exercice de l'activité humaine. Nous considérons la proen
fession sous deux aspects différents
premier lieu, la profession exercée directement et, subsidiairement, le nombre de personnes qui vivent aux dépens des titulaires
en second lieu, la
mêmes des professions
condition dans laquelle se trouvent les individus vis-à-vis de la profession même, c'està-dire l'état de patron, d'employé, d'ouvrier
ou de domestique.
Pour éviter de donner de trop longs détails
sur les professions relevées par le dénom1. Bulletinstat. duMin.des Finances,février1890.
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brement français (dont la classification a
toujours été critiquée par certains économistes, qui n'ont pourtant pas pu indiquer
une classification meilleure), nous ne nous
occuperons ici que des groupes fondamentaux des professions, dont la distinction a
toujours été facile.
L'agriculture comptait, d'après les résul tats
du dénombrement
de 1886,
statistiques
dont près
quatre millions de personnes,
d'un million de femmes, exerçant la profession d'agriculteurs, soit commepropriétaires
faisant valoir, soit comme fermiers ou métayers, soit comme pépiniéristes, bûcherons,
etc. L'industrie était centralisée entre les
mains d'un million de patrons, dont à peu
près 200,000 femmes
50,000 personnes dides services de transport,
soit
rigeaient
comme entreprises de roulage, de voitures
à voyageurs, de batellerie, comme armateurs et capitaines au long cours ou au cabotage, etc.; un million s'étaient déclarés commerçants. Enfin l'effectif delaforcepublique,
armée, marine, gendarmerie,
police, s'est
trouvée être de 485,000 hommes,et 40,000 personnes ont été inscrites comme exercant des
professions libérales au sens technique et
étroit du mot. Beaucoup de ces chiffres sont, il
est vrai, sujets à caution; mais les nombres
trouvé à chaque dénombrement se confirment
assez bien, et indiquent même que le nombre
des commerçants et des industriels est en
progrès, à mesure que la population agricole
semble diminuer. Ce double fait est confirmé
par l'essor de bien des villes, et par la dépopulation constatée de certaines campagnes.
Quant à la population professionnelle,
qui
non
seulement les patrons, les
comprend
employés et les ouvriers, mais encore la
famille de ceux qui exercent directement la
profession, le dernier dénombrement français a trouvé qu'il y avait près de 18 millions
de personnes vivant de l'agriculture, près
de 10 millions vivant de l'industrie,
un
million vivant de l'industrie
spéciale des
4 millions et demi vivant du
transports,
grand et du petit commerce; plus de 700,000
vivant d'emplois rétribués par l'État, le
ou la commune (les postes
département
et télégraphes, l'armée, la marine et l'enseignement étant mis à part), 1 million vivant
des professions libérales et 2,300,000 personnes vivant de leurs revenus.
Il convient de dire quelques mots. de la population française par conditions sociales.
Dans la partie active de la population, le
dénombrement a compté 8 millions de patrons, chefs d'exploitation et titulaires de
professions, 1 million d'employés ou commis, et 7 millions d'ouvriers et de journa-
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liers, soit ensemble 16 millions d'individus pour la partie active de la population.
La partie inactive de la population comptait plus de 19 millions de personnes vivant
à la charge des titulaires des professions,
membres de la famille et parents à tous dogrés, et enfin 2 millions de domestiques attachés à la personne.
On peut remarquer le nombre considérable de patrons et titulaires de professions, signe évident de bien-être et d'activité. En effet, ce nombre comprend plus de
la moitié de la population active; quant à la
famille, elle est numériquement supérieure à
la partie active de la population; les domestiques n'en constituent que la dixième partie.
Les comparaisons internationales sont difficiles, sinon impossibles, en matière de dénombrement des professions; il nous suffira de dire que l'Angleterre, la Belgique,
l'Allemagne, présentent une population industrielle plus importante, toute proportion
gardée, que la France.
II.MOUVEMENTDE LA POPULATIOND'APRÈS
LES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.
Les statistiques des différents mouvements
de la population sont dressées à l'aide du dépouillement des actes de l'état civil, aussi
bien en France qu'à l'étranger. Les résultats
de ces statistiques sont aujourd'hui
assez
concluants pour qu'on puisse dire, d'une
façon absolue, ce que les économistes d'il y
a cent ans avançaient sans preuves irréfutables, à savoir qu'il y a des lois démographiques. Les phénomènes de la vie humaine
se reproduisent à peu près en même nombre
et de la même manière, tant que les éléments
sociaux restent les mêmes, et ils varient dans
des limites restreintes, si les circonstances
viennent à changer momentanément.
L'homme se marie, se reproduit et meurt;
tels sont les phénomènes les plus essentiels
de la vie nous allons rapidement exposer
l'économie générale de chacun de ces phénomènes.
L'homme, une fois né, ne peut échapper
à la mort, il y a là deux faits inévitables; le
mariage ne constitue pas une obligation de
la vie humaine, mais il tient la première
place dans la vie sociale, et la reproduction
en dehors du mariage est l'exception. Nous
traiterons donc tout d'abord du mariage, et.
subsidiairement du divorce qui a été depuis
quelques années introduit dans nos mœurs,
et qui est pratiqué depuis longtemps dans
certains pays. Nous examinerons ensuite les
différentes lois statistiques de la natalité, puis
de la mortalité.
a. MARIAGE. L'histoire démographique
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intimement liée dans chaque
du mariage est intimement liée dans chaque
de ce pays.
pays à l'histoire économique
Plusieurs mobiles poussent au mariage, a
dit M. Levasseur; le premier est une loi nal'instinct porte l'homme à la propaturelle
est une loi sogation de l'espèce; le second
dans une société quelque peu civiciale
lisée, le sens moral enseigne à l'homme que
le mariage est le moyen le plus pratique de
fonder une famille.
D'après cette formule, on pourrait penser
à l'âge nuque chaque génération, arrivée
bile, doit entrer tout entière dans le mariage;
Il n'en est pas ainsi parce que la volonté humaine vient tempérer l'instinct qui pousse
au mariage, et comme cette volonté, combinée avec les circonstances, a pour effet de
prolonger le célibat plus ou moins longtemps,
il s'ensuit qu'il y a des mariages de tout âge,
aussi bien pour l'homme que pour la femme.
Nous retiendrons tout d'abord qu'il y a un
et que
âge où le mariage est plus fréquent,
cet âge est plus avancé pour l'homme que
pour la femme. Il y a des tables de nuptialité
comme il y a des tables de mortalité.
Parmi les causes qui empêchent l'homme
de se marier dès qu'il est arrivé à l'âge requis, 18ans pour le sexe masculin, 15 anspour
le sexe féminin, nous citerons, sans parler
des causes physiques, comme les infirmités,
la faiblesse ou la maladie, d'autres causes
d'ordre moral, comme une affection contrariée ou un caractère indépendant qui aime la
solitude, d'autres enfin d'ordre social, résultant soit d'une obligation politique, comme le
service militaire, soit d'une obligation religieuse, comme la vocation des prêtres et des
religieux, soit d'une convenance personnelle
ou de famille, qui fait qu'une famille n'aime
les dispas marier les enfants trop jeunes,
suadant de s'unir avec des personnes peu aisées, ou qu'un homme ne désire pas fonder
une famille avant d'être parvenu à une certaine situation.
Nous pouvons même déclarer, sans trop
rencontrer de contradicteurs, que c'est à ces
restrictives que le
diverses circonstances
nombre des mariages doit de diminuer d'une
en France, et comme le
façon inquiétante
nombre des naissances est lié d'une façon
absolue à celui des mariages, c'est dans ces
tnêmes causes qu'il convient de chercher la
raison de la diminution de la natalité fran-çaise déjà si faible. Quelques mots suffiront
pour justifier cette proposition.
Sans
vouloir, comme l'ont fait quelques savants, à la tête desquels le DrBertillon père,
taire un crime à un certain nombre de célibataires qui ne se marient pas pour des causes
intimes et fort respectables,
personnelles,
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comme
comme les infirmités
maladies, la faiinfirmités, les maladies.
blesse, ou dans un ordre plus élevé, l'obligation morale de pourvoir à certaines charges de famille; sans vouloir non plus désigner
les célibataires à la vindicte publique, ni les
charger d'impôts progressifs, comme cela a
été proposé avec un grand sérieux, il faut
convenir que les dispositions du code civil,
qui a aboli le droit d'aînesse et qui partage
également les biens du père entre tous les
enfants, paraissent ne pas être étrangères à
la diminution que l'on constate dans le
nombre des mariages depuis une centaine
d'années. D'un autre côté, en France, et
cette nouvelle cause est à nos yeux infiniment plus grave, le service militaire obligatoire pour tous et l'entretien d'une nombreuse armée permanente, l'obligation dans
laquelle se trouve chaque citoyen d'aller accomplir une période de service militaire,
quelque courte que soit cette période, ne sont
pas sans influencer l'esprit des jeunes gens
(surtout si nous parlons de la très grande
majorité, c'est-à-dire du paysan), en ce qui
concerne le mariage. Non seulement le service militaire retarde le moment du mariage
chez le paysan, et l'on sait que l'homme se
marie beaucoup plus tôt à la campagne qu'à
la ville; mais dans bien des cas le paysan ne
revient pas dans ses foyers avec la même
disposition d'esprit qu'il avait lorsqu'il les a
quittés; quelquefois même, une fois libéré,
reste-t-ilàla ville où il contracte de nouvelles
habitudes, et l'on sait que le citadin, pour une
cause ou pour une autre, a moins d'enfants
que le rural.
Examinons maintenant les causes, d'ordre
social, de la diminution des mariages. La vie
les
moyenne s'est accrue incontestablement;
parents vivent plus longtemps et dès lors
leurs héritiers naturels, et ce n'est pas un
mal, voient reculer le moment où ils doivent
entrer en possession de l'héritage. Combien
ne voit-on pas de célibats prolongés sans autre
cause apparente que la longévité d'un vieux
père ou d'une vieille mère? Autre cause,
beaucoup plus commune, ou du moins beaules nécessités de la vie
coup plus connue
augmentent sans cesse; le besoin de luxe
-s'impose aussi bien à la ville qu'à la cam.pagne les jeunes gens regardent à deux
-fois, prévenus par leurs parents ou par leur
expérience propre, à contracter un mariage
qui leur paraît prématuré, s'ils ne doivent
pas y trouver l'aisance qu'ils ont chez eux
ou chez leurs parents. Le célibat se prolongeant, les habitudes se créent, habitudes qui
du mariage.
éloignent insensiblement
Pour résumer ces courtes observations,
nous dirons que le mal semble venir des
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habitudes s citadines, enracinées depuis una
siècle dans
ns la bourgeoisie. Grâce aux progrès économiques de la France, la moitié de
la France étant devenue bourgeoise parce
qu'elle est devenue aisée, les nouvelles habitudes de la nouvellebourgeoisie ont contribué
pour beaucoup à la diminution des mariages,
et partant, des naissances.
Pour justifier cette proposition qui pourra
paraitre nouvelle, nous nous contenterons de3
remarquer que dans les populations urbaines, le mariage est moins fréquent que danss
les campagnes, et que l'élément urbain représente actuellement un tiers de la population i
totale, alors qu'il constituait à peine unl
sixième de cette population, il y a cent ans.
La proportion des populations
enfermées
dans les villes ayant doublé, il est naturel,
si notre raisonnement est exact, que le nombre des mariages et subsidiairement des naissances ait diminué.
Sous le premier empire, le mariage exemptait du service militaire; aussi voit-on en 1809,
alors que la France comptait près de 10 millions d'habitants de moins qu'aujourd'hui,
le nombre des mariages arriver à un chiffre
presque égal à celui d'une année de notre
époque. En 1813, année où cinq levées successives envoyèrent sous les drapeaux 960,000
hommes, le nombre des mariages monta
brusquement à 387,000, soit 13 mariages
près de deux fois plus
p. 100 habitants,
aussi n'hésitons-nous pas à
qu'aujourd'hui;
attribuer à cette recrudescence des mariages
la forte natalité qui a été constatée pendant
toute la Restauration.
Si la loi du recrutement exemptait le conscrit marié du service actif, en temps de paix,
la nuptialité française se relèverait certainement 1.
On compte en moyenne, dans la période
actuelle, 280,000 mariages en France, ce qui
accuse une proportion à peu près de 7,5 mariages pour 1,000 habitants. Cette proportion
moyenne a varié très peu depuis le commencement du siècle, mais elle a une manifeste
tendance, comme nous l'avons dit plus haut,
à s'abaisser.
Voici quelle est pour les principaux pays
la proportion des mariages pour 1,000 habitants, dans la période actuelle
Hongrie,
10 p. 100; Prusse, 8; Autriche, 7,9; Danemark, Angleterre, Italie, 7,8; France, 7,5;
Pays-Bas, 7,2; Suisse, Belgique, 7,0; Bai. Ilconvientde remarquertoutefoisqued'autresnations,
notammentles Romains,ont essayépar tousles moyens
possiblesd'encouragerla natalité.(LoisJulia, loi Pappia
Poppoa.)Ces moyensconsistaienten mesuresvexatoires
contreles famillesstériles,en taxessurles célibataires,es
auxfamillesnombreuses,
toutes
uxorium,en encouragements
mesuresrestées,au direde l'historien,inefficaces.
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vière, Norvège, 6,7; Suède, 6,5; Irlande, 4,5.
D'après cet état, il semblerait que, pour
p
la nuptialité,
la France occupe un rang
moyen parmi les nations et l'Irlande le dernier rang. Le classement change si l'on rapporte le nombre des mariages à celui des
personnes mariables, au lieu de le comparer
à la population totale, Si l'Irlande compte
peu de mariages pour 1,000 habitants, à cause
du grand nombre d'enfants qui s'y trouvent,
elle en compte beaucoup eu égard au nombre de ses célibataires adultes. La France en
compte, au contraire, peu et vient après la
plupart des pays d'Europe pour cette proportion.
On compte actuellement en France, par
année, 62 mariages pour 1,000 habitants
mariables, c'est-à-dire aptes par leur âge à
se marier, célibataires ou veufs de moins de
60 ans.
L'âge moyen de l'homme au mariage est,
en France, près de 30 ans, et celui de la
femme 25 ans; mais cet âge moyen varie suivant la condition, au point de vue de l'état
civil des conjoints; l'âge moyen d'un célibataire qui se marie est de 28 ans, lorsqu'il
épouse une fille; de 35 ans, s'il épouse une
veuve; quant aux filles, elles ont en moyenne
23 ans et demi, tandis que l'âge le plus fréquent pour le mariage des veuves est de30 ans, lorsqu'elle épouse un garçon, et de
40 ans lorsqu'elle épouse un veuf. Le veuf
enfin épouse à 39 ans une fille de 30 ans,
et à 45 ans une veuve.
b. DIVORCE. Une des réformes sociales
les plus importantes qui aient été accomplies
à la fin du XIXesiècle, en France, est certainement le rétablissement du divorce. La loi
qui a rétabli le divorce a été promulguée le
27 juillet 1884; elle était impatiemment attendue, car dès le lendemain, les demandes
affluaient devant les tribunaux. Pendant les
quatre premiers mois de l'année 1884, on
n'en a pas moins compté de 1,657 les chiffres
des années suivantes se sont élevés à 4,227
pour 1885, à 2,549 pour 1886, à 3,636 pour
1887 et à 4,708 pour 1888, soit ensemble plus
de 17,000. La population parisienne a fourni
près du tiers de ces divorces, alors que l'ensemble des campagnes qui comprend les
deux tiers de la France n'en a fourni que le
quart. Il y a eu, toutes proportions gardées,
onze fois moins de divorces dans les campagnes qu'à Paris, et cinq fois moins que
dans les villes.
Pour avoir la véritable signification morale de ces chiffres, il convient de comparer-'
le nombre des divorces à celui des couples
existants: la proportion a été, en cinq années,
de 23 pour 10,000 couples, soit un divorce
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sur 435 couples. Cette moyenne est très fortement influencée par les 5,208 divorces de la
Seine, où la proportion a été de 88 pour
10,000 ménages, soit près de 1 pour 100 ménages.
Les départements qui,après la Seine, se distinguent par une forte proportion de divorces,
sont Seine-et-Oise, 34 pour 10,000 ménages,
l'Aube, 52, les Bouches-du-Rhône, 50; viennent
ensuite l'Eure et la Gironde, de 37 à 38;
l'Aisne, la Marne, l'Oise, le Rhône, de 33 à
30 divorces. Quant
34; la Seine-Inférieure,
aux départements
qui en ont compté le
moins, ce sont les Côtes-du-Nord, la Lozère,
la Savoie, moins de 2 pour 10,000 ménages;
l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze et les BassesPyrénées, la Vendée, de 2 à 3 seulement.
Comme nous le montrerons plus loin, la
fréquence du divorce est bien différente suivant la profession exercée par l'homme dic'est surtout dans les professions
vorcé
agricoles que l'onpratiquele moins le divorce;
aussi les départements ruraux en comptentils très peu.
L'âge moyen au moment du divorce était
ans et demi pour les
de quarante-quatre
hommes et de trente-neuf ans huit mois pour
les femmes, en 1885, au lendemain de la mise
en vigueur de la loi qui a rétabli le divorce.
En 1888, cet âge moyen s'était abaissé à quarante ans huit mois pour les hommes et
trente-cinq ans sept mois pour les femmes.
Si l'on suppose que l'âge moyen au moment
du mariage est resté le même depuis un
certain nombre d'années, trente ans pour
les hommes et vingt-cinq ans pour les
femmes, on peut facilement déduire des
chiffres ci-dessus, que la durée moyenne du
mariage était de quinze ans la première année
de la loi, en 1884 et 1885, et de près de treize
ans en 1888. La durée moyenne des unions
dissoutes s'est trouvée dans les premières
années influencée par le grand nombre de
mariages plus anciens qui ont été dissous par
suite de la conversion de séparations de corps
en divorces.
En effet, sur 100 demandes de divorce
accueillies par les tribunaux en 1885, il y en
avait 52, soit plus de la moitié, qui avaient
pour but la conversion en divorces de séparations antérieures. Actuellement cette proportion est de 30 p. 100.
Si nous considérions les divorces suivant
qu'ils ont été prononcés contre le mari ou
contre la femme, nous verrions, d'après les
de la justice,
comptes de l'administration
que, sur 100 demandes de divorce, 58 p. 100
ont été faites par les femmes. Le divorce a
donc été prononcé contre les maris dans la
majorité des cas. Pour ce qui concerne les
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causes du divorce, nous avons calculé que'
75 p. 100 provenaient d'injures, sévices grade
ves, ou excès; 22 p. 100, d'adultère
l'homme ou de la femme (deux fois et demi
plus d'adultères de la femme que du mari1),
enfin 3 p. 100, de condamnations afflictives.
ou infamantes.
Près de la moitié des unions dissoutes
n'avaient pas d'enfants.
Il est intéressant de connaître la fréquence
relative du divorce, suivant la profession de
l'homme divorcé.
C'est parmi les cultivateurs que l'on a
compté le moins de divorces, soit25 divorcespour 100,000 personnes exerçant cette profession. Chez les ouvriers et domestiques
agricoles, on a constaté 73 divorces pour
100,000 individus, soit trois fois plus que chez
leurs patrons; chez les industriels patrons,
128 pour 100,000 personnes exerçant une
industrie, soit cinq fois plus que chez les.
chez les ouvriers d'industrie,.
agriculteurs
191 divorces, soit huit fois plus; chezles fonctionnaires, 254 divorces, soit dix fois plus..
Les professions dans lesquelles le divorce est.
le plus fréquent, sont les fonctionnaires,.
les254 divorces pour 100,000 personnes;
commerçants, 294 divorces; les employésde commerce et d'industrie, 366 div orces
enfin, dans les professions libérales, on n'a
pas compté moins de 433 divorces pour
100,000 personnes, soit dix-sept fois plus quechez les agriculteurs.
Nous devons rappeler, à titre de comparaison, que la proportion moyenne des divorces pour l'ensemble de la population est
de 230 pour 100,000 ménages. Les différencesprofessionnelles expliquent donc, dans unetrès large mesure, les différences régionalesqui viennent d'être signalées en France.
Il est difficile de faire pour le divorce descar les légiscomparaisons internationales,
lations qui régissent la matière ne sont pas.
comparables; néanmoins, pour nous en tenir
aux chiffres bruts constatés par les statistiques
officielles, et en comptant en même temps les.
séparations de corps, nous voyons que la.
France a eu, année 1886, 6,211 divorces et
séparations, l'empire d'Allemagne 6,078, la
Russie 1,600, la Suisse 899, la Hongrie 862,
l'Autriche 700, le Royaume-Uni 475, les
Pays-Bas 418, la Belgique 354, la Suède 226.
La France tient donc le premier rang en
Europe pour le divorce et la séparation de
corps. Mais sur ce terrain elle est dépassée
i. Il ne faudraitpascependanttirer de cette proportion
fermessur la moralitérespectivede chacun
desconclusions
desépouxen général onsaitque l'adultèredu mariet celui
de la femmene sont pas tousdeux envisagésde la mêmefaçonpar le législateur.
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de beaucoup
les États-Unis,
en vingt
oup par
par les
États-Unis, qui
qui en
vingt
ans ont enregistré 328,000 divorces et 25,535
dans la seule année 1886. On compte annuellement un divorce sur 481 ménages aux
États-Unis, tandis qu'en France on en compte
un sur 1,850 ménages.
c. NAISSANCES. Il n'est malheureusement
que trop vrai que le nombre des enfants
diminue de plus en plus en France. Certains
-économistes, surtout depuis quelques années,
n'ont cessé d'interroger avec anxiété les tableaux officiels relatifs à la statistique des
naissances, ils ont toujours constaté un affaiblissement lent, mais continu dans le nombre
des naissances. Pour ne citer que les chiffres
les plus récents, nous donnons un aperçu de
la marche des naissances en France pendant
la dernière période écoulée en 1884 il y a eu
937,758 naissances; en 1885, 924,558; en 1886,
'912,838; en 1887, 899,333; en 1888, 882,639.
Jamais, si ce n'est en 1871, après la guerre
le nombre des naissances
franco-allemande,
n'a été aussi faible, et cette diminution
ne semble pas s'arrêter, si l'on en juge
.d'après les chiffres suivants, qui montrent
le mouvement constamment décroissant de
naissances depuis cinq années
13,200 de
moins en 1885, 11,720 de moins en 1886,
13,505 de moins en 1887, et 16,794 de moins
en 1888, ces différences portant sur les chiffres successifs de chaque année.
Il est intéressant de comparer aux chiffres
qui viennent d'être exposés ceux qui ressortent des statistiques officielles des principaux
pays pendant les dernières périodes de vingt
années. La Hongrie compte annuellement
43 naissances pour 1,000 habitants, la Bavière, 39,5, l'Empire allemand, 39, la Prusse,
.38,8, l'Autriche, 38,4, l'Italie, 36,8, l'Angle-terre, 35,1, l'Ecosse, 34,7, la Belgique, 31,5,
le Danemark, 31,3, la Norvège, 30,8, la
Suède, la Suisse, 30,2, l'Irlande, 26,4, et enfin
la France, 25,3.
On ne peut lire cette énumération
sans
être frappé de la situation désavantageuse
qu'y occupe notre pays. S'il était prouvé,
d'après les principes préconisés par Malthus,
que le peuple se reproduit en raison inverse
de son aisance, nous ne pourrions que nous
en flatter, au point de vue de la richesse
s'il était prouvé que l'aisance
nationale;
amène la stérilité, la France serait la première des nations pour le bien-être de ses
habitants. Quoi qu'il en soit, il est indiscutable que la France est au dernier rang
pour la natalité, et depuis qu'il y a des statistiques exactes, elle a toujours été au dernier rang. Il ne faut pas croire que l'Irlande
soit comparable à la France pour la natalité
s'il y a peu de naissances pour
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habitants dans
dans ce
ce dernier
dernier pays,
c'
1,000 habitants
1,000
pays, c'est
qu'une grande partie des habitants sont des
enfants; si l'on calcule le nombre d'enfants
par mariage en Irlande, on trouve que c'est
ce pays qui occupe au contraire le premier rang pour la fécondité.
Voici, pour la période actuelle, le nombre
moyen de naissances par mariage dans quelques pays. En Irlande, on compte 4,8 naissances par mariage; en Grèce et en Russie,
4,7 naissances; en Italie et en Espagne, 4,5;
en Wurtemberg et en Ecosse, 4,4; en Hongrie
et en Norvège, 4,3; en Prusse et en Hollande,
4,1 en Autriche, 3,97; en Belgique, 3,95; en
Angleterre, 3,93; en Saxe, 3,85; en Danemark, 3,74; en Bavière, 3,35, et enfin en
France, 3 naissances par mariage. Ajoutons
que cette moyenne, déjà si basse, tend encore
à baisser.
Nous venons de voir dans quelles conditions défavorables se trouve la France au
point de vue de la natalité; nous avons le
regret de constater aussi que, sans l'appoint
des naissances naturelles, la population diminuerait par suite de l'excédent des décès sur
les naissances. Le nombre des naissances
illégitimes est de 74,000 à peu près tous les
ans, et tend plutôt à augmenter, tandis que
la diminution des naissances porte exclusivement sur les naissances légitimes.
La proportion des naissances naturelles
était en France de 6 à 7 pour 100 du total des
naissances au commencement
du siècle;
après avoir rapidement augmenté jusqu'en
1825, cette proportion s'est maintenue, à quelques variations près, depuis cette époque
jusqu'en 1850, à 7,27p. 100; de 1850 à 1861,
à 7,40 et enfin de 1861 à 1869 à 7,58 p. 100.
Après avoir passé par un minimum (6,96)
en 1876, cette proportion ne fait que s'accroître, elle dépasse 8 p. 100 aujourd'hui.
A l'étranger on compte actuellement
en
Bavière, 15 naissances illégitimes sur 100naissances 13 en Autriche; 11 en Danemark;
10 en Suède; 8,5 en Norvège; 7,5 en Prusse
et en Hongrie; 7 en Belgique et en Italie;
5 en Angleterre; 4,5 en Suisse; 3,5 dans les
Pays-Bas.
On ne saurait dire que le nombre des enfants naturels soit un critérium bien certain
de la moralité des peuples. La législation a
souvent, en pareille matière, une influence
considérable. En Bavière, jusqu'en 1868, la
municipalité pouvait interdire le mariage aux
salariés; on comptait alors dans ce pays de
20 à 25 enfants naturels sur 100 naissances
la législation étant devenue plus libérale, la
proportion des naissances naturelles a notablement diminué, moins de 14 p. 100
depuis 1873.
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Sur quatre
quatre enfants naturels, un en movenne
moyenne
est légitimé par le mariage des parents.
d. DÉCÈS. Le nombre des décès, en temps
normal, se maintient, pour chaque pays, à
une constance remarquable, avec une légère
tendance à la baisse. Si l'on examine de près
la succession des années pour la France, on
voit que, sauf quelques années exceptionnellement calamiteuses, le nombre des décès
oscille entre 830,000 et 800,000; ce chiffre
s'est trouvé aggravé de moitié en 1871
(1,271,000 décès). Si les décès semblent
diminuer en France, nous sommes obligé de
reconnaître que ce n'est pas entièrement aux
progrès de l'hygiène que nous le devons,
mais malheureusement
à la diminution progressive des naissances; il est certain que la
décroissance de la natalité entraîne la décroissance des décès d'enfants du premier
âge, qui figurent pour 15 à 16 p. 100 dans
le total général des décès.
Au commencement de ce siècle, on comptait annuellement en France 26 décès sur
1,000 habitants de tout âge; cette proportion
s'est amendée: elle est devenue 25 p. 1,000,
vers 1830, 24 p. 1,000, vers 1850, 23 p. 1,000
vers 1875 elle est actuellement de 22 p. 1,000.
En 1870 et 1871, on a compté respectivement
en France 28 et 35 décès pour 1,000 habitants, ce sont les deux chiffres les plus élevés
de la période actuelle.
Voici quel est le chiffre de la mortalité
pour quelques pays européens (période actuelle), par ordre décroissant
Hongrie.
Autriche.
Bavière.
Italie.
Prusse.
Belgique.
Pays-Bas.
Suisse.
Écosse.
Angleterre.
Danemark.
Irlande.
Suède.
Norvège.
Ce
Ce tableau.
tableau,

36,5 décès pour 1000habitants.
30
28,6
27,5
25,5
21
20,6
20,3
20,1
19,6
19,3
19,2
18,3
17,1
rapproché
rapproche

des
des chiffres
chiffres que
nous
que nous

avons donnés plus haut pour la natalité,
semblerait confirmer ce fait, que plus il y a
de naissances, plus il y a, en général, de décès. Néanmoins, on voit que si la France
figure au dernier rang pour la natalité, il
y a beaucoup de pays qui sont affectés d'une
mortalité moins considérable. C'est en général dans les pays du nord de l'Europe que la
mortalité est le plus faible.
Les lois protectrices de l'enfance donnent
un très grand intérêt aux recherches relatives
à la mortalité du premier âge. A .notre
T
1.
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l'eff
avis, c'est là crue
que doit surtout se porter
porter l'effort
de l'hygiéniste et du législateur (V. ENFANCE).
En France, on ne se plaint plus de l'accroissement de la population, comme quelques
économistes faisaient au commencement du
siècle. On propose aujourd'hui des mesures
pour augmenter la natalité; or, augmenter le
nombre des conceptions paraît bien difficile;
on peut au contraire atténuer la mortalité
des enfants.
Il meurt tous les ans, en France, 150,000
enfants de moins d'un an, soit près de 16 p.
100 des naissances
c'est ce nombre qu'il
s'agirait de diminuer. Si nous examinons
comment cette moyenne se décompose entre
tous les départements, nous remarquons en
effet que dans certaines régions, comme la
Creuse, les Landes, la Haute-Vienne, et une
partie du Massif central, où les mères allaitent toutes leurs enfants, et où l'allaitement
au biberon est l'exception, la mortalité du
premier âge est très faible, à peu près 10
p. 100 du nombre des naissances annuelles.
En Normandie, dans l'Eure-et-Loir,
dans
l'Yonne, la Nièvre, dans les départements de
l'Ardèche, la Drôme, dans les Hautes et les
Basses-Alpes, le Vaucluse, la mortalité des
enfants du premier âge varie de 20 à 25
p. 100. C'est là que s'exerce l'industrie des
nourrices et souvent des nourrices sèches.
Et si l'on considérait la condition de ces enfants, du point de vue de l'état civil, on verrait que la mortalité des enfants illégitimes
est deux et quelquefois trois fois plus élevée
que celle des enfants légitimes, qui sont
l'objet de beaucoup plus de soins.
C'est donc vers la diminution des naissances naturelles, l'hygiène de l'enfance, et
vers l'encouragement
de l'allaitement
maternel, que doit tendre le législateur, s'il veut
diminuer la mortalité générale.
Les peuples étrangers sont-ils plus favorisés que la France, sous le rapport de la
mortalité du premier âge? D'après les dernières statistiques, officielles, il se produit
en Norvège 10 décès pour 100 naissances; en
Écosse, 12 p. 100; en Suède, 13 p. 100. C'est
dans ces trois pays que l'on compte le moins
de décès de ce genre. Puis viennent, par ordre
de mortalité croissante
le Danemark, 14
décès pour 400 naissances; la Belgique, 15
16 p. 100; la Suisse,
p. 100; l'Angleterre,
49 p. 100; les Pays-Bas, 20 p. 100. Les pays
les moins privilégiés sous ce rapport sont
enfin la Prusse, 21 décès du premier âge
pour 100 naissances; l'Italie et l'Autriche,
25; la Bavière et le Wurtemberg, en comptent 30 et plus. Comme c'est parmi les enfants illégitimes que Ion constate le plus
de décès du premier âge, il est naturel de
44
44
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de naisvoir les pays
naisqui comptent
plus de
)ays qui
comptent le plus
sances illégitimes,
en même
même temps
légitimes, figurer
figurer en
temps
au premier rang pour le nombre des décès du
premier âge.
Pour clore ces rapides observations sur la
mortalité infantile, il convient de faire remarquer que les deux sexes ne sont pas
frappés d'une manière identique. La mortalité des garçons l'emporte constamment sur
celle des filles, dans la proportion de 118à 100.
La mort ne frappe pas non plus d'une
façon uniforme pendant les douze mois de
l'année les enfants du premier âge. C'est, sous
nos latitudes, en juillet, août, et septembre,
que la mortalité de ces enfants est la plus
forte, à cause de la diarrhée enfantile ou
athrepsie qui en enlève un grand nombre.
en décembre qu'il en meurt le moins.
C'est
Les vieillards meurent au contraire en
beaucoup plus grand nombre pendant l'hiver;
le mois de janvier frappe moitié plus de vieillards que le mois de juillet. Ce sont là des
lois que l'on vérifie dans tous les pays (de
notre hémisphère bien entendu).
En dehors même de l'enfance, la question
de l'âge, en matière de décès, est intéressante à étudier, et c'est dans cette étude que
les lois démographiques ont le plus de fixité.
Si nous classons par âge les décès qui se
sont produits depuis trente-cinq années, et
si nous réduisons à 1000 leur nombre, nous
pouvons voir qu'il y en a, en France, près
de 190 de 0 à 1 an; 107 de 1 à 5 ans; 30 de
5 à 10 ans; 18 de 10 à 15 ans. C'est à l'adolescence que l'on meurt le moins. Passé
20 ans, une crise momentanée s'observe chez
les hommes et a pour effet d'augmenter la
d'une part à cause d'un certain
mortalité,
nombre de jeunes hommes délicats ou phtisiques qui meurent à cet âge, et aussi, d'autre
part à cause du séjour de centaines de mille
hommes dans les casernes où la mortalité
est plus forte que dans les familles. Après
30 ans, le nombre des décès augmente graduellement jusqu'à 75 ans, pour diminuer
jusqu'à 100 ans et plus.
Un statisticien allemand a donné à cette
loi de mortalité une forme pittoresque. Il
compare les êtres humains à des boules qu'un
joueur lance vers un but: ce but est la
75e année et la plupart des boules viennent
tomber à proximité de ce point central, soit
en deçà, soit au delà. Mais le joueur laisse
aussi s'échapper de ses mains un certain
nombre de boules qui dès lors tombent à ses
pieds, s'éloignant à peine de leur point de
départ. Ce sont tous les enfants qui meurent
au berceau ou dans un âge tendre
1. A. 1e Foville,la France économique,
1889.
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suite de
de BerBerQuelques démographes,
Quelques
démographes, à la suite
tillon père,
tillon
ont donné
donné le
le nom
nom de
de dîme
dîme mormorpère, ont
tuaire, à la table de mortalité brute par
âge, telle que nous venons de l'exposer. On
vient de voir comment se partage entre les
différents âges cette dîme mortuaire. Elle
varie suivant l'intensité de la mortalité de
chaque âge, dans les populations urbaines
ou rurales, ainsi que dans les différents pays.
Plus il y a d'enfants dans une population,
plus les premiers groupes de décès sont
nombreux; dans une région qui possède peu
d'enfants, et beaucoup de vieillards, c'est
vers 75 ans et 80 ans que l'on voit se produire le plus de décès.
Chaque département, en France, sous ce
rapport, a également son économie particulière, qui a pour effet de donner un âge
moyen des décédés différent. De même,
d'une époque à l'autre, la mortalité d'une
même région est susceptible de se modifier
notablement. En France, on a constaté avec
satisfaction que la vie moyenne a augmenté.
La vie moyenne qui n'est autre chose, en
définitive, que l'âge moyen des décédés, est
le nombre d'années que chacun aurait à
vivre si l'on partageait également, entre tous,
le nombre des années vécues par les uns et
par les autres. Mais plus il y a d'enfants dans
une population, plus l'expression de la vie
moyenne s'en trouve affaiblie.
C'est ainsi que, dans les départements de
la Corse et du Finistère, la vie moyenne
semble être de 28 années seulement, à cause
du grand nombre d'enfants qui y naissent et
qui y meurent. Les départements dans lesquels la vie moyenne est la plus longue
sont les départements
gascons (le Gers,
51 ans pour les deux sexes réunis, 51 ans
9 mois pour le sexe féminin et 50 ans 4 mois
pour le sexe masculin, le Lot-et-Garonne,
50 ans pour les deux sexes), avec l'Aube et
l'Eure, qui présentent à peu près les mêmes
chiffres. En général, il y a de 3 à 4 ans de
différence en faveur de la vie moyenne de
la femme. Cette différence est plus grande
dans les départements qui sont situés le
long de l'Océan. Dans le Gard, au contraire,
et dans les Basses-Alpes, la vie moyenne
de l'homme l'emporte quelque peu sur celle
de la femme.
Les calculs relatifs à la période actuelle
font ressortir la vie moyenne des nouveaunés à 40 ans 1/10 pour les garçons, à 43 1/2
pour les filles. A partir de 25 ans, la vie
moyenne est encore de 37 ans pour les
hommes, de 39 ans pour les femmes. Lorsqu'on arrive à 50 ans, la vie moyenne tombe
à 20 ans pour l'homme, à 21 ans 1/2 pour la
femme.
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Comme nous l'avons dit plus haut, la vie
moyenne est en progrès dans les pays civilisés 1. Aux personnes de 40 ans, par exemple,
certaines dispositions des lois romaines, le
droit romain, semblaient promettre 20 années d'existence leur vie moyenne monte à
23 ans, d'après Duvillard (dix-huitième siècle);
27 ans, d'après Demonferrand (1817-1832)
et à 28 ans actuellement,
d'après les derniers calculs de la Statistique générale de
France. Au même âge, la vie moyenne est
de 27 ans pour les Anglais, de 24 ans pour
les Prussiens, de 29 pour les Norvégiens.
En comparant, terme à terme, le nombre
de décès d'un âge, pendant une assez longue période, au nombre de vivants du même
âge, on construit une table de mortalité.
Sur 100 vivants de chaque âge, on a compté,é,
le
pendant la période 1882-1885; 19 décès de
0 à 1 an; 2,9 de 1 à 5 ans; 0,67 de 5 à 10 ans;s;
79
0,43 de 10 à 15 ans; 0,61 de 15 à 20 ans; 0,79
de 20 à 25 ans; 0,95 de 25 à 30 ans; 0,99 de
le
30 à 35 ans; 1,04 de 35 à 40 ans; 1,21 de 40 à
45 ans; 1,36 de 45 à 50 ans; 1,73 de 50 à 55
ans; 2,24 de 55 à 60. La mortalité s'aggrave
de plus en plus à partir de cet âge 3,29 de
60 à 65 ans; 4,72 de 65 à 70 ans; 7,33 de 70leà
75 ans; 10,39 de 75 à 80 ans; 15,61 de 80 à
85 ans; 19,10 de 85 à 90 ans; 21,00 de 90 à
95 ans.
Telle est la série des coefficients de morta-alité à chaque âge. Pour les calculs d'assurances, pensions viagères (V. POLICES),etc.,
on donne à la table de mortalité une formele
plus commode, en construisant des tables de
survie, qu'on nomme quelquefois, improprement, tables de mortalité. Ces tables prennent par exemple au moment de leur nais-ssance, 1000ou 100,000 personnes, et indiquent
le nombre de survivants, au bout d'un an,
deux ans, de dix ans, de cinquante ans, etc.
La méthode de construction de cette table
le
de survie est double le Bureau de la Statis-sle
tique générale de France, a construit une
table de survie, se fondant sur les 29 millions 1/2 de décès qui se sont produits dans
notre pays, pendant les 33 dernières années
et sur les effectifs moyens de la population
de chaque âge, calculée d'après la série
ie
des neuf derniers dénombrements.
A la
La
même date, la Caisse des Dépôts et ConIlsignations, chargée du service des rentes
viagères pour la vieillesse, a, sous la direction
d'un habile actuaire, M. Fontaine, construit
d'après 237000 têtes, mais par la méthode
directe, c'est-à-dire par un classement de
fiches, corrigé par des calculs d'interpolations, une table de survie qui doit également
i. A.de Foville,loc.cit.
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faire foi,
faire
bien qu'elle
sur des
des têtes
têtes
foi, bien
qu'elle repose
repose sur
choisies, tandis que le Bureau de la Statistique générale de la France a opéré sur les
décès du pays entier.
Sur 1000 garçons et 1000 filles, qui naissent, voici ce qu'il en reste à chaque âge
Au bout de 1 an
5 ans.
10
20
30
40
50
60
70
80
90

garçons.
401
358
347
330
301
272
238
191
123
43
5

filles.
416
372
360
340
316
284
254
212
i46
56
7

A chaque âge, l'avantage reste au sexe féminin.
Nous ne pouvons donner ici les différents
détails de construction des tables, ainsi que
la discussion, au point de vue économique,
des résultats obtenus, tant pour les tables
françaises de mortalité, que pour les tables
qui s'appliquent aux autres pays. Disons seulement que les vieilles tables françaises de
Deparcieux, de Duvillard semblent devoir
être, dès maintenant, abandonnées. Les données de la table de la caisse nationale des retraites s'écartent considérablement de celles
que fournit la table de Duvillard dans toutes
ses parties, la mortalité est inférieure à celle
de Deparcieux; elle se rapproche au contraire
beaucoup des résultats de la table dressée
en 1879par les compagnies anglaises d'assurance.
Un décret en date du 21 décembre 1887a
substitué la table dont il s'agit à celle de
Deparcieux, à partir du 1erjanvier 1888,pour
les opérations de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Telles sont les différentes observations que
peut suggérer l'examen des lois de la population. Les documents sont aujourd'hui assez
nombreux, et d'une exactitude assez précise,
pour qu'on puisse dès maintenant associer
les études démographiques à l'examen des
différents phénomènes économiques et sociaux. M. Levasseur a dit que la statistique
était le préparateur de l'économie politique.
Cette définition est vraie surtout lorsqu'on
s'occupe de population.
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et
fit d'étonnants
d'étonnants et
où il
où
il fit
de Lyon,
de
au collège
au
Lyon,
collège
il
rapides progrès dans les sciences exactes
vint à Paris et y reçut les leçons et les conseils de Montcarville, gagnant sa vie à faire
des cadrans solaires et des méridiennes;
son talent et son adresse lui valurent quelsuivre
que aisance et lui permirent de
ses goûts scientifiques. Tous ses travaux
eurent pour but l'application de la science
aux objets utiles: il inventa la presse pour
les tabacs, les pompes à élévation et esdont
quissa ou traça de nombreux projets
la plupart ont été repris et complétés par
d'autres. Mais c'est surtout comme auteur
de calculs sur les probabilités appliqués à la
durée de la vie humaine qu'il a été et est
encore connu; ces calculs ont longtemps été
La base des contrats d'assurances sur la vie,
quelque forme qu'ils revêtent (V. POLICES).
Ses écrits sont peu nombreux, vu le soin qu'il
le titre de memy apportait; ils lui valurent
bre de toutes les académies d'Europe et le
titre de censeur royal, dont le bénéfice le
Volplus clair était un logement au Louvre.
taire, qui l'appelle « de Parcieux », l'a dé«
signé dans Candide sous le nom de l' honnête citoyen». Son principal ouvrage a pour
titre Essai sur les probabilités de la durée de
la vie humaine, 1746, in-4; les Tables, application de cet Essai, ont été longtemps en
usage. C'est depuis quelques années seulement qu'on les a délaissées pour d'autres
plus perfectionnées.
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Questions

Étudier économiquement des phénomènes
de dépopulation serait probablement impossible car il est à peu près certain que la
race humaine ne fait que s'accroître incessamment. Aux temps de la puissance des
républiques grecques et de Rome, ces pays,
être
ont pu, suivant toute vraisemblance,
tard et
plus peuplés qu'ils ne l'ont été plus
qu'ils ne le sont encore aujourd'hui. Dans
d'autres régions dont l'histoire est plus ou
moins fixée, telles que la Perse, les empires
orientaux de l'Asie centrale, la Babylonie
ou l'Égypte, la population a pu diminuer
mais
dans des proportions considérables
ces dépeuplements se résument presque tous
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en exodes, en migrations ou en émigrations,
c'est-à-dire en déplacements. Nous n'entendons pas affirmer toutefois que les guerres,
les famines, les épidémies, ou même la
simple diminution dé la vitalité de certaines
races n'aient pas, à de certaines époques,
provoqué des phénomènes locaux de réelle
c'est là une question du dodépopulation
maine de l'histoire de la civilisation dont le
nous entraînerait fort loin.
développement
Ce qu'il importe de retenir, c'est cette loi générale que, avec le progrès de la civilisation
et de la production, la population peut augmenter, et qu'elle augmente en effet. Notre
époque, qui est précisément celle où la production paraît se développer avec une rapidité absolument inconnue dans les temps
est aussi celle où la population
antérieurs,
humaine paraît s'accroître le plus rapidement, Au dix-huitième siècle cependant, la
plupart des économistes et des philosophes
.croyaient encore à une diminution constante
du chiffre de la population humaine. Montesquieu lui-même revient avec insistance
sur ce thème qu'il considère comme une sorte
de loi historique.
Donc, l'étude des phénomènes de dépopulation se réduit dans notre siècle plus que
dans tout autre 1, à celle de phénomènes
locaux, ou mieux à l'étude de certaines modifications dans la répartition des populations. La plus importante et la plus saillante
de toutes est ce mouvement particulier qui
est généralement
désigné sous le nom de
dépopulation des campagnes, et qui se traduit
chaque jour plus
par une concentration
de
la
dans
les villes.
population
grande
Disons, tout de suite, que la dépopulation
de l'Irlande n'est en réalité, par la nature
des causes spéciales qui l'ont provoquée,
qu'une autre manifestation de ce même phénomène.
La dépopulation des campagnes est le simple effet d'une loi organique de la société
.elle soulève directement divers problèmes
économiques
qui seraient véritablement
alarmants pour l'avenir de l'industrie agricole, si elle avait toutes les conséquences
que de trop fervents amis des champs lui
la main-d'œuvre
.attribuent
agricole ne
doit-elle pas bientôt faire défaut? Ou, ce qui
.n'est qu'un autre aspect de la question
la
hausse des salaires ruraux ne menace-t-elle
pas de rendre impossible dans un temps
plus ou moins éloigné l'exploitation fruc1. Nous renvoyonsici à l'articleDÉMOGRAPHIE
pourétudier en eux-mêmesles mouvementsarithmétiquesdes
et à l'articleEEIGRATION
populations,
pourtout ce quiserattache aux déplacementsinternationaux,qui n'entrent pas
dansle cadredecet article.
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tueuse du sol? Ce déplacement de la population rurale, lorsqu'il prend la forme moderne de l'émigration, lorsqu'il se traduit en
défrichements de terres nouvelles, ne menace-t-il pas de rendre plus difficile encore,
par une aggravation de la concurrence, les
dans les pays
conditions de l'agriculture
délaissés par les émigrants qui ne pouvaient
y vivre? Et enfin, lorsqu'il se traduit par un
afflux dans les villes, quelle en est l'influence sur les conditions générales de la vie
des populations urbaines? Toutes ces questions ont évidemment entre elles, une connexité très étroite et il est bien difficile d'y
répondre séparément.
2. La dépopulation des campagnes en France.
Dès le xvie siècle, Guy Coquille et d'autres,
avant lui, avaient constaté ce phénomène de
la dépopulation des campagnes au profit des
villes. Mais si l'on se reporte au siècle dernier seulement, à l'époque où l'on commençait
à s'enquérir méthodiquement,
soit par l'observation, soit par par des statistiques approximatives, des mouvements de la population, on trouve que ce phénomène de la
dépopulation des campagnes faisait déjà l'objet des préoccupations publiques. Le Comité
de l'administration de l'agriculture adjoint au
contrôle général des finances en 1785 eut à
s'en occuper, à propos d'un mémoire qui lui
fut adressé par le sieur Mongeot sur le trop
grand nombre de journaliers à Paris qu'il conviendrait de faire refluer sur les campagnes.
Le comité ne se montra pas trop défavoson rapporteur
rable à cette immigration
affirma qu'il n'y avait pas de journalier à
Paris qui ne fût utile; qu'il s'établissait nécessairement dans les salaires un niveau qui
ne permettait pas qu'il y eût dans la capitale
plus de gagne-deniers que le besoin ne l'exiqu'on ne pourrait pas en éloigner
geait
les gagne-deniers sans y renchérir la mainmême
d'œuvre, et que ce renchérissement
deviendrait un appât qui en attirerait de nouveaux. Le Comité, après discussion, conclut
qu'il fallait seulement écarter de la ville les
vagabonds et les gens sans aveu, en les envoyant à l'armée ou dans la marine, mais
qu'il serait dangereux de pousser plus loin
la surveillance, « les choses n'allant jamais
mieux que quand on s'en mêlait peu ».
Dans ses voyages, Arthur Young trouve
que la France est trop peuplée et qu'elle serait
plus puissante et infiniment plus prospère
avec 5 millions d'habitants de moins. Les
campagnes de France restent trop peuplées,
on n'émigre pas assez vers les villes. Il est
d'observation générale et sans doute fondé
sur des lois certaines que, dans les pays flo-
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rissants, la moitié des habitants vit à la
ville, témoins la Hollande et l'Angleterre. De
là, pour lui, les habitudes routinières et le
peu de progrès de l'agriculture française.
En 4823, Mac-Culloch, étudiant la situation
de la population en présence de l'extrême
morcellement de la propriété dans notre
« Dans un demi-siècle, la
pays, écrivait
France sera devenue la plus grande nichée
de pauvres de l'Europe et partagera avecl'Irlande l'honneur de fournir à tous les pays du
monde des domestiques et des prolétaires vivant au jour le jour. » On sait combien
était fausse cette prédiction. L'excédent de
population rurale que l'on constatait si souvent s'est dissous pour ainsi dire, sans secousses, sans crise d'aucune sorte, et ce sont
aujourd'hui des plaintes exactement inverses
que l'on a à relever.
Tout d'abord, il y a lieu de se demander
quelle est la véritable importance de la dépopulation des campagnes en France. Et il
n'y a d'autre moyen de s'en rendre compte
que de se livrer à une étude des mouvements
statistiques de la population rurale. Les statisques officielles que l'on peut consulter sur
ce point à partir de 1846, considèrent comme
population rurale celle qui est comprise
dans les communes de moins de 2,000 habitants agglomérés. En 1846, la population rurale de la France s'élevait à 26,750,000 habitants, soit 75,58 p. 100 de la population
totale; le recensement de 1886 accusait, quarante ans après, une population rurale de
24,452,395 soit 63,97 p. 100 de la population
totale. Si la dimininution relative est assez
sensible, la diminution absolue se réduit à
peu de chose en tenant compte de la perte
de l'Alsace-Lorraine.
Et cette diminution n'existe probablement
pas en réalité, car un grand nombre de communes ont pu arriver dans cet intervalle à
un chiffre de 2,000 habitants, ce qui les a
fait verser en bloc dans la population urbaine.
Mais, dans les dénombrements qui se font
depuis le commencement de
régulièrement
ce siècle, la population rurale ne répond qu'à
une classification exclusivement administrative et nullement à la population qui vit de
l'agriculture. Les recensements par professions qui se font depuis 1861 sont plus intéressants. En 1866, la population recensée
dans les professions agricoles formait 51,5
p. 100 de la population totale; elle s'élevait
à 51,3 en 1872, à 5 1,4 en 1876, à 48,4 en 1887
et à 47,8 p. 100 en 1886, soit en chiffres absolus 19,873,493 en 1861, 19,598,115 en 1866,
18,513,315 en 1872 et 17,698,402 en 1886
La diminution parait donc
IV. DÉMOGRAPHIE).
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bien réelle; elle est d'ailleurs prouvée par
les recensements périodiques. Des départements exclusivement ruraux, où ne se trouvent pas de villes importantes, tels que l'Ariège, la Haute-Saône, les Basses-Alpes, les
Hautes-Alpes, l'Eure, le Calvados, la Manche, l'Orne, le Var ont vu leur population
décroître sensiblement depuis 1851.
Mais les chiffres globaux de la population
agricole du pays sont encore insuffisamment
expressifs, on peut les préciser davantage.
Si l'on se reporte aux enquêtes agricoles de
1862et de 1882, qui ont relevé le nombre des
travailleurs agricoles, on trouve 7,363,065 ouvriers des champs ou chefs d'exploitation
contre
en 1862 (pour 89 départements)
6,913,504 en 1882 (pour 86 départements),
soit 13,54 p. 100 de la population totale en
1862, et seulement 13,08 p. 100 en 1882. La
perte en vingt ans n'est pas considérable,
elle n'est cependant pas négligeable; mais
elle s'accuse davantage si, avec le commentateur de l'enquête de 1882, on fait séparément le relevé des ouvriers et des propriétaires. En effet, le nombre des propriétaires
cultivant exclusivement leurs propres biens,
s'est élevé de 1,812,573, en 1862, à 2,150,696
en 1882. C'est là l'indice d'une amélioration
mais le
considérable dans l'exploitation;
nombre des salariés accuse par contre les
différences suivantes
5,550,492 en 1862, et
seulement 4,762,808 en 1882. Les journaliers
proprement dits ont diminué de 443,057 en
vingt ans, et les domestiques de ferme de
104,526, compensation faite de la perte del'Alsace-Lorraine. Pour avoirla signification
exacte de ces chiffres d'ensemble, il faut signaler à côté leur correctif, qui est celui-ci
et qui n'est pas le moins rassurant de tous
ceux que l'on peut donner. Les détails de ces
mouvements du personnel agricole montrent
que les maîtres-valets, laboureurs et charretiers, qui étaient au nombre de 530,772 en
1862, se sont augmentés de 140,300, et qu'il
formaient, en 1882, une population travaillante de 671,072 personnes.
Telle est la situation réelle de la population agricole, celle autour de laquelle gravite
l'ensemble de toute la population rurale. Il
est maintenant utile de connaître les causes
qui peuvent provoquer les mouvements que
nous venons d'exposer ainsi que la portée
des conséquences qui peuvent en découler.
3. A quelles causes peut-on attribuer l'agglomération de population dans les villes?
Dans l'étude des influences diverses qui se
traduisent par ce phénomène de la dépopulation des campagnes, il en est plusieurs qui
sont des causes efficientes, c'est-à-dire abso-
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citer entre autres dans cet ordre d'idées: la
construction des chemins de fer, la disparition
des petites industries rurales et le dévelopde la grande industrie,la propagation
pement
et le perfectionnement
des machines agricoles, enfin la fixation du taux des salaires
ne
agricoles. Comme causes déterminantes
se retrouvant
pas dans les conséquences
mêmes de l'émigration rurale, nous ne pouvons guère en citer que de secondaires
l'absence trop complète d'institutions d'assistance, de secours mutuels et de retraite à la
campagne, le défaut d'instruction
agricole
et l'attrait qu'exercent les villes par les plaisirs et la facilité d'existence qu'elles semblent
promettre. De même les seules conséquences
qui ne pourraient pas se classer également
dans les causes sont discutables à ce point de
vue on pourrait citer la raréfaction de la
main-d'œuvre rurale, une aggravation de la
situation de l'industrie agricole en ce qui
concerne les prix de revient,
Cette énumération seule suffit à prouver
l'importance
économique du phénomène;
mais elle en montre aussi toute la complexité.
Essayer d'en changer le sens, alors que la
direction même de l'évolution sociale nous
échappe, serait folie ce serait tenter de s'opposer aux lois physiques de l'équilibre social
qui est incessamment détruit par l'action de
la concurrence individuelle et qui se rétablit
de même nécessairement
sous les mêmes
influences. La même constatation pourrait
être faite, avec plus de vérité encore, à propos de l'émigration.
Et tout d'abord la petite propriété rurale
est-elle, comme on l'a affirmé quelquefois,
un obstacle à l'accroissement de la population ? Non, bien au contraire; la famille du
petit paysan est toujours plus nombreuse que
celle du bourgeois. Le petit propriétaire a
besoin d'aides pour les travaux légers; pour
lui, les enfants cessent de bonne heure d'être
une charge, il en tire parti aisément. Il
suffirait de citer comme preuve la Belgique
où la division de la propriété est plus grande
qu'en France et où l'accroissement de la population se trouve être beaucoup plus rapide.
L'Irlande, la Suisse également, pays de petite
« Le
culture, ont aussi une forte natalité
petit propriétaire qui paye au percepteur de
son village 5 francs, 8 francs, 10 francs,
12 francs d'impôt foncier, n'estpas assez haut
placé dans l'échelle sociale, dit M. de Foville, pour que ce soit la crainte de voir ses
enfants déchoir qui l'empêche d'en avoir
plus d'un, et comme son immeuble ne représente, en somme, que les économies de quelques anuées de labeur, il sait que chacun

DÉPOPULATION
de
ses fils
de ses

(ÉC.

RURALE)

le nombre
soit le
fils, quel
quel qu'en
qu'en soit
nombre, pourra
pourra,
en travaillant,
se conquérir un palais du
même genre. »
Il y a lieu de se demander maintenant
quelle est l'importance relative de chacun
des facteurs énumérés. De même que leur
action ne peut s'analyser souvent que comme
phénomèmes de concomitance, il est aussi
très difficile de les isoler les uns des autres.
Le rapporteur de l'enquête agricole de 1882
montre bien leur solidarité intime dans le
passage suivant, que nous ne pouvons nous
dispenser de reproduire.
« La diminution de la population de la
campagne, toute grave qu'elle soit, dit-il,
n'est pas arrivée à un point tel qu'elle puisse
être envisagée comme un péril. La maind'œuvre, quoi qu'on prétende, est encore relativement et largement suffisante dans les
fermes, surtout depuis le développement de
l'outillage agricole. La diminution actuelle
n'est donc pas encore un mal
elle oblige
l'agriculteur à mieux utiliser les bras, à diminuer ses frais de main-d'oeuvre; elle conduit à l'emploi de l'outillage perfectionné,
tout en permettant de donner de meilleurs
salaires; en un mot, elle force à mieux cultiver. Le laboureur
devient, de son côté,
plus actif, et son intelligence se développe
pour la conduite des machines et pour les
travaux qu'il est obligé de mieux soigner,
en même temps que son bien-être s'augmente
l'ouvrier rural voit ainsi sa condition s'élever au point de vue matériel et intellectue
et c'est là un résultat auquel on ne peut
qu'applaudir.
« Quant au chef d'exploitation, si, faute de
surabondance
des travailleurs, il est forcé
de déployer plus d'activité, d'organiser son
travail avec plus d'intelligence, de façon à
suffire à tous les besoins, en développant,
par suite, la puissance productive de l'ouvrier, il y trouve également son compte.
« Les 547,583 journaliers
et domestiques
de ferme qui ont délaissé la culture du sol
national correspondent à une économie de
salaires qu'on ne peut chiffrer, nourriture
comprise, à moins de 240 à 250 millions de
francs par an. C'est une diminution de frais
de production qui dépasse le montant de
l'impôt foncier (sur la propriété non bâtie)
en principal et centimes additionnels, et qui
accroît d'autant le bénéfice des exploitants.
« Produire beaucoup avec le moins de dépenses possible, de façon à nourrir la plus
grande population, tel doit être le but du
cultivateur. Le mal n'est pas d'avoir moins
de bras pour obtenir le même produit, loin
de là. Quand, avec un ouvrier, on arrive à
faire le travail de deux, il y a progrès. Ce qui
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est un grand mal, c'est la diminution du
nombre des enfants dans les familles rurales.
En même temps que le nombre des ouvriers des champs diminue, il se produit
une hausse très marquée des salaires agricoles. Cette hausse, il ne faut pas l'attribuer
à la raréfaction de la main-d'œuvre, car si
elle tendait à devenir considérable, le mouvement inverse se produirait, et ce seraient
les ouvriers des villes qui reflueraient dans
les campagnes; elle est due seulement à
la. tendance au nivellement des prix, de la
valeur des services et du taux de l'intérêt
des capitaux. C'est là une loi économique
dont l'application
se généralise avec une
rapidité d'autant plus grande que les voies
de communication la facilitent davantage.
Ce qui est vrai, c'est que le marché des capitaux est aujourd'hui unifié, que l'agriculture
est maintenant en concurrence ouverte avec
l'industrie et qu'elle doit viser à procurer à
ses ouvriers le même bien-être que l'industrie
aux siens. Le déplacement des plus habiles
et des plus intelligents de ces agents producteurs est devenu le prix de cette lutte.
L'agriculture a néanmoins sur l'industrie
un avantage considérable qui réside dans ce
que, tenue de procurer aux ouvriers le même
bien-être, et non les mêmes salaires que
celle-ci, elle les garde très généralement dans
un milieu où les besoins sont moindres, où
les charges d'entretien de l'existence sont
plus légères, et par là même, elle n'est pas
tenue de faire les mêmes sacrifices, intrinsèquement du moins; car le taux des salaires
se règle économiquement sur le coût de la
vie (V. SALAIRE).Ce point de vue admis, on
peut affirmer que jamais, à aucune époque,
ne pourra manquer de bras.
l'agriculture
des États-Unis que l'on trouve
L'agriculture
si prospère, qui produit à des prix de revient
que l'on juge si bas, est celle qui, précisément, paye les plus hauts salaires agricoles
du monde entier. Jamais il n'a été question
pour elle cependant du manque de maind'œuvre. Elle la paye cher, mais elle n'en
manque pas; c'est qu'elle nivelle ses prix
sur ceux de l'industrie manufacturière.
américaine est aussi celle
L'agriculture
qui emploie le plus grand nombre de machines et les meilleures. Les machines remplacent en effet la main-d'œuvre aussitôt que
celle-ci devient insuffisante; mais elles ne
semblent pas provoquer l'émigration rurale.
Le seul effet direct que l'on puisse attribuer
à l'apparition des machines dans les campagnes, c'est le progrès de l'agriculture;
quant
à son effetsur la diminution de la population
rurale, il serait fort discutable. Lorsqu'une
culture particulière cesse d'être rémunéra-
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trice par suite de l'élévation du prix de la
main-d'œuvre, c'est qu'elle ne répond plus
aux conditions du milieu économique; c'est
l'économie rurale de l'exploitation qui est
en défaut, mais ce n'est pas à l'émigration
rurale qu'il faut attribuer cette nouvelle situation. La transformation en prairies d'assez
grandes surfaces de terres arables et l'extension de l'élevage dans notre pays depuis 1860
a été l'un des effets de cette loi. Si la population rurale a dû diminuer devant cette évolution, il n'y a eu en somme que progrès des
deux côtés. Les salariés ont dû trouver ailleurs les salaires que l'industrie agricole
était incapable de leur donner, et l'industrie
agricole ayant fourni un emploi plus fructueux aux capitaux dont elle servait, a pu
les rémunérer plus convenablement.
La
vie rurale au siècle dernier se suffisait
à elle-même. On trouvait au village des tisserands, des ébénistes, des tailleurs, etc. la
culture locale produisait toutes les denrées
nécessaires à la vie; ou plutôt la consommation régionale se limitait à peu près aux récoltes obtenues dans un faible rayon de territoire la monnaie ne jouait qu'un rôle très
secondaire.. Le développement
des routes,
l'apparition des chemins de fer, ont facilité
les échanges; la grande industrie s'est créée
et les cultures ont pu se spécialiser suivant
les aptitudes agricoles de chaque milieu.
L'effet de cette transformation
économique
s'est traduit par une meilleure utilisation de
toutes les ressources disponibles, par une
amélioration du bien-être général, mais aussi
par une nouvelle répartition de la population le tisserand, le forgeron, le tailleur,
l'ébéniste se sont transportés à la ville les
usines et manufactures ont absorbé les bras
que laissaient en même temps disponibles
les progrès de la machinerie agricole, et les
centres de population se sont agrandis aux
dépens du village où ne peuvent rester que
ceux qui trouvent à y vivre. Toute la question
de la dépopulation des campagnes se résume
en cette évolution (V. DIVISION
DUTRAVAIL).
C'est à tort que l'on fait intervenir le défaut d'assistance organisée dans les campagnes, ou l'attrait que le séjour des villes peut
exercer sur l'esprit des populations rurales.
On ne réside en somme que là où l'on se
trouve bien, et si la ville n'avait pas occupé
les nouveaux arrivants,
le village aurait
gardé sa population presque entière, car
l'émigration se serait bien vite arrêtée.
Toutefois assurer aux campagnes les premiers éléments de l'assistance est un service à rendre
aux populations
rurales.
Un autre bienfait, plus grand encore peutêtre, serait de rendre plus général l'ensei-
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ce
gnement agricole à l'école communale
serait leur procurer la sécurité de l'existence et rehausser leur profession à leurs
.propres yeux, mais ce ne seraient que des
palliatifs indirects. On n'émigre pas à la ville
pour y trouver un hôpital, on va y chercher
les moyens d'existence qui manquent au village. Développer l'enseignement
agricole à
l'école primaire, c'est attacher l'homme à la
terre par l'intérêt, c'est lui montrer la possibilité, dans beaucoup de cas, d'utiliser
mieux ses forces et ses ressources et d'améliorer son bien-être sans déplacement.
Mais cette stabilité de la population rurale
ne doit pas être considérée comme un idéal
absolu à poursuivre.
Il est telle région
comme la Bretagne où l'émigration
rurale
est un bien; l'Irlande n'a pu que gagner à voir
partir une moitié de la population qui l'occupait. Assurément l'individu peut être considéré comme une unité productrice qui augmente la force et la richesse de l'État. On a
pu même chiffrer sa valeur moyenne suivant
son âge, par la supputation des dépenses
qu'il a coûté à la société qui l'a élevé et instruit.Mais on est allé trop loin dans cette voie;
on a trop souvent perdu de vue que l'hommeoutil ou l'homme-capital n'a de valeur réelle
que s'il peut utiliser productivement ses facultés. S'il ne produit pas, il se réduit au
rôle de consommateur;
il contribue à la
hausse des denrées et rend la vie plus difficile à ses compatriotes mêmes, producteurs
et consommateurs.
Et au demeurant, l'émigration reste, dans
beaucoup de cas, un moyen naturel et pratique de liquider une situation sociale trop
tendue. On peut faire beaucoup pour rendre
la vie rurale plus agréable; on ne peut que
laisser agir les lois d'équilibre social qui
se manifestent par l'émigration rurale. On
voit, d'ailleurs par tout cet exposé que le
des camphénomène de la dépopulation
pagnes se résume en un déplacement d'individus, en une nouvelle répartition de la
population et qu'elle ne se traduit pas par
une émigration proprement dite.
4. Effets de la dépopulation des campagnes.
rurale a cependant sur la
L'émigration
situation économique générale des conséquences que l'on peut ramener à trois et
qu'il est utile de mettre en lumière séparément, bien que leur action se confonde très
souvent.
La première, déjà étudiée, est la tendance
incessante vers le nivellement des salaires
c'est la
agricoles avec ceux de l'industrie
plus visible, la moins discutable et la plus
facile à analyser. Elle agit d'ailleurs sur les
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salaires de la ville d'une facon absolument
inverse de son action à la campagne; ici elle
provoque la hausse et là la baisse. Mais à la
ville où se concentre la population, d'une
façon générale, elle tend à faire la hausse
(ce qui ne veut pas dire qu'elle la provoque
toujours) sur toutes les consommations,
aussi bien que sur la valeur même de le propriété foncière dont elle tend à faire augmenter les revenus loyers, vin, chauffage, etc.,
tout se trouve plus demandé, plus recherché
il existe aussi un plus grand nombre d'intermédiaires interposés entre le producteur et
le consommateur qui font renchérir les denrées. Et cette tendance est d'autant plus
à
marquée que l'afflux de la population
la ville est plus grand. On a très souvent
observé, à Paris surtout où ce phénomène
est très accusé, qu'à chaque période de
grande activité, la vie devenait plus chère
et que lorsqu'arrivaient
les périodes d'accalmie ou même de crise, les prix ne redescendaient
à leur ancien
pas exactement
niveau, mais restaient toujours un peu audessus. Le renchérissement
de la vie a donc
l'une de ses principales causes dans la dépopulation des campagnes. C'est là le deuxième
effet de ce phénomène que nous devons signaler.
Le troisième effet est plus intimement lié
à l'émigration proprement dite qu'à la simple dépopulation des campagnes. Le déplacement graduel des ouvriers sous le seul stimulant de l'intérêt, entraîne comme conséquence une nouvelle répartition de la population, de laquelle il résulte une meilleure
distribution du travail humain, et une meilleure utilisation des ressources disponibles.
Cette loi d'équilibre rend plus aiguë la concurrence que se font tous les producteurs
ensemble, mais elle se résout en somme en
une amélioration du bien-être général.
BERNARD.
FRANÇOIS
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DÉPOTS DE MENDICITÉ.
On désigne
sous ce nom des établissements départementaux d'assistance, qui, à l'origine et dans
l'esprit de leur création, devaient servir à la
répression de la mendicité, mais qui, en fait,
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sont presque partout devenus des établissements uniquement hospitaliers, destinés à
recevoir les vieillards et les incurables. Ils
constituent ainsi le complément de nos hôpitaux et, à ce titre, l'étude qui doit en être
faite est distincte de celle de la mendicité
elle-même, à laquelle ils ne se rattachent
plus guère.
Ces dépôts ont, en effet, dans la pratique
perdu la destination qui leur avait été donnée
par le décret du 5 juillet 1808. Napoléon,
à cette date, avait ordonné « la réclusion
dans les « maisons centrales de détention
des mendiants
réputés vagabonds, » en
décidant que, pour les autres mendiants,
chaque département aurait un dépôt destiné
à les recevoir. « L'intention du gouvernement, écrit le comte Crétet aux préfets, est
que ces dépôts soient mis sans retard en
vous aurez soin, ajoute le minisactivité
tre, d'entretenir avec moi, sur cette opérala plus suivie »
tion, la correspondance
(juillet 1808). Le 19 décembre de la même
année, un règlement général est rédigé « afin
d'assurer dans la direction intérieure de ces
maisons
l'uniformité
administrative,
qui
doit en être la base. » Malgré ces invitations
pressantes du gouvernement, la création des
des difficultés
dépôts marchait lentement;
nombreuses s'étaient produites. Aussi, le
17 mars 1817, M. Lainé écrivait-il aux préfets « Il est important de vous occuper des
propositions que vous serez bientôt dans le
cas de faire au Conseil général de votre
département relativement au dépôt de mendicité, ou de préparer les mesures propres
à donner à cet établissement la meilleure
destination. Il ne s'agit plus d'examiner si
la mendicité peut être supprimée au moyen
des dépôts, mais de pourvoir à la dépense de
celui qui existe, si la conservation en est jugée
nécessaire, ou de bien motiver toute proposition, dont l'objet-serait de lui faire subir des
modifications, ou même d'en prononcer la suppression. »
Les conseils généraux, habitués à gérer
avec économie les finances départementales,
s'empressèrent de profiter de cette permission, et le nombre des dépôts, qui était alors
de 65, se réduisit dans une forte proportion.
Présentement on en compte 35, et, si l'on
défalque de ce nombre certains d'entre eux,
qui ont un caractère spécial, ou qui, de par
l'acte de fondation, appartiennent exclusivement à des villes, et sont affectés à leurs
incurables, on peut dire qu'il n'y a, en fait,
que 28 dépôts desservant 51 départements.
D'ailleurs, et c'est ce que nous disions en
l'institution
n'a pas tardé,
commençant,
dans la pratique, à dévier, et les dépôts fu-
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rent bien vite transformés en hospices ou
en hôpitaux, cessant d'être pour les indigents
encore valides ces refuges où ils devaient
trouver l'asile et le travail, qui leur manquaient. C'est ce qui ressort des chiffres suivants
au 31 décembre 1886, d'après les
relevés fournis par l'inspection générale des
établissements de bienfaisance, la population des dépôts comprenait 5,389 pensionnaires, dont 1,237 reclus, et 4,i52 hospitalisés. Un de ces dépôts, par exemple, celui
de Montreuil-sous-Laon (Aisne), qui est commun à huit départements, comprend, jusqu'à concurrence des cinq sixièmes, des
vieillards et infirmes, le dernier sixième
seulement étant représenté par des mendiants et vagabonds. Aussi est-il permis de
dire que ces dépôts constituent de véritables
asiles qui, suivant la judicieuse observation
de M. de Crisenoy, « forment le complément
de tout service d'assistance, les asiles communaux ne recevant pas certaines catégories
d'infirmes, qu'on ne peut cependant sans
inconvénient laisser dans leurs familles ou
errer à l'abandon. »
On peut dès lors s'expliquer pourquoi ces
dépôts, où le travail devrait être obligatoire,
ne contiennent, dans leur population, qu'une
très faible proportion de pensionnaires soumis au travail, et que, d'autre part, le produit
brut du travail de ces derniers ne soit évalué qu'à un chiffre dérisoire (62 fr. 25 par
tête).
Ajoutons que les valides y restent fort peu
de temps. Sans doute, les décrets, pris en
conformité de celui du 5 juillet 1808 pour la
création des divers dépôts de mendicité, portent tous la disposition suivante « Les individus conduits au dépôt y seront retenus
jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à
gagner leur vie par le travail, et au moins
pendant une année. » Mais, en dépit de cette
règle, les arrêtés prefectoraux prescrivent
un internement de quinze jours, un mois,
deux mois; et il ne saurait en être autrement,
à raison de la population hospitalisée, qui
absorbe la plus grosse part des ressources
des dépôts.
Y aurait-il lieu, ainsi que l'a proposé
en 1889 le Conseil supérieur de l'Assistance publique, de revenir à 1 ancienne conception,
et de ne maintenir les dépôts que pour les
mendiants valides? Voici le projet de résolution adopté par la quatrième section de cette
« Art. 1er. La mendicité est inassemblée
terdite sur le territoire de la République. Il
sera créé un bureau d'assistance dans chaque
commune ou syndicat de communes. Des
établissements seront créés pour réprimer la
mendicité. Ils auront le nom et le caractère

DESMARETS
ne recevront
recevront
que
travail. Ils
Ils ne
de maisons de travail.
que
de
seize
des individus valides, âgés
ans au
moins, et de soixante-dix ans au plus, sous
réserve de la disposition transitoire, insérée
à l'article 2, et relative à l'organisation de
l'assistance publique. Ces établissements seou communaux.
ront ou départementaux
Deux ou plusieurs départements,
deux ou
plusieurs communes pourront se syndiquer
pour les fonder, les administrer et les entretenir. » C'est l'importation en France, quoiqu'en dise le rapporteur, du Workhouse anglais (V. ASSISTANCE).C'est le socialisme
d'État dans le domaine de la charité. Les
dépôts de mendicité, avec le caractère qu'on
veut leur rendre, sont-ils nécessaires? Nous
en doutons, et, loin d'en souhaiter la généralisation, nous en réclamerions
plutôt la
dessuppression, en tant qu'établissements
tinés à servir à la répression de la mendicité.
Nous ne pensons pas, en effet, qu'ils aient
la moindre efficacité; ce n'est pas ainsi,
comme nous le verrons ailleurs, qu'on peut
atteindre la mendicité, et en guérir un pays
(V. MENDICITÉ).
ÉMILECHEVALLIER.

DÉPOTS ET CONSIGNATIONS.-V.
de dépôts et consignations.

DESMARETS
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DESMARETS (Nicolas), contrôleur général des finances sous Louis XIV, de 1708
à 1715, naquit vers l'an 1650. Il s'était fait
remarquer de bonne heure, dans sa famille,
par ses aptitudes aux affaires; aussi le grand
Colbert, son oncle, l'attira dans ses bureaux
et en fit son élève.
A la mort de Colbert, en 1663, Desmarets,
maître des requêtes, fut nommé intendant
des finances mais il ne conserva pas longtemps ce poste. Lepelletier, successeur immédiat de Colbert, avait voué une véritable haine à son prédécesseur et aux siens;
et, voulant atteindre Desmarets, imagina de
sévir contre ceux qui étaient soupçonnés
d'avoir profité pour s'enrichir de la faveur
du grand ministre. Une sorte de chambre
de justice fut constituée pour connaître secrètement de ces affaires. Desmarets y comparut, et là, Lepelletier osa lui dire en face
qu'il était un fripon; qu'il avait fait des gains
illicites dans la fabrication des pièces de
3 sols et demi, à l'usage du peuple; mais,
qu'en considération de la mémoire de son
oncle, le roi lui faisait grâce, à la condition
immédiatement
de sa
qu'il se démettrait
charge et qu'il se retirerait dans sa terre de
Maillebois. Voir sa carrière brisée, à l'âge
même des grandes ambitions, fut un coup
terrible pour le jeune financier;
il le fut

encore
femme
qui
sa femme,
encore pour
pour sa
qui en
perdit la raison.
En 1702, Chamillart, troisième successeur
de Colbert au contrôle général des finances,
connaissant Desmarets pour avoir eu maintes
fois recours à ses conseils, parla au roi en
faveur du disgracié, et le roi, qui alors n'avait
rien à lui refuser, lui accorda un ordre de
rappel. Il fit plus; au retour de Desmarets,
il le pourvut de l'une des deux charges de
directeur des finances qu'il avait récemment
créées.
Dans ce poste, alors très en vue, Desmarets s'acquit cette réputation d'excellent
financier et d'habile administrateur
qui le
désignait déjà à de plus hautes fonctions.
En effet, quand Chamillart (voy. ce mot)
sentit que le poids de sa charge devenait trop
lourd pour ses épaules, et se vit obligé de
supplier le roi de l'en soulager, il lui proposa de nommer à sa place Desmarets, qui
lui paraissait le seul homme capable de faire
face à la situation désastreuse des affaires.
Louis XIV, qui n'aimait les hommes qu'en
raison des succès qu'ils lui procuraient, ne
résista pas longtemps à la prière de son ministre. Peu de temps après avoir écrit de sa
main, en tête d'un rapport désolé de Chamillart « Eh bien nous périrons ensemble; il
fit proposer le contrôle des finances à Desmarets. Celui-ci accourut àVersailles et témoigna au roi toutes les craintes dont il était
saisi, en présence des responsabilités
qui
allaient lui incomber. « Je connais l'état de
mes finances, répliqua le roi; acceptez seulement. Si vous réussissez, vous m'aurez rendu
un grand service, et je vous en saurai gré;
si vous n'êtes pas heureux, je ne vous imputerai point les événements causes de l'insuccès. » Desmarets s'inclina; il prit le contrôle général des finances, le 20 février 1708.
Il se mit aussitôt à l'œuvre. La situation
était déplorable. Tous les revenus avaient
diminué. L'impôt, qui, quelques années auparavant donnait H2 millions, n'en rapportait
plus que 75. Toutes les dépenses avaient augmenté de 119 millions, elles s'étaient élevées à 220, et la dette était déj à de 2 milliards.
Ce n'est pas tout il était dû 36 millions à
l'armée; les revenus de cinq années étaient
dévorés par anticipation,
et l'on n'avait
trouvé à emprunter sur la sixième que 20 millions, seule encaisse du Trésor. Il ne restait
absolument que le recours aux expédients,
et par un heureux hasard, Louis XIV venait
précisément de mettre la main sur l'homme
le plus fertile en expédients.
Desmarets commença par abroger le décret
de Chamillart, qui laissait aux acheteurs la
faculté de payer toutes choses, à leur gré,
davantage
davantage
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en argent
ou en
en billets-monnaie,
gent ou
sorte d'assid'assibillets-monnaie, sorte
crées
pour
les
besoins
du
Trésor.
créés
les
besoins
du Trésor, Cette
gnats
pour
première mesure eut pour résultat de ramener du numéraire sur la place. Il autorisa
ensuite les particuliers riches à se racheter
définitivement de la capitation en payant six
années d'avance. Cette autre mesure fit rentrer environ 50 millions dans les caisses.
C'était engager, dévorer l'avenir, mais cela
assurait le présent. Bientôt après, Desmarets
doubla les droits de péages et de passages.
Puis il contracta avec les banquiers et les
traitants différents emprunts, dont le montant, 230 millions, fut appliqué aux besoins
les plus pressants. Parmi ses prêteurs, figurait en première ligne le fameux Samuel
Bernard, dont le nom se rattache à toutes les
grandes opérations de crédit de la fin du
XVIIesiècle et du commencement du XVIIIe.
L'année 1708 put ainsi finir dans des conditions passables, mais 1709 fut désastreux.
Un froid des plus violents se déclara en janvier et se maintint jusqu'à la fin de mars.
La neige couvrait presque entièrement la
France, et les eaux des fleuves et des rivières
débordées avaient transformé les plaines en
vastes glacières. Les souffrances et la misère
du peuple étaient effroyables. Desmarets ne
se décourage pas. Il ordonne de réquisitionner les blés dans les provinces les moins
maltraitées et les envoie à l'armée. Pour les
populations plus éprouvées, il fait venir
de l'Archipel, de Dantzig et de la Barbarie
120,000 quintaux de grains. Il établit ensuite
une taxe de secours sur tous les gens riches
ou seulement aisés, fait couper et vendre, au
profit des pauvres, tous les baliveaux des
forêts de l'État, se fait faire le plus d'avances
possible par les receveurs généraux, et enfin
procède à une nouvelle refonte des anciennes
monnaies, décidant, pour forcer la main aux
détenteurs des espèces, que ceux d'entre eux
qui apporteraient aux changes ou aux hôtels
des monnaies 5/6mes de ces espèces et 1/6me
en billets-monnaie encore en circulation, seraient remboursés entièrement au comptant
en monnaie nouvelle. Cette combinaison eut
un plein succès et releva le crédit qui s'effondrait.
tout semblait conjuré
Malheureusement,
contre la France. L'année 1710ne futpas moins
inclémente que 1709. Le roi voulait à tout
prix mettre fin à la guerre; mais les alliés
lui firent des conditions si humiliantes
qu'il fallut continuer la lutte. Desmarets
frappa alors un coup décisif, en édictant
une taxe de guerre qui atteignait toutes les
fortunes, celles mêmes du clergé et de la
noblesse. La taxe était d'un dixième (V. IMPÔT
SUR LE REVENU)sur tous les biens et re-
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elle ne
ne devait
devait être
être abolie
venus, et elle
venus,
abolie qu'à
la
qu'à la
mesure
paix;
extrême, mais légitimée par
les circonstances. Presque toutes les classes
payèrent avec empressement cette nouvelle
dîme qui rapporta, presque aussitôt, 25 millions.
A cette somme vint s'ajouter une ressource
inespérée de 15 autres millions, dueàl'esprit
fertile de Desmarets. Des négociants français, à la suite d'une expédition heureuse,
avaient rapporté du Pérou 30 millions en
matières d'or et d'argent. Desmarets fit proposer à ces négociants d'en prêter la moitié
à l'État, qui leur délivrerait en
retour, des
sur
les
recettes générales, avec
assignations
une bonification de 10 p. 100. Ce marché
accepté, il devint encore possible de faire
face aux nécessités de l'année 1710.
A partir de 1711, Desmarets convertit ses
anciens expédients en une sorte de régime
régulier. Il y ajouta toutefois deux mesures
nouvelles
la conversion en rentes 5 p. 100
de toutes les créances de l'Etat, et
l'obligation stricte, pour tous les receveurs de
finances, de verser de suite et comptant
tout ce qu'ils percevraient de l'impôt.
La carrière fournie par Desmarets, en tant
que contrôleur général des finances, est tout
entière dans les faits qui viennent d'être
exposés. Il y fit preuve d'intelligence, d'un
grand esprit de ressource, d'un courage inébranlable, au sein de circonstances tragiques. Avec Villars qui gagnait la bataille de
Denain, avec Torcy, qui négociait le traité
d'Utrecht, il contribua, à sa façon, à obtenir
une paix honorable en fournissant au roi le
moyen de vivre pendant les mauvais jours
et d'en attendre de plus prospères. « Ah!
s'écriait un jour Madame de Maintenon, à
l'arrivée de ces courriers qui n'annonçaient
jamais que des défaites, si nos gens de
guerre avaient le courage et le génie de
Desmarets, nous gagnerions toutes les batailles. » Le célèbre financier, en effet, était
sorti victorieux de toutes celles qu'il avait
livrées. Depuis la paix, il en méditait une
dernière
l'idéal d'un bon financier
arriver à équilibrer son budget. Il disait, au
commencement de 1715 « Je ne demande
plus que deux ans au roi »; mais le roi
mourut le 1er septembre suivant; et Desmarets, révoqué par le Régent, dut reprendre
le chemin de Maillebois, où il mourut en
1721.
Desmarets laissa un fils, le marquis Desmarets de Maillebois, plus tard maréchal de
France, l'un des meilleurs généraux de son
époque, célèbre par ses campagnes en Italie
et ses démêlés avec les généraux espagnols,
nos alliés d'alors, et un petit-fils, Yves-Marie

DESSÉCHEMENT

701

comte dee Maillebois,
Maillebois, lieutenant
lieutenant général, mort
sans postérité en 1791.
On a de Desmarets
Mémoire sur l'administration des finances du 20 février 1708 au
1er septembre 1715. Ce mémoire justificatif,
adressé au Régent et demeuré sans effet, est
l'exposé, acte par acte. de toute la gestion de
son auteur. « Cette maîtresse pièce » est habilement conçue et présentée. Desmarets ne
se plaint ni ne se vante, il expose les faits
simplement et modestement. Tout ce qu'il
y dit fut reconnu vrai; mais on prétend qu'il
n'a pas tout dit
cela se comprend sans
peine.
On lui a quelquefois, mais à tort, attribué
un ouvrage d'un grand intérêt, qui est en
réalité d'un commis de finances, Jean-Roland Mallet (mort en 1736) Comptes rendus
de l'administration des finances du royaume de
France pendant les onze dernières années du
règne de Henri IV, le règne de Louis XIII et
soixante-cinq années du règne de Louis XIV;
avec des recherches sur les t'evenus et dépenses
de nos rois, depuis Philippe le Bel jusqu'à
Louis XIV, etc., Paris, 1720. Desmarets connaissait le mérite du travail de Mallet; il
l'utilisa et le vanta au roi, qui accorda à
l'auteur une pension viagère, et au public,
ce qui lui valut un fauteuil à l'Académie
française. Cet ouvrage, souvent consulté, rarement cité, fut réimprimé
en 1789 par
ordre de Necker, un vol. in-4. Paris, Buisson.
ED. DELATREILLE.
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1. Dessèchement.
est un moyen d'augLe desséchement
menter les produits de la culture sur les
sols qui conservent trop longtemps l'humidité c'est de plus, dans beaucoup de cas,
un procédé d'assainissement
des terres insalubres. On sait que le voisinage des étangs,
des marécages, est nuisible à la santé des populations rurales. La Sologne, les Landes,
les Dombes, la région des étangs le long de
la Méditerranée en ont fourni de tristes
preuves.
Grâce à la loi de 1807, à celle de 1860 et à
une série d'autres lois particulières,
il ne
reste plus en France aujourd'hui que de rares cantons à assainir. En Camargue et sur le
littoral méditerranéen, la culture de'la vigne
a été le principal stimulant de l'assainissement dans les Landes et la Sologne, ce sont
surtout les reboisements qui ont joué ce
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rôle. Ce qu'il importe surtout de mettre en
lumière dans les résultats des dessèchements,
c'est l'heureuse concordance de l'augmentation de la richesse publique et privée avec
1amélioration de l'hygiène générale. L'emploi
fructueux des capitaux tourne donc à l'avantage du progrès le devoir social devient conforme à l'intérêt, et il est à constater que
toutes les grandes œuvres de cette nature
entreprises dans notre pays ont répondu à
toutes les espérances que l'on avait conçues.
Nous ne pouvons ici entrer dans de grands
développements, nous nous bornerons à signaler les résultats qui ont été obtenus en
quinze ans dans les Landes « Je parcourais,
il y a quelques semaines, écrivait en 1878,
M. Emile Trélat, les 800,000 hectares des.
Landes de Gascogne, jadis si misérables, autransformées
et florissantes; la
jourd'hui
fièvre et la pellagre y régnaient en permanence une maigre population, juchée sur
de grandes échasses, s'épuisait au milieu des
eaux croupissantes et se débattait contre la
mort. Il n'y a plus de pellagre et les fièvres
ont disparu; l'homme a repris pied sur terre;
il occupe des villages sains et propres, des
maisons lumineuses et gaies, au sein d'une
végétation luxuriante. » La seule production
en bois peut s'estimer aujourd'hui à 3 millions de tonnes échalas, étais de mines, poteaux télégraphiques,
traverses de chemins
de fer, etc.
De grandes surfaces ont pu également être
mises en prairies avec un succès qui promet
beaucoup pour l'avenir.
L'étranger nous montre aussi des travaux remarquables
de dessèchement
en
Italie, le dessèchement du lac Fucino; en
Hollande le dessèchement des polders, du
lac de Harlèm et d'une partie du Zuyderzée.
La Hollande est certainement le pays du,
monde le plus avancé dans cet art; et, fait
à noter, ce sont des ingénieurs hollandais
qui ont été appelés à diriger les travaux de
dessèchement des marais de Fos, en Provence, près de l'embouchure du Rhône.
2. Drainage.
Le procédé de desséchement le plus ordinairement pratiqué par l'agriculture, à titre
d'amélioration
foncière, est le drainage. Ceprocédé consiste à recueillir dans une canalisation continue, placée dans le sous-sol,.
l'eau en excès dans le sol arable. Le sol,
asséché devient plus meuble, profite mieux.
des labours et des engrais, et la récolte
qu'il porte se trouve souvent doublée par
cette seule opération. Le ministre anglais
Robert Peel considérait le drainage, qui venait
à son époque d'être amené à son dernier
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état de perfectionnement,
rfectionnement, comme digne des
l'Etat. L'Anplus grands encouragements
encouragements dedel'Etat
gleterre a beaucoup drainé depuis un demisiècle le sol demandait d'ailleurs cette amélioration. En France aussi, le drainage est
devenu, depuis 1850, une opération courante,
mais dont l'utilité dans beaucoup de régions
est, il faut le reconnaître, moins immédiate
que dans les pays plus humides que le nôtre.
La loi du 10 juin 1854 donna les premières
facilités pour l'écoulement des eaux provenant des drainages, et celle du 17 juillet 1856
autorisa l'Etat à avancer aux agriculteurs une
somme de 100 millions de francs pour l'exécution des drainages. (En Angleterre, cette
avance autorisée
est de 200 millions de
francs.)
Ces encouragements officiels n'ont pas été
sans effet, mais ils n'ont pas produit tout ce
que s'en promettait le législateur. Au 31 décembre 1889, les prêts avancés par le Crédit
foncier pour le compte de l'État ne s'élevaient encore qu'à 1,767,000 francs sur lesquels 284,877 francs restaient dus. La charge
qui incombait de ce chef au budget pour différences d'intérêts représentait seulement une
annuité de 3,487 fr. 82. La longueur et la
minutie des formalités administratives
à
remplir pour arriver à bénéficier des lois
de 1856 et 1858 (cette dernière a substitué le
Crédit foncier à l'État pour la réalisation des
prêts) sont bien faites, il est vrai, pour déles cultivateurs
les mieux incourager
tentionnés. En dehors des encouragements
officiels, les drainages faits avec les seules
ressources des cultivateurs ont été assez considérables, surtout dans les départements
environnant Paris et dans l'est, car ils ont
été à la mode dans le monde des agriculteurs.
Dans quelques cas même on en a abusé. Néanmoins, bien que le premier élan soit aujourd'hui calmé dans notre pays, on draine
encore régulièrement les sols où il y a avantage à le faire; et, au demeurant, c'est un
procédé d'amélioration désormais passé dans
la pratique agricole, dont l'application ne
de la
dépend plus que de l'opportunité,
nécessité de l'opération, des capitaux disponibles et de la valeur de la plus-value attendue. C'est donc une conquête récente du
génie rural, d'une valeur économique incontestable.
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1. Considérations générales.
de la question.

Position

Un ouvrage qui expose déjà dans des articles tels que CRÉDITPUBLIC.
les titres qu'un
État peut avoir à la confiance des prêteurs
et l'usage qu'il peut faire des capitaux
les moyens pratiprêtés; EMPRUNTS
PUBLICS,
ques de faire appel à cette confiance ou d'obtenir, autrement que par un appel public,
les capitaux dont il a besoin; AMORTISSEMENT,
la nécessité qui s'impose à cet État et les
méthodes qui lui permettent de diminuer
progressivement ses engagements envers ses
le droit qu'il
créanciers; et enfin CONVERSION,
a de leur offrir ou le remboursement de leur
dette ou la diminution des intérêts qu'il leur
paye; un tel ouvrage ne semble pas pouvoir,
sans redites ou superfétation, renfermer un
article DETTEPUBLIQUE.
Toutefois, il est certaines considérations,
d'ordre, non pas financier, mais purement
économique, qui n'ont pu trouver place
dans aucun de ces articles, et qu'il convient
d'exposer ici, très brièvement d'ailleurs; à
savoir
les motifs qui font qu'un État se
trouve, dans notre civilisation moderne,
presque obligé de s'endetter; l'impossibilité
pour lui de faire face à toutes les dépenses
avec les ressources normales que lui fournit
l'impôt; et d'autre part les avantages et les
inconvénients que peut présenter l'existence
d'une dette publique, et les conséquences,
utiles ou fâcheuses, qu'elle peut avoir sur la
situation économique d'un pays.
2. Nécessité des dettes publiques.
et l'emprunt.

L'impôt

A considérer les choses d'un point de vue
théorique, on ne voit pas qu'un État doive
avoir une dette publique, ni même qu'il soit
Bibliographie.
toulégitime qu'il en ait une. L'État n'estE. DELAVELEYE,
Essai sur l'Économierurale de la Néerjours à s'en tenir à une conception philolande. F. CONVERT,
Promenadesagricolesen France, en
Belgiqueet en Hollande,Montpellier1886.—M.CHAMBRE-sophique
que le gérant des intérêts géLes
landesde
Paris
LENT,
Gascogne, 1887.—E.
About,Maître
néraux. Les citoyens associés lui fournissent
Pierre. CHAMBRELENT,
Assainissement
et miseenculturedes
terrains de la Camargue,Sociéténationaled'agriculture -et ils prennent alors le titre de contribuables,
une certaine somme pour la gestion de
de France,1887. A.DORNÉS,
Notesurle Colmatagede la
Crau et le dessèchement
des marais de Fos.
ces intérêts. Si cette somme devient insuffi-
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sante, il les en avertit et ils augmentent leur
contribution; et s'ils refusent de l'augmenter,
il n'a qu'à s'incliner et à gérer les affaires
communes dans des conditions d'économie
plus strictes que par le passé. Mais c'est là
une conception simpliste, qui, comme presque
tout ce qui est simple, est inexacte et renferme des erreurs multiples. D'abord l'État
n'est pas que le gérant des intérêts communs il est autre chose et plus que cela;
ensuite, il n'est pas toujours libre de consulter la masse des citoyens et ne doit pas
toujours s'incliner devant leur volonté; enfin les citoyens ne sont pas toujours disposés et n'ont pas toujours intérêt à augmenter leur contribution pour faire face même
à des dépenses qu'ils estiment nécessaires.
La création d'une dette peut donc, même
chez une nation sagement administrée, être
nécessitée par des motifs ou des causes de
deux ordres.
Le premier, c'est qu'il surgisse telle circonstance extraordinaire
qui entraîne des
dépenses inévitables. C'est, par exemple,
une guerre qui éclate. Une nation, même
pacifique, n'est pas assurée de vivre toujours
en paix. La nation voisine vous attaque ou
vous menace il ne dépend pas de vous d'éviter les hostilités
sous peine de périr, force
vous est de vous défendre ou de vous préparer à vous défendre, et, pour cela, de consentir tous les sacrifices. Ou encore, une
invention mécanique survient, ou une conception industrielle se réalise, qui révolutionne une industrie dont l'État a le monopole ou est le protecteur reconnu; les
nations rivales s'en emparent et l'introduisent chez elles vous devez, sous peine de
déchéance, les imiter. Dans les deux hypothèses, l'État est forcé de contracter une
dette.
Et la nécessité est aussi impérieuse au cas
d'une invention qui changera les conditions
de la vie économique du pays qu'au cas d'une
aggression de l'ennemi. De nos jours, -bien
à tort selon nous
l'État, dans un grand
nombre de pays, a la charge de tout ce qui
concerne l'industrie des transports il creuse
et entretient les canaux et les ports; il construit et exploite les chemins de fer. Supposons que demain, à la suite d'inventions
adoptées et de travaux exécutés par une
nation rivale, l'industrie des transports soit,
dans les autres pays, bouleversée et menacée de ruine. Ce seront, par exemple, les
navires que, par économie, l'on devra construire avec un tirant d'eau de huit et neuf
mètres, en sorte que les ports d'ancienne
construction ne pourront plus les recevoir
sur leurs fonds sans profondeur. Ou encore,
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c'est le pays voisin qui, ayant creusé des canaux, ou les ayant approfondis, élargis, munis
d'écluses plus puissantes, pourra, grâce à eux,
mener ses bateaux d'une mer à l'autre sans
rompre charge et économiser cinquante pour
cent sur le prix des transports
ce qui ruine
la concurrence des canaux des pays voisins;
ou enfin c'est un inventeur qui au système
du roulement sur les voies ferrées aura sub
stitué un système pratique de glissement, et
que sorte tout le matériel est à réformer,
toutes les voies sont à aménager d'autre façon. Dans ces hypothèses nous rencontrons
une occasion imprévue de dépenses inévitables. Dans ces hypothèses la nation va probablement s'endetter.
Nous disons probablement, parce que ce seul
fait qu'il se présente une occasion de dette
inévitable n'entraîne pas nécessairement la
création d'une dette. Pour que la dette naisse
et c'est là le sefatalement, il faut encore
cond des deux ordres de motifs que nous indila nation refuse, pour
quions plus haut-que
faire face à ces dépenses, d'augmenter sa conen d'autres termes, qu'elle prétribution
fère les payer avec l'emprunt plutôt qu'avec
l'impôt.
A première vue, il semble d'une politique
prudente de demanderà l'impôt de quoi faire
face aux dépenses même anormales que nécessite ou une guerre ou une transformation de l'outillage. En effet, d'une part, le
contribuable est moins disposé à donner que
le prêteur à offrir son argent, et sa résistance à s'en dessaisir, s'il s'agit d'une guerre,
rendra le gouvernement moins belliqueux,
et s'il s'agit d'une transformation de l'outillage, retardera l'adoption peut-être prématurée de systèmes encore contestables. D'autre
et de
part, dans ces siècles d'inventions
transformations
rapides, on ne peut plus
s'attendre à voir durer indéfiniment
avec
leur utilité première les outillages même les
plus coûteux et les plus parfaits; chaque
génération est ainsi successivement exposée
à se voir demander des sacrifices semblables,
et cela enlève presque toute valeur à cet argument, cher aux partisans de l'emprunt,
qu'une même génération ne doit pas être
seule grevée par l'impôt de la totalité de dépenses qui profiteront aux générations futures.
Par contre, le recours à l'emprunt présente
des avantages considérables.
Le premier,
c'est qu'il a un caractère de faculté que nécessairement l'impôt n'a point. Le capitaliste
à qui l'État fait appel y répond selon ses
convenances. Le seul danger serait que la
majorité des capitalistes n'y répondit point.
Mais, cela suppose un État qui ne jouit d'au-
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cun crédit, et alors il n'y a pas lieu de discuter sur la meilleure gestion de ses finances.
Nous supposons ici un État qui jouisse d'un
bon crédit, qui puisse à son gré demander de
l'argent aux capitalistes par l'emprunt ou
l'exiger des contribuables par l'impôt et nous
cherchons lequel des deux procédés sera le
plus profitable au pays.
La question ainsi posée, nous trouvons à
l'emprunt deux avantages. D'abord, l'impôt
prend brutalement à tous les contribuables,
sans distinction,une somme proportionnelle;
l'emprunt n'ôte aux capitalistes
que les
sommes dont ils peuvent se démunir sans
nuire à leurs affaires. Ensuite, quel que soit
le crédit du pays emprunteur, l'emprunt lui
revient toujours moins cher que l'impôt.
C'est ce que dans un temps où, à la vérité,
les conditions du crédit étaient un peu différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui, Jacques
Lafitte a admirablement
exposé dans ses
Réflexions sur la réduction de la rente et sur
l'état du crédit « Le contribuable se plaint,
il est prêt à, se révolter quand on lui demande au delà d'une certaine somme d'impôts. Le capitaliste, au contraire, se présente de lui-même et vient vous offrir le
capital dont vous avez besoin. L'un de ces
procédés est difficile et dangereux; l'autre
facile et commode. C'est que l'impôt prend
les capitaux où ils ne sont pas il les prend
dans les bourgs, dans les campagnes, souvent les plus incultes et les plus pauvres;
l'emprunt les prend où ils sont, dans les
grandes villes et les capitales. L'impôt les
prend où ils coûtent 10, 12 et quelquefois
15 p. 100 l'emprunt, là où ils coûtent 4 à 5,
et où ils s'offrent d'eux-mêmes.»
Le procédé de l'emprunt a donc sur le procédé de l'impôt de grands avantages; mais,
nous le savons, il présente aussi des inconvénients. C'est pourquoi le pays qui a eu
jusqu'ici de beaucoup la meilleure gestion
financière, l'Angleterre a toujours eu soin de
les employer concurremment l'un et l'autre
à alimenter le trésor public. Pendant la
guerre de Crimée, par exemple, on à demandé une partie des dépenses extraordinaires à l'emprunt,
et une autre, beaucoup moindre que la première, à l'impôt.
En 1882, les expéditions contre les Ashantis
et l'Egypte ont été, pour la plus grande partie, payées avec les produits de l'impôt on
a relevé de 1 1/2 penny le taux de l'income
tax (V. FINANCES
DEL'ANGLETERRE).
L'avantage
de cet emploi simultané des deux procédés
est évident: d'un côté, grâce à l'emprunt,
la génération présente ne paye l'argent que
le prix qu'il vaut; elle ne trouble pas, par
une demande excessiv.e d'impôts, la réparti-
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tion de la richesse dans le pays et l'emploi du
capital; d'un autre côté, grâce à l'impôt, elle
s'associe, pour sa quote part, aux dépenses actuelles, et l'augmentation des impôts
pourra avoir de l'influence sur la facilité
avec laquelle elle autorisera des dépenses
qui peuvent n'être pas toutes d'une utilité
incontestable.

3. Utilité et danger des dettes publiques.
On dira au mots EMPRUNTS
PUBLICS
quels
moyens un gouvernement
peut employer
pour se procurer de l'argent; on nous montrera qu'il est bien des espèces de dettes pudette perpétuelle, ou viagère; dette
bliques
consolidée et dette flottante; dette apparente et
dette occulte, dette dont l'amortissement fonctionne automatiquement
et dette que le
gouvernement doit prendre le soin d'amortir, etc. On y dira les origines et l'on y discutera les mérites des différents types; on
étudiera la question de savoir si un pays a intérêt à posséder un ou plusieurs types de
dettes publiques. Mais ici la variété de ces
types importe peu. Pour les considérations
qui vont suivre, c'est l'ensemble seul de la
dette publique d'un État qui nous intéressé.
Et même, à vrai dire, si, par une organisation politique et sociale qui n'existe pas
encore, qui peut-être n'existera jamais, mais
qu'on peut prévoir, l'État venait à se décharger sur des associations d'hommes et
de capitaux de la plupart des fonctions qui
lui incombent aujourd'hui, et si ces associations, substituées à lui, empruntaient
dans le pays et constituaient ainsi des dettes
nombreuses, d'un total considérable, presque tout ce que nous allons dire de la dette
de l'État s'appliquerait aux dettes de ces associations. Si par exemple, comme l'indique
M. de Molinari, dans son Évolution économique, il survenait un état de choses où ce
fussent des sociétés anonymes qui assurassent aux citoyens la sécurité extérieure, la
police intérieure, la justice, etc., ces sociétés
évidemment devraient, pour faire face à ce
qu'on attendrait d'elles, emprunter dans le
pays; or, la somme de leurs emprunts aurait,
au regard des entreprises industrielles et
du marché des capitaux en général, à peu
près la même influence qu'a aujourd'hui la
dette publique de l'État, des départements et
des communes
Cette influence est à la fois bonne et mauvaise. Voyons-en d'abord le bon côté.
Pour juger des avantages que peut assurer'
au pays la présence d'une dette publique,
il ne faut pas songer à une dette publique
déjà existante; il faut songer à une dette
publique qui se constitue. Et il ne faut pas
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non plus
envisager le temps
temps présent
présent et l'état
plus envisager
du crédit chez nous à l'heure actuelle; il
faut se reporter en arrière et voir ce qu'était
le crédit en Angleterre, il y a cinquante, en
France, il y a trente ans, et ce qu'il est encore
dans un grand nombre de pays d'Europe et
d'Amérique. Cela revient à dire que les avantages d'une dette publique sont problématiques dans les pays où le crédit et la confiance des prêteurs sont déjà depuis longtemps
développés. En effet, ces avantages se résument presque tous en ceci les emprunts publics sont une éducation pour les petits capitalistes et une sorte d'initiation et de préparation à la constitution des grands capitaux anonymes. Dans presque tous les pays,
même chez les Anglo-Saxons, l'État a inspiré
et inspire peut-être encore une confiance
que n'obtient aucune autre institution financière. La plupart des capitalistes identifient
à la fortune de l'État leur fortune propre,
et estiment que les capitaux qu'ils lui confient sont en sûreté, à moins que le pays
lui-même ne vienne à périr. Cette opinion
aurait dû être ébranlée par bien des cirelle
constances que l'histoire a enregistrées
ne l'a pas été. Dans ces conditions, toutes
les fois que l'Etat annonce qu'il va emprunter, les capitaux, même les plus timides,
se mettent en mouvement, et, parmi eux, des
sommes qui dormaient inoccupées se présentent pour être employées. C'est une question sur laquelle nous n'insisterons pas ici,
que de savoir si l'emploi que fera l'Etat de
ces capitaux est toujours le meilleur qu'on
en puisse faire. Cela n'importe pas à notre
raisonnement. L'offre d'un emprunt a ce réfaire entrer dans la circulation des
sultat
capitaux jusqu'alors improductifs. Elle en a
ce premier emprunt en peut
un second
laisser prévoir d'autres pour l'avenir. Des
pas, ne sachant
gens qui n'économisaient
quel emploi faire de leur argent, ne voulant
acheter ni terre, ni fonds de commerce, vont
désormais mettre en réserve de quoi souscrire à l'emprunt futur. Voilà un grand pas
dans une bonne voie, en voici un plus grand
encore. Après avoir souscrit aux emprunts
on
d'État on souscrira à d'autres emprunts
confiera cet argent, qui peut-être fût resté
improductif, soit aux compagnies de chemins
de fer, soit à de grandes entreprises industrielles. C'est un précieux développement du
crédit. On va trouver ainsi, par l'association
des petits capitaux, des sommes prodigieuses
que les plus riches capitalistes de la terre
n'auraient pu fournir: c'est un progrés d'ordre non seulement financier, mais social.
Maintenant ce progrès entraîne avec lui
des dangers multiples, quelques-uns consi-
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dérables. Cet argent, que l'on confie à l'Etat,
l'État,
il en sera fait un emploi souvent fàcheux
(V. CRÉDITPUBLICet ETAT). Ces emprunts
successifs, que le contribuable, par ses reautorise si facilement, parce
présentants,
qu'il recueille le bénéfice de la dépense du
capital et qu'au contraire il ne supporte que
la charge de l'intérêt, imposent à l'industrie
et à la production en général un poids mort
qui les retarde dans la concurrence avec les
nations rivales (V. IMPÔTS,INDUSTRIE).
Ce sont là encore des points sur lesquels
nous n'insisterons pas dans le présent article.
En voici d'autres, au contraire, sur lesquels
c'est ici le lieu d'appeler l'attention du lecteur.
Ces emprunts, dans un très grand nombre
d'États, se succèdent presque périodiquement, si bien qu'en France, par exemple, à
peine s'écoule-t-il une seule année où l'on ne
voie pas émettre des emprunts ou de l'État ou
garantis par l'Etat. Cette succession ininterrompue d'emprunts, auxquels, à raison de
leur fréquence même, on doit, en général,
assurer un intérêt élevé, a pour effet de développer une catégorie spéciale de citoyens,
qui sontles rentiers. Cette catégorie n'est pas
nouvelle. Il y a eu des rentiers sous tous les
régimes et à toutes les époques. Mais, pendant longtemps, elle ne comprenait qu'un
petit nombre de rentiers sur l'Etat le reste
fonciers qui
était surtout des propriétaires
vivaient de la rente que leur payait le tenan-.
cier. Aujourd'hui la classe des rentiers sur
l'Etat est, dans le monde entier, devenue
plus nombreuse; et elle tend à le devenir de
plus en plus dans les pays où les emprunts
chose
sont de plus en plus fréquents. Et
ces rentiers deviennent solidaires
à noter
de l'Etat. Ils ont besoin de l'Etat qui leur
fournit des rentes élevées, et l'Etat a besoin
d'eux qui lui fournissent des capitaux. Eux
se montrent indulgents pour l'emploi qu'il
fait de leurs capitaux; lui, en échange, leur
garantit des privilèges inusités (V. RENTES
D'ÉTAT)et d'autant plus contestables que les
mais
rentiers ne sont pas nécessairement,
sont assez souvent des oisifs, et qu'ils ne
profitent à la société où ils vivent que dans
la mesure où leurs consommations intéressent la production (V. CONSOMMATION,
LUXE).
même
tout.
La
confiance
Ce n'est pas
que
attril'on a dans l'Etat, la sécurité que l'on
bue aux placements qu'il offre, détournent
les capitaux d'autres emplois au moins aussi
lucratifs pour euxetprobablement
plus utiles
pour le pays. Il n'est guère douteux que la facilité avec laquelle l'Etat se procure des capitaux n'ait beaucoup contribué à l'extension
de ses attributions (V. ETAT),et d'autre part,
que l'usage qu'en sa qualité, aujourd'hui
45
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partoutit reconnue, de gros industriel (transporteur,ir, manufacturier,
constructeur, etc.).
etc.),
il fait des capitaux des rentiers, ne soit
moins fructueux que celui qu'en feraient des
particuliers. Mais précisément, séduits par
les avantages que leur garantit l'Etat, les capitalistes lui offrent plus volontiers leurs
capitaux qu'à ces particuliers. C'estlàce qui,
dans beaucoup de pays, explique l'état précaire de l'agriculture et même de l'industrie.
Le rentier sur la terre, en effet, y a fait place
au rentier sur l'Etat. Aussi la propriété foncière a-t-elle déjà baissé de valeur
ce qui
n'est peut-être pas pour l'ensemble de la
nation un grand mal-et
tend-elle à baisser
encore avec une rapidité qu'on aessayéd'enrayer par des procédés empiriques (exemple
les droits protecteurs) et qui explique l'état
de crise où elle languit depuis d'assez longues années. D'ailleurs le même capitaliste,
qui se désintéresse de la propriété, se désintéresse aussi de l'agriculture. Le cultivateur
trouve plus rarement qu'autrefois un capital
à emprunter; le fermier n'a plus aussi souvent derrière lui le propriétaire qui lui laisse
un cheptel. Et de même que pour la propriété foncière, cela explique, en partie, la
situation fâcheuse de l'agriculture.
Dans l'industrie, le même phénomène apparaît, un peu différent. L'industrie, à prone manque pas de capitaux;
prementparler,
elle en a à sa disposition de considérables;
elle manque seulement de capitaux associés.
On ne place pas son argent dans l'industrie
on le place en rentes sur l'Etat. Il en résulte
que, dans l'industrie, chacun travaille avec ses
capitaux propres. Et voici les conséquences
que cela amène. Commeaujourd'hui, par suite
de la concurrence intérieure et internationale, les bénéfices sont assez réduits, comme
fa marge des profits est assez étroite, les industriels-capitalistes se trouvent parfois dans une
situation qui peut les décourager. Supposons
que les rentes sur l'Etat rapportent 4 p. 100, et
que les bénéfices d'une industrie représentent
7 p. 100 du capital engagé; l'industriel,
qui
a donné son temps et son activité et couru
des risques, estime, avec raison, que 7 100
p.
sont une rémunération
insuffisante de son
labeur, de ses chances et de son capital. Il
songe qu'à placer ce capital en rentes sur
l'Etat, il aurait, sans courir aucun risque,
reçu un intérêt de 4 p. 0/0, et peut-être, en
outre, retiré quelque profit de son travail
propre, en qualité de fonctionnaire ou d'employé. Et ce genre de raisonnement peut le
conduire à déserter l'industrie.
Supposons, au contraire, qu'au lieu de travailler avec ses seuls capitaux, il conduise
son industrie avec des capitaux
empruntés,
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auxquels lui-même n'aura jjoint
oint qu une faible
propres
somme de capitaux
capitaux propres
la situation
sur
le 7 p. 100 des bénéfices, 4
change
p. 100
seront attribués au travail de
et
3 p. 100 aux capitaux; les l'industriel,
capitalistes qui
n'auront fourni que leurs
capitaux seront
amplement satisfaits d'un intérêt de 4 p. 100;
lui, qui n'aura presque donné que son travail, le sera de la somme que représentent
les 3 p. 100 de bénéfices. C'est en
partie cet
emploi, largement répandu, des capitaux associés dans l'industrie
anglaise, qui lui assure
dans le monde sa situation
privilégiée. Seulement cet emploi ne se
pratique et se développe que dans un pays où les capitaux ne
sont pas chaque année sollicités
par des emprunts publics émis au taux le plus avantageux.
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1. Le repos hebdomadaire; sa nécessité.
L'homme qui travaille a besoin de repos.
Ses forces musculaires et intellectuelles ne
sauraient être réparées uniquement par une
bonne alimentation et par tout ce qui tient,
en général, à l'hygiène purement matérielle.
Il faut que l'esprit et le corps, pressés par la
fatigue, quittent, à des intervalles plus ou
moins rapprochés, le labeur quotidien, sous
peine d'abaissement de la puissance productive, dont le travail est un élément premier.
De tout temps, les législations et les .religions ont reconnu ce besoin et ont prescrit
des fêtes périodiques destinées à établir le
repos commun. A l'origine des sociétés, en
effet, les réglementations
religieuses et civiles semblent avoir été confondues. La plus
ancienne de ces prescriptions,
le repos du
septième jour, inscrite dans la loi de Moïse
et adoptée par toutes les sectes de l'Eglise
chrétienne, est encore, aujourd'hui en pleine
vigueur. Mais les Juifs ont conservé le samedi,
comme jour de repos, tandis que les sectes
chrétiennes ont toutes choisi le dimanche.
C'est, pour chaque religion, un jour consacré
à la prière et aux pratiques religieuses, pendant lequel, suivant les sectes, les pays et
les mœurs, le travail est suspendu de façon
plus ou moins complète.
La fixation d'un jour de repos commun,
acceptée par l'opinion publique, peut présenter au point de vue économique des
avantages certains. La division du travail a
lié, à toutes les époques, et lie surtout de
nos jours, trop étroitement les parties du
monde économique, pour que la cessation du
travail sur un point n'entraîne pas forcément sa désorganisation momentanée sur un
autre.
Est-ce cependant une raison pour que l'on
fasse du repos du dimanche l'objet d'une
non. Le
prescription légale? Assurément
principe de la liberté du travail .s'oppose à
toute ingérence de l'autorité en cette matière.
2. Le repos forcé et la liberté du travail.
Deux arguments pourraient être invoqués
pour rendre obligatoire le repos du dimanche
et des jours fériés, le premier est relatif à la
religion, le second à l'hygiène et à l'organisation du travail. Nous n'avons point à nous
occuper ici des prescriptions religieuses ni
de la loi canonique; la loi civile seule doit
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être le sujet de notre examen. Il est. bien
évident qu'une cessation absolue de travail
n'est pas possible et que l'on ne peut arrêter
complètement, même pour un jour, la vie
économique. Le principe se trouve donc
être, déjà, de difficile application. Ce n'est
il porte atteinte à la liberté du
pas tout
travail, sans offrir d'avantages. L'homme,
d'après !e principe de la liberté du travail,
de ses forces phydispose souverainement
siques et intellectuelles, mais en revanche
il a la responsabilité
entière de l'entretien
de sa vie et de celle des siens. S'il est obligé
de travailler une partie du jour indiqué
pour le repos, afin de fournir à la subsistance de sa famille, n'est-ce pas lui enlever
sa responsabilité
que de le forcer, ce jourlà, à s'abstenir de tout travail?
Reste la question d'hygiène. Cependant
chaque homme est le seul juge possible de
la quantité de repos qui lui est nécessaire.
Chaque individu a un tempérament
partides
forces
différentes
ou
culier,
qu'il applique
différemment. Dans certains cas, un jour de
repos toutes les semaines ne suffit pas dans
d'autres, deux jours par mois suffiraient.
Il faut toujours se souvenir que l'homme est
poussé au travail par le besoin, qu'il n'agit
ordinairement que sous la pression de la nécessité. Il est donc porté naturellement
à.
accepter, sans contrainte, le repos du dimanche toutes les fois qu'un intérêt personnel puissant ne l'en empêche pas. Ce
n'est certes pas le point de discipline sociale
auquel, sous l'empire de la liberté, l'homme
obéisse le plus difficilement. Une loi restrictive serait donc inutile. Pis que cela; elle
serait dangereuse, car elle atteindrait ceux
pour lesquels le travail du dimanche est
indispensable; elle contrarierait certains travaux agricoles comme la rentrée des récoltes,
et, en général, tous les travaux urgents qui
ne peuvent être remis même au jour suivant,
sans qu'il en résulte une perte considérable
de richesse.
En réalité, une loi de cette espèce serait
très difficile à faire respecter.
Celle du
18 novembre 1814, qui date du début du gouvernement de la Restauration, ne put jamais
être entièrement appliquée et tomba en désuétude. Les exceptions nécessairement
introduites dans cette loi en rendaient l'interprétation fort épineuse. Les services publics,
quoi qu'on fasse, ne peuvent être tous sus.pendus; or, beaucoup de ces services dépendent d'entreprises privées, dont il faudrait
également arrêter le travail.
Le législateur ne peut guère intervenir en
cette matière que comme il l'a fait par la loi
du 18 germinal an X (8 octobre 1802). Cette
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loi fixait au dimanche le repos des fonctionnaires publics. Il s'ensuivait que, ce jour-là,
les tribunaux ne siégeant pas, et les bureaux
des administrations publiques étant fermés,
les actes qui réclament l'intervention
des
officiers ministériels en tant que fonctionnaires, ne pouvaient être accomplis. C'est
pourquoi l'on a régularisé cette disposition
en déclarant, dans le code de commerce,
qu'un effet de commerce dont l'échéance
tomberait un dimanche ou tout autre jour
férié serait payable la veille, et que le protêt
ne pourrait être fait que le lendemain du
jour férié. Cette réglementation du travail
des fonctionnaires,
qui se trouve dans les
attributions
nécessaires de tout gouvernement, n'a rien de contraire à la liberté du
travail; elle ne fait qu'aider indirectement
au repos du dimanche accepté, du reste, par
les mœurs. Une organisation autoritaire du
repos ne serait possible que dans une société socialiste, où tous les citoyens seraient
des fonctionnaires relevant de l'autorité supérieure et obéissant à des règlements.
Au point de vue économique, la question
n'a donc d'importance qu'eu égard au principe. En pratique, des difficultés sérieuses
ne se sont jamais élevées. Patrons et ouvriers observent généralement
partout le
repos du dimanche.
3. Historique.
Les fêtes établies dans les sociétés de l'anseulement
tiquité, et dont quelques-unes
étaient obligatoires, avaient toutes un caracElles furent multipliées à
tère-religieux.
Rome outre mesure au temps de la décadence, et devinrent peu à peu presque aussi
nombreuses que les jours de travail.
Les fêtes instituées par la religion chrétienne nous intéressent davantage, surtout
la célébration du dimanche. A toutes les
époques, les gouvernements donnèrent à la
loi religieuse l'appui de la loi civile. Dès
32i, Constantin prescrivait la célébration
forcée du dimanche, en autorisant néanmoins
le travail de la terre. Les conciles tenus au
vie siècle rendirent ces dispositions plus sévères, en interdisant aux laboureurs toute
espèce de travail, et aux commerçants la
mise en vente de leurs marchandises.
Une
ordonnance de cette époque ne permettait,
ce jour-là, ni les jeux, ni les chansons, ni
les danses. Cette ordonnance fut souvent renouvelée depuis. Plus tard les marchés publics furent fermés le dimanche par ordre
de Henri III.
Les successeurs de Henri III prirent presque tous des mesures analogues dont les détails n'offrent aucun intérêt.
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Cependant le nombre des fêtes religieuses
était devenu considérable. Une bonne partie
de l'année se passait dans l'oisiveté. A la
veille de la Révolution, on chômait encore
en France 82fêtes par an. Sous Henri IV, sous
Louis XIII et sous Louis XIV, la Cour de
France fit des démarches auprès du SaintSiège afin de faire diminuer le nombre des
fêtes religieuses qui empêchaient le travail.
La Cour, malgré cela, ne se privait pas, les
jours de fêtes religieuses, « d'esbattements »
et de distractions coûteuses. La plupart des
rois n'y apportaient guère d'économie. Ce n'est
absolue de se procurer
que l'impossibilité
de l'argent qui rendit sages quelques-uns
d'entre eux. Les millions dépensés dans ces
fêtes somptueuses étaient une cause d'appauvrissement au moins aussi grande que la
multiplicité des fêtes religieuses. Aussi, sous
Louis XV, des pamphlets furent-ils publiés,
dans lesquels on faisait violemment ressorti)
que le peuple ne participait
point à ces
amusements et que la plus belle fête pour lui
serait de voir ses impôts diminués de toutes
les sommes follement jetées dans ces prodigalités. Ces conseils, on le pense bien, ne
furent pas suivis; on se contenta d'admettre
de loin, il est vrai, à ces fêtes, le peuple qui,
auparavant, en était généralement exclu.
En dehors des avantages de l'hygiène, Sismondi, a trouvé à certaines fêtes, au point
de vue historique, une utilité originale. Les
fêtes données par les rois de France au
xve siècle auraient contribué beaucoup à ce
que la France ne fut pas démembrée, à cette
époque. L'attrait des plaisirs retenait en
effet à Paris des gens fort turbulents, comme
les rois de Sicile et de Navarre, les ducs de
Bourbon, de Berry et de Bourgogne qui oublièrent leurs ambitions au milieu des fêtes,
et contribuèrent par leur mollesse à faire
l'unité de la France.
La loi du 18 novembre 1814 n'a été qu'une
reconstitution des différentes ordonnances de
l'ancien régime. Elle défendait, les dimanches
et jours fériés aux marchands d'ouvrir boutique aux ouvriers et artisans de travailler
extérieurement
et d'ouvrir leurs ateliers;
aux charretiers, etc., de faire des chargements aux cabaretiers, traiteurs, directeurs
de maisons de jeu de tenir ouverts leurs
établissements. Des exceptions étaient faites
en faveur des marchands de comestibles,
des pharmaciens,
etc. Il était permis en
outre aux armateurs de charger leurs navires et aux meuniers de mettre en marche
leurs moulins, etc. Cette loi ne fut jamais
entièrement appliquée et ne pouvait d'ailleurs l'être. Oubliée pendant longtemps, elle
a été abrogée seulement il y a quelques
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années,
mées, par la loi du 18 juillet 1880, qui, de
plus, abroge toutes les lois et ordonnances
sur la même marendues antérieurement
tière, sauf l'article 57 de la loi organique du
18 germinal an X, ainsi conçu « Le repos
des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche. »
Bien que ces mesures respectent, à un point
de vue général, le principe de la liberté de
travail, il importe de signaler quelques exceptions relatives au travail des enfants dans
les manufactures (travail du dimanche). La
loi du 19 mai 1874 et le décret du 22 mai
1875 désignent les industries qui peuvent
employer les enfants le dimanche et règlent
les conditions dans lesquelles cet emploi a
lieu. Dans tous les cas, l'ordre du travail du
dimanche dans les usines doit être distribué
de telle sorte qu'il permette aux enfants
l'accomplissement de leurs devoirs religieux.
La loi ne pourrait aller plus loin sans
apporter des entraves très gênantes à la liberté. Les mœurs, les croyances religieuses
ont une action bien plus
et l'habitude
grande, en cette matière, que des règlements
forcément contradictoires.
Tous les peuples chrétiens observent le
dimanche; il en est parmi eux qui l'observent plus ou moins strictement. En pays protestants, surtout en Angleterre et aux EtatsUnis. la discipline religieuse est mieux respectée qu'en pays catholiques. L'on attribue
ce fait à la rivalité des sectes qui, vivant les
unes à côté des autres, tentent d'augmenter
dont
leur importance et la considération
elles jouissent, par une observance plus sévère des règles pieuses.
Néanmoins des protestations se sont fait
jour en Angleterre contre l'observance légale
des jours fériés. Il ne semble pas qu'elles aient
eu jusqu'ici de résultats. Ces mœurs religieuses des peuples anglo-saxons présentent
une contradiction singulière avecleurs habitudes commerciales. On pourrait se livrer à
ce sujet à des développements intéressants,
mais ils ne seraient nullement d'ordre économique et ne peuvent trouver leur place ici.
DISETTE.

V. Abondance, § 2 et Céréales.

DISRAËLI (Benjamin), né à Londres, le
21 décembre 1804, mort à Londres, le 19 avril
1881.
Si l'on en croit la plus décevante des
sciences,
j'ai nommé, je crois, la statistique,- Benjamin Disraëli, lord Beaconsfield,
serait, de tous les hommes d'État contemporains, M. le prince de Bismarck toujours
excepté, celui qui a inspiré le plus grand
nombre de biographes. Beaucoup de ces bio-
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qu
graphies ne sont que des pamphlets, et quels
pamphlets, de véritables sacs à venin! Mais
l'auteur de Coningsby ne s'inquiéta jamais
beaucoup des calomnies et des mensonges
que ses ennemis, pendant plus d'un demisiècle, ne se lassèrent point de déverser sur
sa tête. On s'occupait de lui, on s'occupait
c'était l'essentiel
il
de lui passionnément
n'eût redouté que le silence. Le jour où les
petits ramoneurs cessèrent de se retourner
dans la rue sur son passage, Mme Récamier
comprit que c'était fini. Les pamphlétaires
n'arrêtèrent jamais de vilipender Disraëli.
il n'avait
Tout au début de sa carrière,
un
accompli encore que deux palinodies,
homme qui n'était rien moins qu'O' Connell
l'appela publiquement apostat, charlatan, et
« l'héritier du voleur qui mourut sur la
croix dans l'impénitence
finale. » Disraëli
« Nousnous retrourépondit tranquillement
verons à Philippes! » Pendant cinquante années, des hommes de tous les partis, tour à
tour les conservateurs, les libéraux et les
radicaux, ne se fatiguèrent point de le traiter, selon la litanie qui a été notée par l'un
de ses historiens, « d'aventurier, de renégat,
de girouette, de fourbe, de menteur, de romancier saugrenu, d'idéologue prétentieux,
de saltimbanque et de magicien juif. » Et Disraëli de répliquer toujours en donnant rendez-vous à Philippes, où, en effet, l'on se
retrouvait toujours et où la Fortune, qui lui
fut plus d'une fois infidèle, ne se montra jamais impitoyable. La Fortune, étant femme,
s'attache souvent à qui la méprise; mais,
étant femme, elle finit aussi par être sensible aux longs et persistants hommages.
Disraëli adorait la Fortune et il la conquit.
Il aimait d'elle, sans doute, ce qu'elle a de
moins bon, le bruit, la gloriole, le luxe tapageur, les vains grelots des renommées monmais il aimait aussi
daines ou populaires
le reste. Il était fat, orgueilleux, hâbleur,
volontiers plat envers les grands, dénué de
scrupules, inconstant et volage. Mais il était
et cela pèse dans
poète et il était patriote
la balance.
« Je ne serai jamais qu'un gentleman de la
presse et la littérature est mon unique écusson. » Benjamin Disraëli mourut vicomte et
pair sous le nom de lord Beasconfield et,
s'il n'eût jamais écrit sur son écusson que le
Jeune Duc et la Merveilleuse aventure d'Ah'oy,
il ne reposerait pas à Westminster, à côté de
Shakespeare. Mais, homme d'État et homme
de lettres, il eut une double inspiration de
génie il mit sa politique dans les romans
et, dans sa vie publique, sa poésie. Ses
sous les titres les
œuvres d'imagination,
plus brillants et les plus caressants, sont
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des œuvres
es de vulgarisation
politique,
ue, sociale, économique, finandiplomatique,
niale et même théologique; mais il
cière, coloniale
n'y a pas un acte de sa vie publique, toute
en relief, qui ne soit calculé pour parler à l'imagination,
à celle qui compte, à
celle des femmes, de la jeunesse et des
foules.
Est-ce détourner le roman de son but, de
sa cause finale, que d'en faire le véhicule
d'idées et de doctrines politiques? Et s'il
divertit quand même Les plans de régénération sociale, qui sont Coningsby, ou d'expansion coloniale, qui sont Tancrède et Endymion, valent bien l'éternelle psychologie ou
physiologie de l'adultère et m'intéressent
tout autant; la politique n'est-elle pas déjà
dans l'Iliade et l'Odyssée? Il s'annonce comme
un amuseur des contes arabes ou d'un Décaméron « Entrez sans défiance dans mon
académie, c'est un bazar. » Et, comme il
se présente avec grâce parfaite, comme tout
en lui, dès le premier aspect, est fait, sinon
pour charmer, du moins pour étonner, pour
son nom
surprendre et retenir l'attention,
qui éclate dans la gravité correcte et grise des
autres noms comme une fanfare d'Italie et
de Syrie, son étrange beauté, « un teint
blême, d'abondants cheveux de jais dont les
boucles retombent en masse épaisse sur la
joue gauche, des yeux sombres comme
l'Erèbe », son costume extravagant et harmonieux, « habit de velours doublé de satin
blanc, manchettes de soie noire aux franges
pendantes, canne d'ivoire incrustée d'or, »—
la foule répond avec empressement à son
appel; duchesses et petites bourgeoises,
cotonniers et marquis, artisans et artistes,
les socialistes avec les tories, entrent dans
cette boutique des Mille et une Nuits et tous
en ressortent également séduits et troublés.
Le beau marchand s'est bien gardé de leur
offrir sa pacotille, de déployer d'abord ses
étoffes, ses broderies, ses tapis, d'étaler ses
denrées coloniales et sa bijouterie de chrysocale et de verre. « Asseyez-vous, causons. »
Il revient de Palestine, d'Egypte, de Grenade;
il en a rapporté les jolies habitudes. On
passe sur des plateaux de filigrane du café
de Moka, des confitures de rose, des cigarettes de Latakieh. Ce n'est pas un magasin,
c'est un salon. La conversation est éblouissante de verve et d'esprit. Quel charmeur
que Contarini Fleming! quel séducteur que
Vivian Grey! L'heure passe; il faut se retirer;
mais, comment partir, sans acheter quelque
chose, et comment marchander, après. avoir
été si royalement traité! Donc, on achète,
c'est là qu'il vous attendait, et non pour les
quelques pièces d'or qui tombent dans sa
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bourse tressée de soie et brodée de perles,
perle
mi:
mais, parce qu'entrés chez lui avec mille
préjugés, vous sortez, ayant laissé ces prép
au
fond
d'un
verre
de
vin
de
jugés
Chypre,
en échange de tout un bagage d'idées nouvelles, de vues lumineuses sur ce qui était
encore, une heure auparavant, l'inconnu, de
notions précises et sûres sur les sciences qui
paraissaient le plus rébarbatives, de conceptions ingénieuses et fines, de résolutions
inattendues et hardies. Vous n'avez cru lire
qu'un roman, un conte, une historiette; vous
voilà transformé, estampillé à la marque du
magicien oriental; vous ne voyez plus du
même œil ni la politique, ni la société, ni
les colonies, ni les classes ouvrières, ni le
libre-échange, ni l'aristocratie, ni la démocratie, ni les corn-laws, ni le household suffrage, ni l'Église d'Irlande. Le philtre a opéré.
En revanche, il met dans sa politique la
poésie, la grande allure poétique. Il passe
par les mêmes épreuves, il subit les mêmes
affronts, il lutte contre les mêmes difficultés
que tous les autres, mais il n'a pas la même
posture devant les tempêtes. Une campagne
un
électorale, une intrigue parlementaire,
une
ministère,
agitation politique, c'est une
cuisine, assez uniforme, assez monotone;
tout est dans la sauce et celle qu'y met ce
cuisinier est d'un merveilleux et surprenant
ragoût. On n'a pas encore, je crois, comparé
la poésie à une sauce; il faut commettre ce
blasphème pour bien comprendre notre Benjamin. Il a poursuivi, sans doute, au cours
d'une aussi longue carrière, des œuvres qui
étaient par elles-mêmes nobles et dignes d'estime, l'assistance publique dans les campagnes, l'émancipation politique des juifs anglais, la réforme électorale, la réforme de
l'Église anglicane d'Irlande; c'est surtout par
la manière dont il présente et défend ses
propositions qu'il est admirable. Les mauvaises comme les bonnes, les médiocres et
les pires, grandissent ou, ce qui revient au
même, ont l'air de grandir rien qu'à être
présentées par lui. Il met, même dans les
œuvres basses,
et il en a poursuivi,
et
dans les choses vulgaires,-et
toute vie en est
du grand. La plupart des
traversée,—l'allure
politiques, surtout des hommes d'É tat anglais,
graves, solennels, entortillés dans les plis
des cravates à triple et quadruple tour, professent un large mépris pour tout ce qui paraît ressembler à la poésie, au roman, pour
tout ce qui n'est pas naturellement plat et
sensé. Il n'a pas moins profondément
et
sérieusement étudié les questions d'affaires,
les questions les plus techniques et les plus
matérielles, que ses rivaux les plus austères;
il sait lire et établir un budget comme un
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du librelibrede profession;
la doctrine
la
doctrine du
financier de
profession;
et celle de la protection
qu'il a sucéchange et celle de la protection, qu'il a successivement défendues, n'ont point de mystère pour lui; comme chancelier de l'Échiquier, il propose le premier ces mesures que
M. Gladstone commence par combattre, dont
il adoptera plus tard les plus importantes, la
réduction de l'impôt sur la drèche, l'abaissement progressif des droits sur le thé, la diminution des taxes de navigation, l'extension
de l'income-tax à l'Irlande, la généralisation
et l'augmentation de l'impôt direct sur les
propriétés bâties. Mais il jette sur toutes ces
questions le manteau de pourpre et d'or; il
les élève, les élargit, les ennoblit. La chicane,
la comptabilité, la procédure, prennent avec
lui un air d'aristocratie, d'élégance; il leur
donne des ailes.
Il lui arrive de poursuivre des résultats
qui n'ont rien de noble et que ses ennemis
peuvent appeler vils; il devrait, en bonne
il vole
logique, ramper pour les atteindre
toujours. Nul n'a jamais mieux connu et
pénétré le goût des masses pour le drame,
l'épopée, l'idéal, pour tout ce qui brille, reluit, éclate et résonne, pour tout ce qui fait
sortir, pendant une heure, des trivialités de
la vie quotidienne. Il ne s'adresse qu'à ce
goût, il ne flatte que lui. La façon de donner
vaut mieux que ce qu'on donne il a donné
à son parti, à son souverain, à son peuple de
bonnes et belles choses; mais comme il les a
données Ceux qui n'avaient fait que conquérir l'Inde pour l'Angleterre ont été trainés
et deshonorés dans de cruels procès; il présente à la reine d'Angleterre le titre, la
simple couronne d'impératrice des Indes et
et de
tout un peuple, ivre d'enthousiasme
le porte au Panthéon. A
reconnaissance,
côté d'un diadème d'or semé de diamants et
de rubis qu'on offre sur un plat d'argent,
qu'est-ce qu'un immense empire conquis
dans la boue et le sang? Il prend toujours,
au bon moment, l'allure superbe et fière des
héros de théâtre, agit pour l'optique du
théâtre, parle pour la galerie. Il a les allures
royales des héros de tragédie, les fiertés révoltées des héros de roman. Quant il débute
« What is he? Qu'est-il? » demande dédaigneusement lord Grey. L'intrus répond: «Je suis
le petit-fils d'un trafiquant italien, le fils
d'un juif et je veux devenir tout simplement
le premier dans la littérature, dans la politique et dans la société anglaise, je serai Ixion
au ciel. » Et, en effet, il sera aimé de Junon,
patronne de la plus fière aristocratie qui soit
au monde, et Jupiter ne le précipitera pas.
Il réussit péniblement après trois ou quatre
échecs, qui n'ont pas laissé d'être humiliants, à entrer à la Chambre des communes;
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hué! mais,
de
il parle
encore si on
encore
on l'avait
l'avait hué!
mais, de
parle
tous
des rires
rires protous les
les bancs,
on répond
probancs, on
répond par
par des
longés. « Le temps viendra où vous m'écouterez » Les honorables se tordent comme
des dieux de l'Olympe. Mais les femmes
applaudissent, les plus belles, les plus réil
putées par l'esprit, les plus élégantes,
lui est indifférent que ce soient les plus
et quand on a pour soi la duchesse
jeunes;
de Saint-Albans, chez qui l'on joue au croquet avec des raquettes d'ivoire, lady Londonderry, dont les jardins à la Paul Véronèse ne sont pas remplis seulement de
fleurs, mais de fontaines et de perruches, la
duchesse de Hamilton où l'on mange des gelinottes farcies
ô triple snob!
dans de la
vaisselle plate, on peut bien se passer de la
faveur des vieux parlementaires
décrépits;
et cette faveur des femmes et des foules, qui
sont femmes, il l'aura toujours, parce que
toujours, jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière
minute de cette existence tourmentée, il sait
parler à l'imagination, agir en poète.
Même, et peut-être surtout, chez les peuples
à tempérament froid, dans les pays de brouillard et de brume, l'imagination
est le plus
important des facteurs, le plus puissant des
leviers. Qu'il s'agisse de parler à la raison
pure ou d'engager la raison basse, c'est toujours à l'imagination
qu'il frappe. Il n'a
qu'un procédé, un seul, mais infiniment
varié le coup de théâtre. Coup de théâtre, la
constitution du parti de la jeune Angleterre.
Coup de théâtre, la guerre au couteau déclarée à Peel. Coup de théâtre, la conversion
au libre-échange. Coup de théâtre, le voyage
du prince de Galles aux Indes. Coup de
théâtre, la proclamation de la reine comme
impératrice des Indes. Coup de théâtre, l'acha,.
des actions khédiviales du canal de Suez
Coup de théâtre, l'envoi de la flotte anglaise
à Besika au-devant des vainqueurs de Plewna.
Coup de théâtre, la mainmise sur Chypre.
Coup de théâtre, la conquête des frontières
Ses adverscientifiques de l'Afghanistan.
saires le traitent de cabotin, l'accusent de
humbug. Il sourit, il recommence, et réussit
encore. Il a contre lui, non pas toujours,
assurément, mais plus souvent qu'un autre
les intérêts sérieux, solides, supérieurs, permanents de son parti et même de son pays
il a toujours avec lui l'espérance surexcitée
de l'Angleterre. Quand il poursuit les buts les
plus réalistes, c'est alors qu'il agit et parle
avec le plus de poésie apparente, qu'il mont,.
dans les nuages les plus dorés. Jeune, il défiait ses ennemis par sa beauté de prince
oriental. Vieux, cassé, grimaçant, fardé, il n'a
pas renoncé à plaire et à charmer, et il plaît
encore, il charme toujours. Il ne peut plus
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donner l'amour,
amour, mais il attache une fleur,
fleur. la
plus mystique et la plus douce des fleurs, à
sa boutonnière et cette primevère devient la
fleur des salons les plus exquis, de toutes les
femmes de tout un peuple. Parti de rien, il
arrive à tout. Ce fils d'une race proscrite est
devenu le chef et le maître de la plus vieille
et de la plus orgueilleuse des castes. Ce noircisseur de papier est le second, après le toutpuissant chancelier d'Allemagne, dans les
conseils solennels de l'Europe. Sa souveraine
baisse la tête pour recevoir de lui une couronne et, quand il reçoit d'elle des titres éclatants de noblesse, c'est la reine, pour un
rien, qui le remercierait d'accepter. Il a connu
les bas-fonds du mépris; il conquiert la plus
haute estime, celle de la probité impeccable,
de la loyauté faite homme
Gladstone s'incline devant son lit de mort.
Il faudrait dire encore comment, étant le
plus souple des hommes, il était aussi le plus
obstiné, que ce froid et sceptique railleur
savait aimer, que la générosité d'âme n'était
pas étrangère à cet égoïste, comment, avide et
cupide entre tous, il préférait l'élégance à la
richesse, que cet effronté était peut-être un
timide et que ce craintif sut tout de suite et
toujours se faire craindre, que cet insolent
était au fond un respectueux, que ce champion de l'ultra-torysme est le plus révolutionnaire des hommes d'État qui aient gouverné
l'Angleterre, que ce poète était le plus positif
des hommes, que tous les contrastes habitaient en lui et y faisaient bon ménage. Mais
ce qu'il faut dire surtout, pour que cette esquisse ne soit pas trop incomplète, c'est que
cet homme qui n'avait pas dans les veines
une goutte de sang anglais, qui était deux
fois étranger à l'Angleterre comme Vénitien
et comme Juif, a été, du premier au dernier
jour de sa vie publique, le plus anglais des
Anglais. Il a gardé tous les défauts et toutes
les vertus de sa race, il a pris toutes les vertus et tous les vices de son pays d'adoption.
Il n'a jamais cessé d'être juif, italien, oriental, dans l'âme, il n'y a jamais eu de plus
stubborn Englishman, d'Anglais plus entêté,
que lui. Les plus purs descendants des vieux
Saxons finirent par paraître, auprès de lui,
des naturalisés de la veille; ce fils d'Orient,
égaré vers la plage bretonne, était devenu
autochtone. On ne trouplus qu'indigène
verait pas un préjugé anglais qui ne fût en
lui, qui ne fût entré profondément dans ses
moelles. « La famille Disraéli, dit un biographe, faisait partie des Sephardim, c'est-àdire des juifs d'Aragon et d'Andalousie, désignés souvent sous le nom de nouveaux
chrétiens, qui avaient conservé leurs antiques
croyances malgré leur adhésion officielle au
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christianisme, et qui
qui étaient,
étaient, à la fois.
fois, de
très bons chrétiens et d'excellents juifs. » Et
Sephardim est resté jusqu'au bout celui que
le peuple d'Angleterre appelait « notre Dizzie » et la reine d'Angleterre « comte deBeaconsfield. »
JOSEPHREIKACH.
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DISTRIBUTION.- On a longtemps désigné
et l'on désigne encore sous ce nom la partie
de la science qui traite des lois en vertu desquelles chacun obtient la part de richesses
qui lui appartient en propre. C'est la partie
la plus étendue et la plus controversée de
l'économie politique. Les économistes les
plus illustres, Turgot, J.-B. Say, J.-St. Mill,
ont employé ce mot et je l'ai, après un grand
nombre d'autres, employé comme eux. Mais,
à la réflexion et en présence des longues
discussions auxquelles donnait lieu cette
partie de l'économie politique, j'ai cru qu'il
était utile d'abandonner ce nom et de lui
substituer celui d'uppropriation (voy. ce mat).
En effet, l'usage et l'étymologie font de
la distribution un acte réfléchi et préparé par
la volonté d'un homme, d'un distributeur,
qui partage, soit à son gré, soit d'après des.
règles arbitraires, quelque chose entre un
certain nombre de personnes. Les discussions qui ont eu lieu nous ont montré que
c'était bien ainsi que la plupart des hommes.
qui n'ont pas étudié comprenaient la distribution
à leurs yeux, c'est la volonté arbitraire du législateur qui partage les richesses
entre les hommeset onpeut introduire dans le
partage des changements en nombre indéfini.
Or, les recherches de la science ont abouti
dès l'origine à une conception très différente. Sans méconnaître en fait le pouvoir
arbitraire du législateur, on a imaginé un
état dans lequel il laisserait faire et dans.
lequel, par conséquent, chaque fonctionnaire industriel s'approprierait
lui-même,.
le
travail ou l'échange, la part de ripar
chesses qui lui reviendrait. Peut-on dire
exactement, en ce cas, que la part de richesses qui lui revient soit distribuée? Non,
évidemment. On ne peut parler ainsi qu'au
figuré et la science répugne au langage
figuré lorsqu'il obscurcit les idées.
Voilà pourquoi nous préférons l'emploi
d'un mot qui exprime une idée générale et
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plus simple,
simple, du
du mot « appropriation », rattachée par sa forme à celui qui exprime l'idée
juridique de propriété. Les études de l'économie politique portent bien en réalité sur
la manière dont les richesses sont appropriées entre les divers individus et la science
y reconnaît deux formes abstraites, l'une qui
règne dans la famille et qui pourrait à bon
droit porter le nomde « distribution », l'autre,
qui règne entre les adultes capables de contracter auxquels le mot de « distribution »
ne saurait s'appliquer avec exactitude, quoiqu'il y ait partage.
L'attribution à chaque employé de l'État
de la part qui lui revient sur le produit des
contributions publiques, bien que le contrat
intervienne dans sa fixation, pourrait prendre
le nom de distribution.
Ainsi des trois formes concrètes d'appropriation, il n'y en a qu'une à laquelle le mot
convienne exactement
il conviendrait à la
troisième, forme mixte, par à peu près; il
ne convient pas du tout à la seconde, la
plus importante, qui est l'appropriation par
l'échange.
Tels sont les motifs qui nous ont fait
abandonner le terme adopté par nos prédécesseurs, non pour altérer leur conception,
mais pour la mieux préciser par un terme
qui comprenne dans sa généralité toutes les
formes concrètes et que nous avons été'
heureux de rencontrer dans la langue.
COURCELLE-SENEUIL.
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1. Définitions partage des occupations. Coopération simple. Coopération complexe.
Parmi les causes qui augmentent la puissance productive du travail de l'homme, il en
est une très importante, relative aux rapports
des hommes entre eux: c'est la combinaison
ou l'arrangement des efforts de plusieurs et
même d'un grand nombre d'individus, dans
un but commun.
Il suffit de jeter les yeux autour de soi
pour constater que cette combinaison d'efforts se développe naturellement
et, pour
ainsi dire, sans que l'on y songe. Un homme
ne produit pas tous les objets dont il a besoin. Un tailleur, par exemple, ne fait ni ses
chapeaux, ni ses souliers. Il ne fabrique pas
les outils dont il se sert; et, si l'on
envisage
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sa vie en général, en dehors de son métier,
on s'aperçoit que tous les objets qu'il consomme sont passés d'abord par d'autres
mains que les siennes, et ont été créés de
toutes pièces, ou modifiés, par le travail d'un
nombre très grand d'individus.
Ces combinaisons du travail ne se manifestent pas seulement dans l'industrie mais
aussi dans toutes les branches de l'activité
humaine. Le partage des occupations remonte à la plus haute antiquité; son développement a toujours été indissolublement
lié à la civilisation dont il est l'un des principaux facteurs. Adam Smith, qui a observé
les cas particuliers à l'atelier industriel, a.
donné à ces combinaisons le nom de Division
du travail. On s'est aperçu plus tard que
l'idée d'où vient cette division du travail présente un principe bien plus général et bien
plus étendu.
J.-Stuart Mill a écrit avec raison
« Ce
puissant auxiliaire de la production n'a été
envisagé sérieusement par les économistes
que sous une seule de ses faces, la division
du travail. M. Wakefield, dans ses notes à
l'édition de Ad. Smith, est le premier qui ait
remarqué que jusque-là on avait pris, au
grand détriment de la science, la partie pour
le tout, que sous la division du travail se
trouve un principe fondamental d'économie
politique
qui la comprend elle-même. »
(J.-St. Mill. Princip. d'écon. politique, 1er vol.,
ch. VIII, § 1).
Cette union des efforts, M.Wakefield (voy. ce
mot) l'a appelée coopération, parce qu'elle
offre, en effet, tous les caractères d'une a.ssociation, dans certains cas consentie, dans.
d'autres imposée par la nature des choses'.
C'est pourquoi l'on distingue deux genres
de coopération
1° la coopération simple;
2° la coopération complexe.
La première a lieu lorsque plusieurs individus unissent, dans le même temps, leurs
efforts pour un travail de même nature. Ils
ne font qu'ajouter les unes aux autres des
forces semblables. Le déplacement des lourds
fardeaux, le halage des bateaux à bras
d'nommes, etc., sont des exemples de coopération simple. Par cette définition, l'on voit
que cette coopération ne peut exister qu'à
des conditions déterminées qui sont les suivantes
plusieurs personnes
doivent être
i. Il faut prendreici le mot coopération
dansson sensle
plus général actionconjointe.
Parfoisce mot est employépour désignerdes contrats
d'associationindustrielleou commerciale,
sousle nom de
sociétésde coopération(voy.ce mot);dansce cas,la coopé
rationestdéterminéeétroitementpar des conventions
nonseulementau pointde vuedu travail,maisaussi, en ce qui
concerneles résultatsfinanciers,de la répartitiondesbénéfices.
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réunies ensemble, dans un même lieu, dans
réunies
un même temps; elles doivent prévoir le
travail demandé et obéir à une direction
commune.
La seconde consiste dans la combinaison
des efforts de plusieurs hommes en vue de
produire des objets différents ou de parvenir
par des travaux successifs à la création d'un
objet. Le partage des occupations dans la
société qui fait que certains individus fabriquent des chaussures pendant que d'autres
font des habits est le phénomène le plus général de la coopération complexe. Mais ce
n'est pas seulement dans ce grand atelier, la
société, que se manifeste cette coopération
complexe, on la trouve partout dans l'atelier industriel, et là elle s'appelle plus spécialement division du travail. Dans ce cas,
elle a pour but de produire un même objet
par des travaux de spécialités diverses, dans
un même atelier ou dans des ateliers différents. La fabrique d'épingles d'Adam Smith
est un exemple de coopération complexe
dans un même atelier; la fabrication actuelle
des montres en est un de coopération complexe dans des ateliers différents. Contrairement à ce qui se passe dans la coopération simple, où il y a, ainsi que nous l'avons
vu, solidarité comprise et consentie, dans la
coopération complexe, cette solidarité, plus
élevée, est assez souvent méconnue, parfois
oubliée par la plupart des travailleurs. La
connaissance de cette solidarité peut être
utile à la production, elle n'est ni indispensable ni nécessaire au fonctionnement de la
coopération complexe.
La coopération ne s'applique pas seulement au travail industriel mais aussi aux
services, c'est-à-dire aux travaux qui ne s'incorporent pas dans un objet déterminé,
comme ceux des médecins, des avocats, des
domestiques, etc. Il y a, en effet, des médecins qui ne s'occupent que de maladies spéciales, des avocats d'assises et des avocats
d'affaires, etc.
2. Analyse de ces diverses combinaisons du traObjections.
vail. Leurs avantages.
Simple ou complexe, la coopération a pour
cause la tendance qu'a l'homme d'obéir à la
loi de l'économie des forces obtenir le plus
possible avec le moins de travail possible.
Et si l'on envisage, d'un point de vue général, le partage des occupations tel qu'il peut
être observé dans une société, l'on s'aperçoit
bientôt qu'il est le lien le plus puissant pour
maintenir unis les membres de cette société.
Chaque individu demeure en relations avec
ses semblables parce qu'il a intérêt à associer ses efforts aux leurs. La pratique quoti-
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dienne de la vie lui fait sentir cet intérêt,
que l'analyse
l'analyse et la théorie seules peuvent
expliquer en embrassant l'ensemble des phénomènes de la production. « Où en serait la
société, dit excellemment Turgot, si chacun
labourait son petit champ? Il faudrait que
lui-même aussi bâtît sa maison, fît ses habits. Chacun serait réduit à lui seul et aux
seules productions du petit terrain qui l'environnerait. De quoi vivrait l'habitant des
terres qui ne produisent point de blé? Le
moindre paysan jouit d'une foule de commodités rassemblées souvent de climats fort
éloignés. Je prends le plus mal équipé: mille
mains, peut-être cent mille ont travaillé
pour lui. »
Il suffit, pour s'en convaincre, de faire
l'histoire, par exemple, des souliers que
porte ce paysan. L'animal qui a produit le
cuir a été l'objet de soins multiples depuis
sa naissance jusqu'à sa mort. Puis sa peau,
après de nombreuses opérations, a été transformée en cuir. Que de personnes ont coopéré à la production de cette matière première
Le berger qui conduisait l'animal au pâturage, le vétérinaire, le chef de l'exploitation
agricole, etc., etc., se sont partagé la première besogne; ensuite sont venus le boucher
et ses aides qui ont emmené l'animal à
l'abattoir et l'ont tué. Alors la peau est passée en d'autres mains
les tanneurs l'ont
préparée, et ce n'a pas été la moins compliMaintenant, maquée des transformations.
tière première, elle est la propriété d'un
commerçant qui la tient à la disposition des
cordonniers. Ce commerçant emploie des
commis pour vendre, gérer ses magasins,
tenir sa caisse, etc. Enfin un cordonnier
l'achète, et va lui faire subir la dernière préparation qui doit la rendre propre à la consommation définitive. Cependant la coopération continue son œuvre jusqu'au bout.
Celui qui coupe les souliers ne fera pas les
piqûres, celui qui fait les piqûres ne terminera pas les souliers. Trois ou quatre industries différentes se sont partagé le travail
relatif à la fabrication du produit et dans
chaque industrie la division du travail a apporté le concours de son action bienfaisante.
Pendant ce temps, d'autres hommes produisaient la nourriture des ouvriers employés
à la production du cuir et des souliers;
d'autres encore avaient auparavant fabriqué les outils nécessaires à ces différentes
Si l'on ajoute à tous ces
transformations.
coopérateurs toutes les personnes qui ont
été employées aux transports de notre produit et de tous les outils et vivres nécessaires à sa fabrication, on arrive facilement aux mille mains de Turgot, même
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avec
Lvec les
les nouvelles
nouvelles
inventions
inventions
mécaniques.
mécaniques.
Ceux
fournissent
les
aliments
Ceux qui
fournissent
les
aliments
en proqui
produisent plus qu'ils n'en consomment, et il
faut qu'ils en produisent plus afin de nourrir
les producteurs de cuir et de souliers. De
même, les fabricants de cuirs et de souliers
produisent plus qu'ils ne consomment de
cuir et de souliers pour les échanger contre
les aliments et outils dont ils ont besoin.
Ces ouvriers de tous ordres qui travaillent
dans ces deux groupes sont donc liés entre
eux par une solidarité que démontre l'échange, que fait chaque groupe avec l'autre,
de son excédent de produit. L'ouvrier qui
faconne le cuir fait ce travail et ce travail
seul, parce qu'il sait qu'ailleurs d'autres ouvriers coopèrent à la préparation de ses aliments, de ses habits, de ses outils, etc.
La coopération,
surtout la coopération
complexe présente donc de grands avantages. Il fallait qu'il en fût ainsi pour qu'elle
se fût répandue
naturellement
et avec
l'intensité que l'on connait, dans toutes les
nations industrielles. Aucune mesure législative ne semble avoir favorisé son développement elle aurait, de ce côté, trouvé plutôt
des entraves. Elle avait été observée par les
écrivains de l'antiquité elle pouvait l'être dès
l'origine des premières sociétés. Tous, Xénophon aussi bien que Platon et Aristote, ont
constaté que celui qui n'a qu'une fonction
fait mieux et plus vite. Quoique à cette
époque la coopération complexe dans un
même atelier
ce qu'on appelle habituellement la division du travail
existât, c'est
surtout du partage des occupations que se
sont plus particulièrement
occupés ces auteurs. Il était donné à l'industrie moderne
de nous offrir les exemples merveilleux que
l'on connaît de la division du travail.
Le partage des occupations entre les diverses régions, si l'on considère notre globe,
est déterminé par la situation géographique
de chaque pays. La différence des climats fait
la différence des productions et crée ainsi
des occupations particulières à chaque région. La culture de la vigne, celle du mûrier
et de l'olivier sont enfermées dans des lignes
qu'il est impossible à l'homme de franchir.
Là, le partage des occupations est bien plus
le résultat de l'inégale répartition des agents
naturels que celui d'une économie de forces.
Mais pour les travaux qui sont communs à
tous les pays comme pour ceux qui sont particuliers à une région
lorsqu'on observe
cette région
le partage des occupations
est plus ou moins développé suivant que
le groupe a plus ou moins de besoins. Les
individus se répartissent
en général dans
les diverses professions sous l'influence de
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la loi
la
loi de
de l'offre
l'offre
et de
et
de la
la demande;
néannéandemande;
moins
chacun
d'eux
étant
donné
le
grand
moins, chacun d'eux, étant donné le grand
nombre des professions, peut tenir compte,
dans le choix d'un métier, de sa force physique, de ses aptitudes, etc. Les plus vigoureux prennent les professions qui exigent
les infirmes
beaucoup de force musculaire;
emploient leurs membres valides dans des
métiers spéciaux. Il faut avoir ses deux
jambes pour être charpentier, maçon, etc.;
tandis qu'un cul de jatte possédant des bras
et des mains valides peut être tailleur. Tout
ce qui, sans le partage des occupations et
la division du travail, aurait été une nonvaleur dans la société, est utilisé dans ces
combinaisons du travail.
La coopération complexe dans l'atelier, en
d'autres termes, la division du travail, permet d'analyser plus facilement les avantages
nombreux du partage des occupations. L'atelier est comme une sorte de laboratoire économique où l'on peut voir réunis et agissant
ensemble les éléments divers qui constituent la coopération.
La description des
effets de la division du travail a été faite par
plusieurs économistes dans des exemples
devenus classiqués et qu'il est bon de rappeler. Adam Smith a exposé d'une façon lumineuse le mécanisme de l'arrangement du travail dans une fabrique d'épingles. Après
avoir constaté que dans certaines fabriques
l'important travail de faire une épingle est
divisé en dix-huit opérations distinctes remplies par des mains différentes, il ajoute
« J'ai vu une petite manufacture de ce
genre
qui n'employait que dix ouvriers et où, par
conséquent, quelques-uns d'eux étaient chargés de deux ou trois opérations.
Quand ils
se mettaient en train, ils venaient à bout de
faire entre eux environ douze livres d'épingles par jour
or, chaque livre contient au
delà de quatre mille épingles de dimension
moyenne. Ainsi ces ouvriers pouvaient faire
entre eux plus de quarante-huit mille épingles
dans une journée; donc chaque ouvrier faisant dans sa journée quatre mille huit cents
épingles; s'ils avaient tous travaillé à part,
indépendamment les uns des autres, et s'ils
n'avaient pas été façonnés à cette besogne
chacun d'eux assurément n'eût
particulière,
pas fait vingt épingles, peut être pas une
seule dans sa journée. »
J.-B. Say a raconté les diverses opérations
par lesquelles passe une carte à jouer avant
d'être en état de vente. « La carte, écrit-il,
ne subit pas moins de soixante-dix opérations différentes,
qui toutes
pourraient
être l'objet du travail d'une espèce différente
d'ouvriers.
L'influence de ce partage des
opérations est immense. J'ai vu une fabrique
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de cartes à jouer où trente ouvriers produirnellement auinze
saient journellement
cinq cents
quinze mille cinq
cartes; c'est-à-dire au delà de cinq cents
cartes par chaque ouvrier, et l'on peut supposer que si chacun de ces ouvriers se trouvait obligé de faire à lui seul toutes les opérations, et en le supposant même exercé dans
son art, il ne terminerait peut-être pas deux
cartes dans un jour, et par conséquent les
trente ouvriers, au lieu de quinze mille cinq
cents cartes, n'en feraient que soixante. »
Enfin, M. Babbage a donné un exemple
de coopération complexe qui prouve que ces
arrangements du travail ne s'appliquent pas
seulement aux travaux manuels, mais aussi
à ceux de l'intelligence. « M. de Prony, dit-il,
s'était engagé envers les comités de gouvernement à composer pour la division centésimale du cercle, des tables logarithmiques
et trigonométriques
qui non seulement ne
laissassent rien à désirer, quant à l'exactitude, mais qui formassent le monument de
calcul le plus vaste et le plus imposant qui
eût jamais été exécuté ou conçu. Les logarithmes des nombres de un à deux cent mille
formaient à ce travail un supplément nécessaire et exigé. Il fut aisé à M. de Prony de
s'assurer que même en s'associant trois ou
quatre habiles coopérateurs, la plus grande
durée présumable de sa vie ne lui suffirait
lorsque
pas pour remplir ses engagements.
se trouvant devant la boutique d'un marchand de livres, il aperçut la belle édition
anglaise de Smith, donnée à Londres en 1776.
Il ouvrit le livre au hasard et tomba sur le
premier chapitre, qui traite de la division du
travail et où la fabrication des épingles est
citée pour exemple. » M. de Prony conçut
alors l'idée de mettre les logarithmes en manufacture comme les épingles et de créer des
ateliers spéciaux entre lesquels il diviserait
les opérations diverses nécessaires à la confection des logarithmes. Il organisa trois sections. La première était chargée de rechercher, parmi les expressions analytiques d'une
même fonction, celle qui pouvait s'adapter
le plus facilement à des calculs numériques
simples; la seconde traduisait ces formules
en chiffres la troisième, bien plus nombreuse que les deux autres, faisait les opérations arithmétiques indiquées et confectionnait les tables. Or, toujours d'après M. Babbage, « les neuf dixièmes des calculateurs de
cette section ne savaient, en arithmétique,
que les deux premières règles, les seules
dont ils eussent besoin, et ceux-là furent
trouvés ordinairement plus exacts dans leurs
calculs que ceux qui avaient des connaissances plus étendues sur le sujet général de
l'opération. »
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L'on voit quel accroissement considérable
de puissance
puissance productive
productive donne la coopéracoonération complexe par le partage des occupations. Dans l'exemple de la fabrique d'épingles la coopération représente un coefficient
de deux cent quarante; dans celui des cartes
Il est
à jouer, de deux cent cinquante-huit.
encore beaucoup plus élevé dans les ateliers
de M. de Prony.
Les causes de cet accroissement prodigieux relèvent toutes de la loi de l'économie
des forces. Elles sont les suivantes
1° Un ouvrier habitué à répéter chaque
jour la même opération acquiert une grande
habileté de main et exécute son travail très
rapidement. Le corps se façonne, en effet,
au travail spécial qu'il accomplit presque
continuellement.
Les ouvriers typographes
qui font la composition, les musiciens qui
déchiffrent la musique à première vue, les
cigarières qui roulent des cigares etc. etc.,
nous offrent des exemples de ce fait qu'on
peut observer partout autour de soi.
2° Il y a économie de temps lorsqu'on ne
passe pas d'une opération à une autre; on
évite ainsi la mise en train toujours plus ou
moins longue, puis les déplacements pour
prendre ou aller chercher de nouveaux outils. En certains cas, cependant, le changement d'occupation peut être utile. Souvent
un travail nouveau soulage l'ouvrier. Un forgeron auquel on apporterait à chaque instant son fer chauffé à l'enclume, et qui serait obligé de marteler sans relâche, serait
bien vite à bout de forces. Le temps qu'il
passe à remuer son feu, à faire lui-même
chauffer le fer, le repose du travail de la
forge.
3° Chaque métier étant simplifié, l'apprentissage est moins long, le gaspillage des mamatières premières moins grand. L'ouvrier
peut aussi, plus facilement, changer d'occupation et offrir son travail à des industries
différentes.
4° Les pertes de temps sont épargnées aux
outils comme aux hommes. Quand un serrurier
travaille seul, il n'emploie
que
à
la
fois.
Un
serrurier, penquelques outils
dant qu'il forge, laisse inoccupés son étau,
ses limes, sa machine à percer, etc.
5° L'ouvrier, cherchant toujours à diminuer
se peine, modifie les outils dont il se sert,
les rend plus faciles à manier, ou encore va
plus loin, perfectionne la machine qu'il conduit. « Il n'y a personne, dit Adam Smith,
habitué à visiter les manufactures, à qui on
n'ait fait voir une machine ingénieuse imaginée par quelque pauvre ouvrier pour abréger et faciliter sa besogne. »
6° La coopération complexe, enfin, permet
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de classer les ouvriers suivant leurs aptitudes
etleurs capacités. Certaines opérations, dans
d'un produit, exigent de
la fabrication
l'adresse, d'autres de la force musculaire,
d'autres encore des connaissances scientifiques. Chaque ouvrier occupe ainsi l'emploi
qui lui convient le mieux, et son salaire est
au travail
plus strictement proportionnel
qu'il fournit.
Il faut considérer que parmi les causes qui
viennent d'être énumérées, les deux plus imsont, sans contredit, l'adresse
portantes
plus grande acquise par l'ouvrier et le classement possible des hommes dans diverses
occupations suivant leurs aptitudes. Au point
de vue social, cette seconde cause a une portée beaucoup plus générale que toutes les
autres.
On a essayé d'élever des objections, non
pas précisément contre la coopération complexe en général, mais contre la division extrême du travail, c'est-à-dire contre la coopération complexe relative à la fabrication d'un
Parmi ces objections, il en est
même produit.
de puériles, comme celle qui consiste à dire
que c'est abaisser la dignité de l'homme et
annihiler son intelligence que de lui faire
faire chaque jour la même opération simple.
Cette question de la dignité de l'homme touche à sa vie entière. Elle appartient bien
plus au domaine de la morale qu'à celui de
l'économie politique. L'on peut faire remarquer néanmoins, que le plus humble terrassier a autant de dignité, s'il remplit bien son
emploi, que le savant le plus éminent; car
ce qui contribue à donner à l'homme de la
dignité, ce n'est pas la fonction elle-même,
mais la façon dont il la remplit. Quant à
l'intelligence de l'ouvrier que l'on prétend
déprimée par la division du travail, il suffit,
pour montrer, au contraire, combien elle se
développe, de rappeler les nombreuses inventions mécaniques faites par les ouvriers
soumis à la coopération complexe.
On a encore objecté que, l'apprentissage
devenant en certains cas très facile et de peu
de durée, la situation de l'ouvrier devenait fort
instable, puisqu'il pouvait à chaque instant
être remplacé. Évidemment l'offre de travail
pour une certaine spécialité s'élève tout à
coup s'il y a des ouvriers inoccupés, et comprend tous ceux qui, bien qu'ayant des spécialités diverses, peuvent passer sans difficulté,
d'une occupation à une autre. Mais qui ne
voit que cette facilité de changer d'occupation est la même pour tous, et que la loi de
l'offre et de la demande est à l'avantage de
ceux qui offrent du travail et se présentent
en concurrence avec ceux qui en ont déjà?
Restent les crises qui désorganisent aussi

bien la société économique en général que
l'atelier
industriel.
plus
Atteignent-elles
il
est
soumis
à
cruellement l'ouvrier quand
la division du travail? Cette proposition n'est
nullement démontrée et ne peut guère l'être,
car il est extrêmement difficile, pour ne pas
dire impossible, en temps de crise, de comparer entre elles les situations des individus
différente.
dans des sociétés d'organisation
Les individus placés dans une société où ils
auront pu, grâce à une bonne organisation,
satisfaire de plus en plus de besoins nouveaux, souffriront davantage que le sauvage
habitué à ne pas manger tous les jours. Les
sociétés d'organisation complexe, telles que
celles qui sont soumises au système d'appropriation par la liberté, présentent un mécanisme délicat comme toutes les organisations
d'ordre supérieur. Plus sensibles aux crises
(voy. ce mot) que les sociétés d'ordre inférieur, leurs avantages sont cependant plus
considérables que leurs désavantages. Une
machine à vapeur, une locomotive, dont les
rouages sont si délicats, peut être arrêtée
dans sa marche par un gravier qui ne serait
nullement un obstacle pour une carriole.
Malgré cela, l'on préfère la locomotive à la
carriole. Aucune organisation sociale ne peut
être parfaite, toutes ont leurs inconvénients;
il convient simplement de choisir et de développer celle qui en offre le moins. La coopération complexe a dû son extension rapide
dans le monde industriel
à la liberté du
travail. Elle donne les résultats indiqués plus
haut, et, pour ces raisons, ne doit être l'objet d'aucune mesure restrictive.
3. Limites de la division du travail.
L'expression « division du travail » employée jusqu'à M. Wakefiled pour désignerla
coopération complexe, tendrait à faire croire
que le travail peut toujours être de plus en
plus grand à mesure que l'on étend le partage des occupations dans un atelier. Or, la
coopération complexe a des limites de deux
sortes la première tient à la nature du travail, la seconde est déterminée par des débouchés ou l'étendue du marché.
Les travaux agricoles, par exemple, ne
sont pas susceptiles en général de coopération complexe, parce que, là, les opérations
ne peuvent se faire en tout temps. Un agriculteur qui ne s'adonnerait qu'à un travail
spécial ne serait occupé qu'une partie de
l'année. Il est difficile, en outre, de cultiver
continuellement les mêmes plantes sur le
même sol. La chimie a fait de ce côté, il est
vrai, de très belles découvertes qui permettent de modifier les anciens assolements
toutefois, la culture indéfinie d'une même
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une même
mêmeterre
terre n'est pas, jusqu'à
plante surar une
présent, considérée comme absolument pratique. La coopération simple s'applique, au
contraire, très bien aux travaux agricoles,
mais elle est loin d'augmenter la puissance
dans les mêmes proportions
productive
que la coopération complexe.
Des difficultés de cette nature se rencontrent aussi, quoique beaucoup plus rarement, en industrie. Il est assez souvent impossible de diviser le travail de montage de
certains instruments dont les pièces sont tellement dépendantes les unes des autres
qu'elles ne peuvent être ajustées que par
une même main.
La coopération complexe se trouve donc
être, en ces différents cas, inapplicable. Les
limites dans lesquelles elle se trouve enfermée ne peuvent être reculées en agriculture,
en ce qui concerne les saisons et certains
agents naturels contre lesquels l'homme est
impuissant. Il n'en est pas de même dans
l'industrie proprement dite, où ces limites
peuvent être étendues par des découvertes
dans l'art industriel.
L'autre sorte de limite, celle qui vient des
débouchés, est beaucoup plus variable, puisqu'elle dépend de la loi de l'offre et de la
demande. Un relieur occupe quatre ouvriers,
par exemple; la demande de livres reliés est
telle, qu'il ne peut augmenter le nombre de
ses ouvriers. L'un d'eux, celui qui dirige la
machine à couper, ne sera pas occupé toute
la journée à rogner les volumes, car les autres
ne pourraient lui en fournir assez; il préparera donc la colle, mettra en presse etc. etc.;
supposons que la demande de livres reliés
s'élève, l'entrepreneur de reliure augmentera
le nombre de ses ouvriers. S'ils sont assez
nombreux pour alimenter la machine à couper, l'ouvrier chargé de cette machine occupera ce seul emploi, un autre préparera la
colle, un troisième mettra en presse, etc.
La coopération complexe ne subit pas, sans
avoir une action propre, la loi de l'offre et
de la demande. Comme elle tend à diminuer
le coût de production, elle tend à augmenter
les débouchés. Ces combinaisons du travail,
ces arrangements d'atelier dépendent étroitement aussi du milieu dans lequel ils se
produisent, du temps, de l'état industriel des
sociétés. Il arrive parfois, dans certaines conditions, que la coopération complexe est laissée de côté, et, qu'au lieu de partager les
dans quelques inopérations, on les réunit
dustries, les ouvriers sont, en même temps,
agriculteurs (fabrication des pièces de montre). Le partage des occupations, en luimême, n'est pas d'ailleurs un principe, mais
l'application d'un système élevé de coopéra-
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tion. Dans l'atelier, la division du travail
est faite et dirigée par une volonté unique,
celle de l'entrepreneur;
elle fait l'objet d'un
art d'arrangement qui porte souvent le nom
d'organisation.
4. Historique.
Le partage des occupations a existé dès
l'origine des sociétés. Il a pris naissance,
selon toute probabilité, dans la famille primitive. C'est pourquoi il n'est pas étonnant
que la plupart des écrivains de l'antiquité
l'aient signalé, dans leurs écrits, comme
offrant des avantages non seulement pour la
société en général, mais aussi pour un ateainsi dans la
lier
Xénophon s'exprime
Cyropédie: «. Entre tailleurs, celui-ci coupe
l'étoffe, celui-là ne fait qu'en assembler les
un homme dont
parties. Nécessairement,
l'ouvrage est borné à une seule espèce d'ouvrage y excellera. » Platon, Aristote, Pline,etc.,
ont consacré quelques pages à ce sujet. La coopération simple
employée probablement,
l'érection
des
pour
menhirs, dolmens, etc. et
certainement pour l'édification des pyramides
était cependant plus utilisée, à
d'Egypte
cette époque, dans les grands travaux que
la coopération complexe, et cela s'explique
aisément par les machines rudimentaires
qui étaient alors en usage. Dans nos temps
modernes, les inventions dans l'art industriel, les moyens plus faciles de communication, l'extension des débouchés, ont produit l'extrême division du travail. L'attention
des penseurs a été plus particulièrement
et
plus souvent attirée sur elle. Beccaria, Fergusson, Ad. Smith, J.-B.Say, l'étudient et
apportent chacun un éclaircissement nouveau. Turgot, qu'on peut considérer comme
le Pascal de l'économie politique, (car il a
deviné, et formulé dans ses ouvrages presque
toutes les vérités scientifiques que nous connaissons), s'en est également occupé. Puis
Wakefield etJ. Stuart Mill, rattachent définitivement cette question, toute spéciale d'abord,
à la théorie de l'organisation de la société.
On a essayé de rechercher à qui revient
l'honneur d'avoir nettement démontré les
bienfaits de la division du travail. C'est le
cas de faire remarquer que la coopération
complexe s'applique en matière scientifique
comme en matière industrielle. Les savants
qui ont écrit et disserté sur ce sujet, liés,
dans le temps, par une solidarité invisible,
ont tous apporté à la solution du problème
leurcontingent de travail. Du reste, ces questions de priorité peuvent intéresser les personnes qu'elles concernent
elles ne sont
d'aucune utilité pour la science.
ANDRÉLIESSE.
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en cherche une définition
dogmatique, on
sera conduit à une formule qui traduira
avant tout une pensée personnelle d'auteur,
et dira ce qu'il pourrait être et non ce
qu'il
est en réalité.
Il est encore moins aisé d'indiquer en
peu
de mots la portée sociale du domaine
public.
Les éléments qui le composent n'ont ni le
même aspect économique, ni les mêmes
effets fiscaux, ni les mêmes nécessités administratives. A trop vouloir leur chercher des
traits communs, on court risque de méconnaître leur physionomie individuelle.
L'État a des manufactures d'armes,de
tabac,
de tapis et de porcelaine, etc.; il
fabrique
des navires de guerre, des
des
allumettes,
il
est
livres;
propriétaire de palais, de cathédrales, de maisons d'éclusiers, de haras, de
bergeries, de bâtiments agricoles, d'hôpitaux,
d'écoles, d'universités, etc. Son administration des postes fait le transport des dépêches
et fait également des opérations de
banque.
Il a des droits de nature diverses sur certaines portions du sol, lais ou relais de la
mer, routes et chemins, forêts, terrains de
la défense, mines.
Dire que l'État a la main dans tant de
choses parce qu'il représente
l'intérêt général,
c'est esquiver l'étude organique des institutions d'État, celle de leur histoire comme
celle des thèses qui s'y rattachent.
Il n'y a pas d'ailleurs d'institution
qui ait
au plus haut degré le caractère d'intérêt
général que la propriété privée. De toutes les
façons, la complexité du sujet doit nous
mettre en garde et nous faire éviter de tenter
une théorie du domaine public. Le but
utile,
c'est l'étude des éléments un peu
disparates
qui le composent.
En résumé, le domaine national embrasse
le domaine de la propriété individuelle et le
domaine public.
Une partie du domaine public a un caractère et reçoit un nom spécial c'est celle
qui
n'est pas classée administrativement
dans les
services publics. On la nomme domaine
privé
de l'État ou simplement Domaine.
Cette distinction a sa raison d'être dans la
nature des choses. En fait, cependant, si l'on
veut savoir où ranger certains biens, on fera
sagement de s'enquérir de la façon dont ils
sont qualifiés par les lois. Les conclusions
auxquelles on aurait pu arriver en étudiant
leur nature et leur rôle social peuvent être
fondées en raison et ne pas l'être en droit.
Les rubriques légales qui sont sur les choses,
qu'elles viennent de l'usage, des lois anciennes ou des législations récentes, ne portent pas toujours la marque du sens vrai des
réalités.
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2. De quelques-uns des éléments du domaine naLes fonctions
Le sol national.
tional.
publiques. -Les inventions. Les servitudes
et services fonciers qui dérivent des lois et
Part du domaine public dans
règlements.
la propriété individuelle.
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peuvent
être envisagés que comm les biens
peuvent être envisagés que comme
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de cette même personne; et cela est si vrai
dépend de chaque société politique
q
qu'il
chez elle la communauté des biens. »
d
d'établir
On peut se demander s'il ne conviendrait
pas de parler ici des lois et des institutions,
te à cause de leur rôle dans le développetant
Au moyen âge, les premières aggloméraet la conservation des richesses que
n
ment
tions d'hommes s'appelèrent des amitiés. On
p
parce
qu'elles sont elles-mêmes une portion
disait l'amitié d'Amiens, l'amitié de Lille.
des biens communs à tous. Mais ce
n
notable
On dit maintenant la commune, le mot nous
étendre démesurément la signification
s
serait
monde. Amitié,
rapproche des biens de ce
d ce mot domaine qui s'entend principalede
solidarité, sont également les noms familiers
d'un ensemble des choses.
il
ment
de la patrie; ils rappellent les forces morales
Il convient cependant de remarquer qu'il y
Le domaine
qui l'ont formé et la soutiennent.
a un lien plus étroit qu'on n'imagine à prenational en est le support matériel.
vue entre les fonctions publiques et le
r
mière
Dans l'inventaire des utilités qui sont à la
national. Quelques-unes des foncc
domaine
le plus
on
oublie
la
de
collectivité,
disposition
à l'état de
t
tions
publiques sont constituées
souvent le principal élément du patrimoine
études d'avoués, de notaires,
propriété
national. Le premier des biens d'une nation,
c
d'huissiers,
charges de commissaires-pric'est la terre, le sol lui-même qu'elle habite,
leurs titulaires se
seurs, de greffiers, etc.
le sol qui doit à sa position géographique,
officiers publics. En parcourant
1
nomment
à son climat, aux vertus de ses terres, à ses
1la législation des peuples voisins de la France,
richesses naturelles, les avantages qui le ren< celle même de la France à d'autres périodes
et
dent précieux. Dans l'histoire, les grands
de l'histoire, on trouverait non seulement
combats sont ceux qui eurent pour objectif
des offices de judicature, mais des fonctions
la possession matérielle du sol.
très variées qui ont été transformées en proAu sol national se rattachent la mer qui
en ont fait
priétés privées, sui generis; les rois
le baigne (mer territoriale) et les territoires
les
quelquefois trafic. Appropriées de la sorte,
colonies, protectorats,
qui en dépendent
fonctions publiques peuvent être transmises
lieux de pêche, etc.
de diverses façons par la vente le plus souLe patrimoine commun comprend non pas
vent, quelquefois par succession, suivant
le sol simplement nu, mais le sol transformé
l'ordre de primogéniture. Il est même arrivé
toutes les
avec
l'industrie
humaine,
par
à se transque des personnages ont continué
oeuvres de civilisation dont il est le support,
mettre les titres et les revenus de certaines
aux lois et
quel que soit le procédé, conforme
fonctions, alors que les attributions étaient
coutumes de la société, selon lequel ses riOFFICES
[Vépassées entre d'autres mains (V.
chesses sont réparties et distribuées.
nalités des]).
Il est défendu avec un soin jaloux contre
En signalant le mode d'appropriation indiles envahissements à main armée. Il est égaviduelle appliqué à certaines fonctions pulement défendu, plus ou moins, selon l'esprit
bliques, notre but était de faire apercevoir
des temps, contre les envahissements pacile véritable caractère organique de toute
les
fiques, par les lois sur la naturalisation,
fonction publique. L'office ministériel, par
permis de séjour, etc.
exemple, est un type où nous voyons réunies
C'est dans cette vue que sont établies les
et concordantes deux opérations qui généralois fondamentales qui confient à tous la dé1° le
lement sont séparées et sans rapports
fense du territoire, qui répartissent les imet des
par le contribuable, d'une contrides
contribuables
paiement,
sur
l'ensemble
pôts
bution, à l'occasion d'un service public et
richesses, qui donnent à tous le droit d'invaleur avec ce
plus ou moins en rapport de
tervenir dans la nomination des pouvoirs
service 2° le prélèvement de ladite contripublics.
bution par le fonctionnaire lui-même qui,
Le droit des gens est d'accord sur ce point
En ce
par ce procédé, se paie son traitement.
avec le droit public de la France. Voici à cet
qui concerne, au contraire, l'immense majoégard un passage significatif de Vattel, relevé
rité des services publics, ils sont en bloc payés
« Les biens des partipar Paul Boiteau
et
par le contribuable au moyen de l'impôt,
culiers dans leur totalité doivent être rec'est sur la masse des impôts que sont prélevés
la
nation
biens
de
les
comme
à
l'égard
gardés
les émoluments des fonctionnaires. De toutes
Tous ceux qui forment
des autres États.
les façons, le caractère des fonctions publiune société, une nation, étant considérés
en valeur
ques reste le même c'est la mise
comme ne faisant qu'un tout, comme une
de quelque chose qui produit des utilités, à
seule personne, tous leurs biens ensemble ne
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la production desquelles concourent, d'une
façon plus ou moins onéreuse, suivant les
cas, les fonctionnaires de divers types ce
sont des biens communs à tous, des organes
de la vie générale.
Les choses de l'esprit ne sont pas si loin
qu'on pourrait imaginer de notre sujet. On
dit d'une découverte qu'elle est tombée dans
le domaine public si elle n'a pas été brevetée
ou si le brevet qui la réservait n'a plus
d'effet. L'expression est littéralement juste.
L'idée, la découverte scientifique, s'incorpore
il est vrai, dans un procédé industriel, mais
reste toujours une conquête de l'esprit.
Il y a donc un domaine public des inventions, des idées scientifiques, qui comprend
non seulement ce que l'industrie a utilisé en
à un moment donné, d'une
l'appropriant,
façon sensible, par un brevet, mais tous les
faits de la science, parmi lesquels les révélations les plus générales et les plus fécondes
sur la nature des choses et qui ont toujours
été mises par les savants à la disposition dé
tous. Toutefois ce domaine des inventions
n'est pas à proprement parler national
de
son essence, il est international.
Au début, nous avons dit dans le domaine
national les biens sont de deux sortes; les
uns sont rattachés aux particuliers, qui en
jouissent et peuvent les transmettre
par
donation, vente, héritage, les autres sont
sous la mouvance des pouvoirs publics, administration d'État, ou administrations
locales, corps moraux, etc. En présentant les
choses de cette façon, nous avons donné
une indication nécessaire mais dont les termes ne doivent pas être exagérés.
Il faut se garder de considérer qu'il existe
un domaine de la propriété privée homogène
et pur de tout mélange avec le domaine
public.
La propriété (voy. ce mot) n'est pas un organe social simple et indivisible, pas plus que
l'air n'est un élément simple de la nature.
Toute propriété est un alliage, un ensemble
de droits. Les facultés réservées auxpropriétàires varient à la même date suivant la nature des biens; et, relativement aux biens de
même nature, ils ont varié suivant les époques
et varient encore suivant les pays.
La propriété, dit le Code civil, est le droit de
jouir et de disposer des choses de la manière
la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas
un usage prohibé par les lois et règlements.
Or, les servitudes, les services imposés aux
propriétés par les lois ou les règlements de
police urbaine ou rurale, etc., si elles étaient
stipulées au profit d'autres propriétaires,
auraient le plus souvent le caractère de
droits réels. Leur ensemble constitue un
1.
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domaine propre de droits au profit de la collectivité.
La propriété rurale ordinaire connaît les
servitudes et services fonciers, l'obligation
de certains travaux, les mesures de protection'contre
les eaux ou contre les animaux
nuisibles, chenilles, phylloxéra, la réserve de
certaines cultures, l'expropriation pour cause
d'utilité publique, etc.
Les carrières, les forêts ont leur législation
propre, c'est-à-dire leurs servitudes particulières. Si de la campagne nous passons à la
ville, où la vie sociale plus complexe a donné
naissance à un organisme plus compliqué,
nous trouverons une propriété modifiée dans
sa physionomie;
son moteur propre, l'action individuelle du propriétaire, a une sphère
d'action diminuée de tout ce qu'a gagné
l'action des pouvoirs publics au nom de
l'hygiène, de la police urbaine, etc. Ce qui
a été perdu par le droit individuel a été
pris par le domaine public. Les bâtiments,
ceux des grandes villes, sont
principalement
en effet soumis à des règlementations
fort
variées, dont les dispositions établissent de
véritables servitudes ou services fonciers au
bénéfice de la collectivité, et le principe
sinon l'abus de ces réglementations est hors
de discussion. Certaines propriétés ont une
physionomie légale particulière
qui tient
aux servitudes supplémentaires qu'elles doivent à leur position ou à leur destination;
telles sont
les maisons en bordure
de
grandes avenues ou places publiques, les
théâtres et les écoles, les établissements industriels, les établissements insalubres, etc.
Quand ce n'est plus un individu qui est
possesseur, mais un groupe, nous voyons
une autre série de garanties
apparaître
d'ordre public qui visent la nature même de
la propriété, qui est d'ordre collectif et quelquefois en même temps la propriété suivant
sa destination. Les réserves de la loi ne sont
pas les mêmes suivant qu'elles concernent
les biens des différentes associations, sociétés
civiles, commerciales,
congrégations religieuses, menses curiales ou épiscopales,
chambres
de comhospices,
syndicats,
merce, etc.
Avec ces derniers termes nous sommes
entrés dans le domaine public.
En résumé il y a donc non un type de
propriété privée et un type de propriété publique, mais une série d'échantillons où un
ensemble de droits ou de facultés est partagé
entre l'individu et le domaine public.
Examinons cette série les premiers exemplaires s'offrent à nous avec quelques servitudes nées de.s lois ou de règlements peu
-vivaces. Puis la réglementation s'aggrave avec
46
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et comme
c
en
de surveillance
qui
avec diversité
diversité et
admiqui agissent
agissent avec
les doses
doses de
surveillance, d'ingérence
d'ingérence administrative qu'elle comporte. A un certain
point, ily a mainmise de l'État sur les choses;
aux
cependant la sphère d'action réservée
particuliers peut n'avoir pas disparu. L'État
mais les énergies indiviest propriétaire,
conduelles sont fermières, amodiataires,
cessionnaires. Le nombre des agents de surveillance, sous-inspecteurs, inspecteurs, inset les réserves des
pecteurs d'inspecteurs,
cahiers des charges, convenréglements,
tions, pourraient servir à caractériser quelde
ques degrés. Enfin, aux derniers numéros
la série nous voyons les types d'administration d'État, l'État propriétaire administrant
par le moyen d'un corps de fonctionnaires
hiérarchisés. Le dernier terme est atteint
une valeur
quand l'État donne à sa propriété
artificielle par le monopole.
Cet aperçu des droits réels qui sont, pour
des motifs variés et avec des caractères orgaétablis
niques différents, réservés, stipulés ou
au bénéfice de la collectivité, les uns pour
rendre la vie civilisée possible, les autres
pour la rendre plus productive d'utilités,
la
plus riche des choses qui entretiennent
vitalité de la nation et engendrent le bienêtre, nous suggère une double remarque.
La première est relative à la genèse de ces
droits qui ont tantôt le caractère des droits
de
d'usage et de jouissance, tantôt de droits
co-propriété, tantôt de droits de propriété
en fait, ce n'est pas le pouvoir
complète
dont la mission et le droit est de faire les
lois au nom de la souveraineté nationale,
C'est
qui seul intervient dans cette genèse.
bien la loi qui a institué J a plupart des situations de droit relatives aux biens, mais ce
n'est pas la loi seule; dans cette création,
les actes des pouvoirs locaux et les décisions
administratives ont leur part. On ne s'étonne
pas de voir les pouvoirs administratifs créant
des utilités; administrer, c'est non seulement
entretenir mais créer, et d'ailleurs le pouvoir administratif reçoit du pouvoir souverain chaque année, lors du vote du budget,
l'autorisation d'agir. Mais ce qu'on a moins
remarqué, c'est qu'une action autre que celle
du pouvoir législatif, celle des fonctionnaires
administratifs, peut toucher à l'appropriation
des choses, ajouter ou retrancher aux facultés
dont les particuliers peuvent jouir à l'égard
des biens, agir en un mot comme agent de
transformation des différents types de propriété. De la sorte, le domaine des droits
collectifs se trouve remanié d'abord sous
l'influence délibérée et publique du pouvoir
souverain et aussi sous l'influence d'une
poussée peu apparente, produite par les impulsions particulières d'agents d'exécution

tâtonnant et se meuvent dans une sphère
que le législateur a plus ou moins nettement
circonscrite. La seconde remarque a trait
aux modes variés suivant lesquels la puissance d'utilité de chacun des divers éléments
de la chose publique peut produire ses effets.
Cette matière est abordée dans les dissertations qui ont trait à la gestion du domaine
public, mais d'une façon fort incomplète, et
la raison des lacunes qu'on y trouve mérite
d'être notée. On n'y considère le plus souvent
que les biens qui figurent au budget de
l'État soit au chapitre des recettes, soit au
chapitre des dépenses, et on ne porte attention qu'au jeu de certaines administrations
d'État. Cette disposition à présenter comme
ayant plus que tout autre chose, et presque
à l'exclusion de tout autre, le caractère public, ce qui est sous la mouvance absolue de
se reflète jusque dans la
la bureaucratie,
signification assez étroite qu'on donne souvent à l'expression Domaine public; elle entretient ce préjugé que servicepublic etadministration d'État sont même chose préjugé
fort utile aux socialistes d'État. A la vérité,
il y a autant de modes de sauvegarder les
intérêts publics qu'il y a de façons d'établir
des droits réels sur les biens au profit de la
collectivité; la variété en est grande, et tout
ce qui concourt à donner la vie à une entreprise ou à un mode d'activité où l'intérêt
général a sa part, contribue par cela même à
donner sa puissance d'utilité à un des éléments de la chose publique.
Ces questions offrent un champ d'études
fort vaste à ceux qui, rejetant les solutions
du socialisme d'État, chercheront d'autres
solutions pour accroître les agréments et les
commodités de la vie sociale, l'outillage public, le Domaine général de la nation.
II. DOMAINE PUBLIC.
3. Essai de classification du domaine public.
Impôt
Servitudes et services fonciers.
Communaux.
Profoncier.
Sous sol.
à
un
service
non
affectées
l'État
priétés de
public. Propriétés de l'État affectées à un
Doservice public. Domaine maritime.
fisco-commerindustriel.
Domaine
maine
cial. Domaine des voies de communication
et des transports.-Domaine des institutions
de crédit. Domaine du matériel, de l'outillage, du mobilier. Dettes publiques.
On pourrait séparer les biens qui appartiennent à l'État de ceux qui appartiennent
aux pouvoirs locaux, etc. Nous faisons plus
loin la distinction pour certaines catégories.
Dans la classification suivante nous n'avons
en vue que des distinctions fondées sur des
caractères organiques.
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Voici quelles sont les parties essentielles
du domaine public
Servitudes,droits et services fonciers établis par
la loi ou des règlements, dans le domaine de
la propriété privée et des associations (voy.
ce qui a été dit plus haut).
Impôt foncier.
L'impôt foncier territorial
a, quand il est fixe et établi depuis longtemps,
le caractère d'une co-propriété du sol par
l'État. Divers esprits ont soutenu que l'État
ne devait pas se contenter d'une rente de
cette nature. J. Stuart Mill a demandé le
rachat par l'État de toutes les propriétés. En
Amérique, H. George réclame la nationalisation du sol (voy. ce mot). Nous ignorons
comment sans graves abus un État pourrait
administrer un pareil domaine. L'impôt foncier est au contraire une mesure simple.
La rente du sol au profit du Domaine pourrait devenir importante, dans les pays neufs,
si on concédait les terres non à perpétuité,
mais à temps. On a proposé également de
compenser les dépenses de travaux publics
en saisissant une part de l'augmentation de
le valeur des immeubles qui ont bénéficié
des travaux. Le moyen pratique d'aboutir à
ce résultat n'a pas encore été clairement
indiqué. De telles redevances et toutes autres
de même nature auraient le même caractère
que l'impôt foncier territorial.
Le sous-sol.
(V. MINES.)En France, l'État
ne se réserve presque que la nu-propriété du
sous-sol.
Communaux.
Ce sont des biens agricoles
dont tous les habitants ont la jouissance. Ce
type d'exploitation agricole ne se trouve que
dans les communes; c'est un dernier vestige
de la propriété collective.
Propriétés de l'État affeetées à un service public.
Aux administrations
sont rattachés
un grand nombre d'immeubles. Leur ensemble constitue un élément imposant de la
fortune publique. On a utilisé pour des services publics des monuments construits à
d'autres époques en vue d'autres destinations.
Quelques édifices de cette catégorie ont, indépe.tdamment de l'usage auquel ils servent,
une valeur artistique considérable; ils forment ce domaine monumental, objet de la
curiosité des nationaux et des étrangers, qui
est une des parures du pays, et à ce titre ils
sont encore à leur place dans le domaine
public.
Le lien qui les lie à la vie des différentes
leur donne le caractère
.administrations,
d'être un complément de ressources à la disposition de la nation.
Si l'État ne possédait pas ces immeubles,
il pourrait en louer de semblables et le prix
de location figurerait au budget; de toutes
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les façons il y a là une opération que l'on doit
faire apparaître dans les comptes publics.
L'État se loue à lui-même des immeubles,
il est créditeur et débiteur de la même valeur. Les écritures publiques doivent le montrer. C'est ce qui. a lieu en Italie depuis
quelques années (V. COMPTABILITÉ
PUBLIQUE,
§ 4 et 12).
En France, un inventaire de ces biens a été
dressé. Sa publication remonte à 1879. Nous
lui avons emprunté les chiffres suivants
Propriétésaffectéesà un servicepublic.
2,348,055,620
Propriétésnon affectéesà un servicepublic. 1,644,075,915
Total.

3,992,131,535

Soit près de 4 milliards. Il convient de
remarquer qu'on a renoncé à estimer la valeur des monuments les plus importants
le Louvre, le palais de Versailles, les cathédrales, etc., qui ne figurent dans les documents que pour mémoire.
Propriétés non affectées à un service public.
Ces propriétés forment ce qu'on peut
appeler proprement le Domaine. Ce sont
des biens de diverses natures que l'État possède en quelque sorte comme un propriétaire ordinaire.
Ils dépendent en France de deux administrations
distinctes, l'administration
des
Forêts et l'administration
du Domaine.
C'est à tort que les Forêts ne sont pas
considérées dans la langue administrative,
comme affectées à un service public. Le
revenu qu'on en tire n'est pas négligeable,
mais c'est surtout par l'influence qu'ont
les forêts sur le climat, et sur le régime des
eaux que leur rôle économique est intéressant.
Les forêts doivent être considérées comme
des facteurs puissants de la prospérité générale. Le domaine forestier comprend les
trois millions d'hectares qui appartiennent
à l'État, aux'communes, aux établissements
publics et dépendent de l'administration
forestière. Un lien, malheureusement
trop
fragile, y rattache les forêts des particuliers,
c'est une servitude d'État la demande d'autorisation pour déboisement (V. FORÊTS).
L'administration du Domaine est le dépôt
des propriétés de l'État; elle n'en administre
qu'un nombre restreint, mais c'est elle qui
cède aux services publics les immeubles qui
leur sont affectés; c'est à elle que reviennent
les immeubles dont ils n'ont plus l'emploi.
C'est elle qui les cède et les vend s'il y a lieu.
Elle tient les archives des propriétés nationales, elle est le notaire de l'État français. Elle administre les immeubles sans
emploi.

DOMAINE NATIONAL

724

C'est à cette administration
qu'échoient
batteries
les
les
fortifications ou
déclassées,
bâtiments délaissés, les fabriques expropriées
(allumettes, par exemple) et non employées,
les excédents de routes, etc.; à elle reviennent les îlots ou îles formées dans le lit des
fleuves navigables et flottables et qui sont
propriétés de l'État aux termes de l'art. 560
du Code civil, et tous autres biens qui reviennent légalement à l'Etat
biens des morts
civilement; biens vacants et sans maître;
biens d'un homme décédé sans héritiers au
degré successible.
En 1875, le total des biens sous la main
de l'administration des domaines était de
295 millions environ.
Domaine maritime.
Il comprend
en
et des lieux de
France la mer territoriale
pêche sur lesquels la France a des droits
par suite de traités (Terre-Neuve, Islande).
La haute mer est à toutes les nations. Mais la
bande de mer qui baigne les côtes se nomme
mer territoriale et se rattache au sol national.
La fixation de ses limites donne lieu à des contestations fréquentes. Si nous avions multiplié les subdivisions, le domaine maritime
aurait figuré dans plusieurs catégories.
Il est l'élément essentiel de notre domaine
de pêche. La pêche maritime à la ligne flottante, la pêche d'amateur est dans le domaine commun, tout le monde peut la faire.
La pêche maritime des frais est interdite.
La pêche sérieuse, au filet ou autrement,
celle qui est faite en vue de la vente, est réservée aux inscrits maritimes. L'État donne
sous cette forme une subvention à sa population de marins. Le domaine maritime
est le communal des marins en France
(V. PÊCHES).
Le domaine maritime
est l'élément le
plus sérieux de la navigation. A ce titre les
havres, ports, balises, phares, s'y rattachent.
Les étrangers n'y sont pas toujours soumis
au même régime que les nationaux (V.
PRIMES).Le droit de cabotage (navigation de
port à port français) est réservée absolument
aux nationaux. Le pacte de famille (2 janvier
1768) admettait les Espagnols à faire le cabotage au même titre que les Français.
Les lais et relais de la mer nous semblent
par les usages se rattacher au domaine maritime. Les barques de pêche ou autres y
atterrissent quand les temps sont favorables.
C'est sur eux qu'a lieu la récolte des varechs
et goémons (engrais puissants) à laquelle
participent les riverains conformément à des
usages il en est de même de l'exploitation
des sables calcaires. La chasse (autre domaine) y est ouverte à tous (sauf réserve du
permis) en tout temps. Nous n'avons pas en
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France à protéger des oiseaux de mer
m comme
l'eider, dont le duvet est précieux.
Les lais et relais de la mer ainsi que la
partie de mer la plus proche du rivage ont
donné lieu à des concessions (réservoirs de
poissons, parcs à huîtres, etc.).
Le domaine maritime est enfin un élément
essentiel de la défense nationale, les ports de
guerre s'y rattachent.
du domaine maritime a
L'aménagement
plusieurs aspects. En faveur de la création
des feux, phares, par l'État, il y ades raisons
à donner qu'on ne peut pas présenter en faveur de l'aménagement des ports. Les ports
qui en sont dignes peuvent être aménagés
avec d'autres concours que celui de l'État
(V. TRAVAUX
PUBLICS).
Domaine industriel.
Les immeubles qui
s'y rattachent doivent être classés avec ceux
qui sont affectés à un service public. Mais les.
industries elles-mêmes, en dehors des bâtiments qu'elles occupent, sont des propriétés.
Dans l'intérêt de la défense, l'État s'est constitué fondeur de canons, constructeur de
vaisseaux, fabricant d'armes, etc.; l'industrie
libre fabrique également des vaisseaux, des
canons, des armes et à meilleur compte.
L'utilité de ces entreprises d'État est fort
contestable. Un de leurs caractères, c'est que
l'État est seul consommateur de ses produits.
L'État français possède des industries.
agricoles, une bergerie, une vacherie, des
haras. L'État français a engagé sa responsabilité dans la question de l'amélioration des
races de bétail; de hauts fonctionnaires.
tranchent des questions qui nous semblent
être du ressort des agriculteurs intéressés
et compétents.
L'État fabrique des tapis (Gobelins), de la
porcelaine (Sèvres), des livres (Imprimerie
nationale). Ces établissements ont une histoire. Les raisons qui les ont fait créer
n'existent plus (V. BEAUX-ARTS);
l'industrie
trouve un stimulant suffisant dans la vente
de ses produits aux riches amateurs. Ces.
industries, si elles sont maintenues, prendront de plus en plus le caractère d'écoles.
professionnelles et de musées.
A ne considérer que les principales industries énumérées plus haut, l'État français
n'est pas industriel dans le sens complet du
mot. Il fabrique, mais non en vue de tirer
profit de ses produits. La vente commerciale
qui est le but, le stimulant, le régulateur de
toute industrie, n'est dans ses opérations
qu'accessoire.
Ce domaine industriel a donc une physionomie propre. Les raisons de son existence.
dérivent d'une conception toute particulière
du rôle de l'État (V. ÉTAT)
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L'État possède d'autres ateliers qui s'expliquent par d'autres nécessités, ce sont ceux
des prisons. Qu'il administre lui-même ou
passe la main à des entrepreneurs, c'est toujours en son nom qu'on travaille. Le travail
est nécessaire dans les prisons. Dans l'application on se heurte à des difficultés d'ordre
spécial. La main-d'œuvre peu rétribuée permet des fabrications à bon marché dont l'industrie libre se plaint. On fabrique de tout
dans les prisons paniers, paillons, sabots,
souliers, draps, soieries, jouets, bijoux,
livres, imprimés, cartonnages, œuvres en fer,
'en bois, etc.
Domaine fisco-commercial.
Sous cette rubrique nous rangeons les monopoles tabacs,
poudres, allumettes.
Pour les poudres de guerre, l'État fabricant
.a sa raison d'être. Pour les poudres commerciales, autres que certaines poudres d'invention récente, l'État est industriel et accapareur, comme il l'est pour les tabacs etles allumettes. Ce qui caractérise ces sortes d'industries, c'est qu'elles ont une valeur artificielle
qui dépend non de la perfection de leur outillage, ou de la quantité des produits vendus,
mais du prix (arbitrairement
fixé) de leurs
produits. C'est pour accaparer les produits et
les vendre à un prix élevé que l'état s'est
réservé un monopole de fabrication, et qu'il
protège son monopole par des mesures
et par des droits de
contre les fraudeurs,
douane. Ce domaine du monopole est donc
commercial en même temps qu'industriel;
on peut dire qu'il est fiscal, puisqu'il tend à
procurer des ressources considérables (V. MoNOPOLES).
On peut ajouter que toutes les fois que
l'État grève un produit d'un impôt exagéré,
il tend à rattacher ce produit à son domaine
fisco-commercial, il l'y pousse d'une façon
détournée. L'alcool, en France, est le type
d'un produit soumis à un régime intermédiaire entre le régime de l'impôt et le ré,gime du monopole.
Domaine des voies de communication et des
Ce domaine comprend la mer
transports.
territoriale (déjà citée), les ports, les routes
et chemins, les fleuves et rivières navigables,
les canaux, les chemins de fer, les postes et
télégraphes (V. TRANSPORTS,
CANAUX,POSTES
et TÉLÉGRAPHES,
etc.).
Les grandes voies de communication,
routes et chemins, fleuves et rivières, sont de
jouissance commune, et mises gratuitement
par l'État à la disposition de tous. Il n'y a
d'exception, en ce qui concerne la gratuité,
que pour quelques ponts à péage.
Les canaux sont également de jouissance
mais on admet généralement
commune
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pour l'État la nécessité d'y lever quelques
droits.
Cependant les progrès ont amené des
moyens de transports perfectionnés. On établit des rails pour tramways sur les routes
et spécialement dans les rues des villes, on
établit des chaînes pour le touage dans les
fleuves, on a établi ou on établira des modes
dans les canaux.
analogues de transport
Tout en restant ouvertes à tous, les grandes
voies terrestres ou fluviales seront donc partiellement réservées, quant à leur usage; sur
le domaine public des voies de transport
se greffe un domaine monopolisé des industries de transport.
Le domaine public des grandes voies commerciales est donc en train de perdre son
ancienne physionomie. Quant à son exploitation, il ne sera plus ouvert à tous dans les
mêmes conditions.
Dans les chemins de fer, la voie de communication et l'industrie de transport qui l'utilisent sont liées par la nature des choses.
une entreprise partiExceptionnellement
culière peut utiliser les voies (wagons-restaurants, malle des Indes), mais sous la,
direction de l'administration
qui représente
Encore
l'exploitation.
qu'il y ait des règlements qui règlent la circulation sur les
ponts suspendus, dans les rues populeuses,
on ne peut cependant imaginer une réglementation qui permettrait de laisser libre
l'usage des voies ferrées. L'exploitation
d'une ligne aura toujours vraisemblablement
le caractère actuel. L'industrie de transport
devra avoir un monopole
qui l'utilisera
d'exploitation et être chargée de l'aménagement et de l'entretien.
Ce domaine des industries de transport
privilégiées a un intérêt fiscal, et si l'État se
montre prévoyant dans ses contrats, concessions, etc., il se procurera pour l'avenir des
ressources importantes.
Les postes sont une industrie de transport.
ont un double caractère
Les télégraphes
voie de communication, industrie de transport.
Aux
Domaine des institutions du crédit.
postes et télégraphes sont annexées des institutions de crédit bons de postes, mandats,
recouvrement des effets de commerce, caisses
d'épargne.
Parmi les grandes institutions qui relèvent
des pouvoirs publics citons la Banque de
France, le Crédit foncier, etc., l'hôtel des
Monnaies, le Mont de Piété, etc.
Domaine du matériel, de l'outillage et du mobilier.
Ce domaine est un des plus importants d'un peuple civilisé. Il comprend,
entre autres valeurs, le matériel de la défense,
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tout ce
ce qui
est
canons,
ns, armes,
armes, vaisseaux,
vaisseaux, etc.,
etc., tout
qui est
meuble ou est contenu dans les bâtiments
de l'État, ou dépend de ses administrations
et notamment les objets d'art des musées,
les documents, livres, etc., des bibliothèques,
des archives, etc.
En 1830, la valeur du matériel de la guerre
dépassait 2 milliards, le matériel de la flotte
atteignait 600 millions. Les dépôts artistiques
et scientifiques représentaient
des richesses
d'un prix inappréciable.
Les collections du
Muséum, les livres et manuscrits de laBibliothèque nationale, les œuvres d'art du Louvre,
sont le matériel de la paix et non seulement
leur puissance d'utilité, mais leur valeur
commerciale sont de beaucoup supérieures à
celles du matériel de la guerre. Ce matériel
de la paix est composé d'éléments,
dont
beaucoup sont uniques, et ne pourraient être
remplacés si ils étaient détruits, et qui sont
au service de la civilisation, en telle sorte
que leur disparition serait à la fois irréparable et autre chose qu'un dommage national ce serait une perte absolue pour l'humanité, comme fut l'incendie de la Bibliothèque
d'Alexandrie.
Dettes publiques.
Après avoir noté l'actif,
il faut faire figurer dans la classification le
passif, les obligations et dettes. En Italie on
cherche à établir sous la rubrique de compte
patrimonial un état de l'actif et du passif
social (V. COMPTABILITÉ
PUBLIQUE).
Domaine des propriétés départementales et
communales. Biens des œuvres d'utilité
publique.
Les biens

énumérés dans les catégories
précédentes relèvent presque tous des administrations d'état. Nous devons en citer quelques autres.
Les départements
possèdent et entretiennent les hôtels de préfecture ou de sous-préfecture, les locaux affectés aux cours d'assises et tribunaux de première instance, aux
casernements de la gendarmerie, aux prisons
de courte peine; à eux sont les bâtiments de
presque tous les lycées et collèges dans lesceux des
quels l'État donne l'enseignement,
écoles normales où se forment les instituteurs
et institutrices primaires. Ils possèdent parfois des hospices spéciaux, d'aliénés par
exemple, des écoles d'agriculture. Ils ont un
réseau vicinal important.
Quelques-uns ont construit et possèdent
des chemins de fer d'intérêt local.
Le domaine des départements, sans être
aussi varié que celui de l'Etat et même que
celui des communes, comporte également
des divisions.
Le domaine comPropriétés communales.
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munal est
munal
est presque
aussi varié
varié que
le domaine
domaine
presque aussi
que le
de
et
]
public
l'Etat,
pourrait comme lui être divisé en catégories suivantla nature desbiens.
Le domaine communal comprend
Terrainsboisés.
2,058,707hectares
Terrainsproductifsnonboisés 1,620,503
Terresimproductives.
637,100-

Des services communaux dépendent
des
écoles primairies; églises presbytères
maires collèges bibliothèques communales;
abattoirs; halles couvertes; marchés coui
et hospices;
verts
cimetières;
hôpitaux
iégouts canalisations d'eau pour l'alimenttation puits lavoirs; fours; canaux; promeservices d'éclairage;
bâtiments des
nades
postes et télégraphes.
Le service de l'éclairage (gaz-électricité),
(
celui
de la distribution
des eaux (V. EAU
DANSLESVILLES)sont à citer parmi ceux qui
constituent aux communes un domaine industriel très rémunérateur.
Les biens des communes sont de deux
1types. Les uns sont à la commune en tant
qu'elle est considérée comme un être moral,
un organe de la vie collective; ce sont les
]
biens
vraiment domaniaux. D'autres ont un
caractère tout différent, ce sont les pâturages,
i
forêts
dont la jouissance commune appar1
tient
aux habitants et est réglée par des
dispositions légales, ou le plus souvent par
des usages. Ces communaux sont des exemples de propriété collective. Les pouvoirs
locaux peuvent prendre, si telle est la loi, les
dispositions propres à les rendre plus productifs, les faire drainer, débroussailler, mais
ils ne peuvent faire perdre aux intéressés
1leurs droits de jouissance, sous prétexte de
]
bonne
administration, en les donnant à bail,
sans commettre une spoliation. Quand on les
aliène en les traitant comme biens de la
commune, pour consacrer leur produit à des
services communaux, sans donner d'indemnité aux ayants droit, on fait une confisca1
tion
et la spoliation est aussi inique que si
elle portait sur une propriété particulière.
]
Les
droits qui dérivent de la propriété col]lective sont aussi respectables que les droits
de la propriété privée. Ces communaux ne
sont donc pas à proprement parler des biens
du domaine communal; ils sont rattachés
aux particuliers par les liens d'une propriété
d'un type spécial. C'est pour cela que des
habitants d'une section de commune peuvent avoir des droits sur des biens, alors.
que les autres habitants de la commune n'en
ont pas.
Biens des établissements publics.
Nous ne
]
les
mentionnons
ici que pour mémoire,
faute de renseignements suffisants.
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Ils sont frappés comme biens de mainmorte et dépendent des hospices, sémiétablisseconsistoires,
naires, fabriques,
ments de charité, bureaux debienfaisance,etc.
(V. FONDATIONS).
Nous devrions faire figurer dans cet
aperçu tous les biens meubles ou immeubles
qui sont rattachés à des œuvres ayant le
caractère public d'œuvres d'utilité générale,
aux entreprises qui fonctionnent en vue d'un
service public, ou ont reçu de l'État l'investiture, ou un concours sous forme de privilège,
monopole, subvention, constitution particulière, etc.
5. Remarques générales sur le domaine public.
Rôle multiple de certains de ses éléments.
Nature des services qu'ils rendent.
Quelque longue que soit l'énumération
précédente, elle est loin d'être complète. Par
exemple, les fleuves et rivières ont été
signalés comme organes de circulation à
cause des industries de transport auxquelles
ils donnent naissance. Mais ils sont dans le
domaine public à bien d'autres titres.
a. Ils servent à l'écoulement des eaux et
font partie d'un domaine spécial où il faudrait ranger les servitudes foncières de l'art.
640 du Code civil, qui établit que les fonds
inférieurs sont assujetis à recevoir l'égout
des terres plus élevées. Ils peuvent préoccuper les pouvoirs publics, notamment à cause
des égoûts des villes, et des résidus insalubres de certaines industries qui s'y déversent.
b. Ils servent à l'alimentation des hommes
et du bétail et pourraient figurer en tête
d'une catégorie où prendraient modestement
place les puits communaux, les aqueducs, etc.
c. Ils servent au blanchissage des étoffes,
tout comme les lavoirs publics, qui dépendent généralement des communes.
d. Ils peuvent être utilisés pour les irrigations agricoles, etc.
e. Ils constituent un domaine de chasse qui
est affermé.
f. Ils constituent un domaine important
de pêche. Aux époques convenables la pêche
àlaligne volante est de jouissance commune,
sont
les autres genres plus productifsdepêche
affermés. L'aménagement
des cours d'eaux
est à faire au point de vue de la production
du poisson (V. PÊCHES).
g. Les fleuves et rivières sont des forces
naturelles qu'on a utilisées pour l'élévation des
eaux, la mise en mouvement des moulins, etc
et qui dans l'avenir constitueront peut-être
un élément de puissance
de
productive
haute valeur.
h. Enfin ils ont été utilisés pour la défense.
Par cette courte énumération on voit com-
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bien il est difficile de donner un aperçu
complet du domaine public.
Les différents éléments qui le composent
ne constituent pas des organes sociaux semblables et plusieurs même ont des rôles variés.
La nature des services qu'ils rendent au
public n'est pas la même. La façon dont ils
pèsent sur le public au point de vue de leurs
charges d'entretien varie sensiblement.
Les uns sont d'usage commun et d'usage
gratuit
routes, fleuves, etc.
D'autres sont d'usage commun, mais ne
sont pas d'usage gratuit ports, chemins de
fer, ponts à péage, etc.
Quand ils sont d'usage gratuit, ils sont à
la charge des budgets du pouvoir central ou
des pouvoirs locaux. Quand ils ne sont pas
d'usage gratuit, il peut se présenter trois cas
a. La taxe prélevée peut être faible et peu
en rapport avec les frais de premier établissement de l'entreprise dont le public jouit;
la redevance est alors une sorte d'impôt
facile à percevoir, et le public jouit d'une
gratuité partielle. C'est ce qui se passe sur
les canaux, où l'on ne perçoit que des droits
inférieurs aux frais d'entretien.
b. La redevance demandée au public peut
être en rapport avec les frais de l'entreprise.
On a alors un bon type de service public
on s'en rapproche pour les ports.
c. La redevance peut faire de l'entreprise
une source sérieuse de bénéfice; l'entreprise
a alors un caractère fisco-industriel. Si les
bénéfices appartiennent
à une société concessionaire, ils paraîtront légitimes, comme
récompenses des risques courus, tant qu'ils
ne dépasseront pas un certain taux; s'ils le
dépassent, les pouvoirs publics qui auront
fait la concession, seront coupables d'un acte
de mauvaise administration,
car ils auront
laissé établir une sorte d'impôt sur le public
au profit de particuliers.
Si les bénéfices
exagérés appartiennent à l'État ou à un pouvoir local, l'entreprise aura un caractère nettement fiscal.
Les biens qui ressemblent le plus à ceux
qui sont de jouissance commune sont les
biens dont jouissent des ensembles de citoyens pâturages communaux, domaine de
pêche (marins inscrits).
Sans être affectés comme les communaux
à l'usage exclusif d'un collectivité restreinte,
et tout en étant ouvertes à tous les Français,
certaines propriétés ont cependant un caractère local églises, musées.
Les pouvoirs locaux possèdent d'ailleurs
des édifices administratifs qui sont plus ou
moins réservés aux gens de la localité hospices, écoles.
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Il existe plusieurs
plusieurs catégories
catégories de biens de
1 État dont le public n'a pas la jouissance.
Ceux qui sont à la disposition de la plusont à la nation,
part des administrations,
qui en tire un profit par les services que
Si d'aillui rendent les administrations.
leurs la nation ne possédait pas ces immeubles, elle devrait ou les louer ou en faire
construire d'analogues.
Les biens qui ont le caractère de propriétés
privées de l'État, ne rapportent au public
que par les revenus qu'ils peuvent produire;
le public peut en jouir autrement s'ils sont
l'ornement des lieux publics ou servent à la
promenade.
Les biens industriels, fisco-commerciaux,
qui ne sont pas des industries ayant un caractère de service public, sont comme les
propriétés domaniales à l'égard du public,
elles augmentent les revenus de son budget.
Au point de vue budgétaire les biens du
domaine peuvent donc se classer ainsi
Ceux qui coûtent et ne rapportent rien;
Ceux qui coûtent plus qu'ils ne rapportent;
Ceux dont les bénéfices sont en rapport
avec les frais;
Ceux qui rapportent plus qu'ils ne coûtent;
Ceux qui rapportent ni ne coûtent au budget des pouvoirs publics, tout au moins, parce que les frais et les bénéfices de leur entreprise vont à une autre caisse (celle des concessionaires).
6. Gestion du Domaine public.
Imprescriptibilité.

Aliénabilité.

Au point de vue de leur administration
les biens du domaine public dépendent des
administrations
d'État, des administrations
locales, des corps moraux ou des organisations financières qui se meuvent dans une
voie que les pouvoirs publics ont dû tracer
dans des vues d'intérêt général. Toute une
fort
législation
s'y rattache,
législation
touffue, au-dessus de laquelle deux sortes
de règles dominent, celles qui ont rapport
et celles qui ont rapport
à l'aliénabilité,
à la prescription
nous en dirons les traits
principaux.
L'ancien droit avait posé le double prinet de l'imprescripticipe de l'inaliénabilité
bilité du domaine public.
Le principe de l'inaliénabilité a cessé d'être
en vigueur depuis la Révolution française
qui procéda à la vente des biens nationaux.
Les juristes cependant font encore des
réserves sur la thèse de droit; ils disent
Tout ce qui est hors du commerce ne peut
être vendu; c'est le cas du domaine des services publics, qui seul doit être appelé do-
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maine public:
public; le domaine public
public est donc
inaliénable.
Il est inaliénable, mais il peut être vendu.
Comment? on le déclasse, on le désaffecte;
il redevient domaine privé, retourne à l'administration du domaine, qui prépare l'acte
d'aliénation.
L'ordonnance de Moulins de 1566 ne permettait pas cette procédure subtile, joie des
légistes qu'il fût privé ou public, le domaine
était déclaré par elle inaliénable.
De nos jours, la question reçoit une solution légale très simple. L'aliénation, la vente
et l'échange des biens de l'État ou des pouvoirs locaux sont autorisés par une loi; le
pouvoir législatif fait un acte de souveraineté, il créé le droit.
En fait le domaine public peut-il être aliéné. Doit-il l'être? C'est une question d'espèce.
Chaque nature de biens se présente diversement devant une telle discussion.
Le second principe, l'imprescriptibilité
a
reçu une atteinte. Les dispositions de l'art.
2226 qui disent qu'on ne peut prescrire le
domaine des choses qui ne sont point dans
le commerce, protègent tout ce qui est consacré à un service public, mais les dispositions de l'art. 2227 qui édictent que l'État,
les établisements publics et les communes
sont soumis aux mêmes prescriptions que
les particuliers, ont donné lieu à un e controverse sur les catégories de biens auxquels
ils s'appliquaient. Nous n'avons pas à débattre ici une question de droit pur; mais, à
ne considérer que la nature des choses,
des biens d'une nation
l'imprescriptibilité
semble équitable; ces biens n'ont pas pour
les défendre la vigilance des personnes intéressées, et ils ont besoin d'être gardés contre
leurs gardiens eux-mêmes.
Sans entrer dans le détail des règles de
gestion qui sont du ressort des livres administratifs, nous devons donner quelques indications générales.
Les administrations d'État administrent la
plupart des biens d'État du domaine public.
Leur action est réglée, d'une façon plus ou
moins précise, par des lois émanant du pouvoir législatif ou par des règlements d'administration publique rendus par le pouvoir
exécutif suivant certaines formes; les principales concernent les marchés, qui sont
tantôt passés de gré à gré, mais le plus souvent faits à la suite d'adjudications.
Les pouvoirs locaux administrent en vertu
des pouvoirs qu'ils tiennent de la loi, et
dans une certaine mesure sous la tutelle de
l'État.
Les agents de l'État n'exécutent pas tous
les travaux qui concernent le domaine pu-
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ou des sociétés
des entrepreneurs
blic
exécutent la plupart de ces travaux, après
avoir soumissionné et en se conformant aux
cahiers des charges.
Le rôle des agents de l'État est souvent
Des entreprises de
encore plus restreint.
services publics peuvent être non seulement
exécutées mais administrées par des particuliers ou des groupes ou associations. La
mission des fonctionnaires de l'État consiste
alors à préparer les clauses de la concession
en vue
et à surveiller ensuite l'entreprise,
du respect des termes des concessions et des
dispositions de règlements généraux.
Les groupes de particuliers auxquels l'État
concède l'entreprise de certains services publics peuvent se distinguer suivant les mobiles qui les poussent à agir. Les uns sont
des sociétés d'actionnaires qui assument les
risques d'une entreprise en vue des bénéfices
les chemins de fer sont
qu'ils en retireront
pour la plupart concédés à des compagnies de
cette nature. L'intérêt public est sauvegardé
par des dispositions et clauses, d'abord, puis
par le contrôle; il doit l'être ensuite par
l'intérêt propre de la compagnie, qui est de
son trafic.
bien faire en vue d'augmenter
Ce motif de bien faire est d'autant plus excité
qu'il y a plus de concurrence à l'entreprise.
sont des corps
D'autres concessionnaires
moraux ayant un caractère corporatif, comme
les chambres de commerce, auxquels l'entreprise de certains ports a été concédée. Pour
bien faire ils ont des motifs altruistes, comme
en a toute délégation qui n'a pas à se préoccuper de dividendes mais de résultats
d'utilité publique; ils ont aussi des motifs
intéressés, puisque l'avenir du commerce de
leur ville et le leur dépendent de la bonne exécution de ce qu'ils feront, et parce que leur
mauvaise gestion peut avoir une influence
sur certains impôts qui pèsent sur leurs
mandants.
Les pouvoirs locaux peuvent être également chargés par l'État d'entreprises d'utilité générale, dont leurs administrés doivent
être les premiers à bénéficier.
L'État aide ces entreprises soit par des
subventions, soit en leur concédant un privilège ou un monopole partiel ou total, soit
en leur permettant de faire payer leurs services, soit en les autorisant à percevoir certaines taxes qui de leur nature sont des taxes
d'Etat, etc.
On peut dire qu'aucun groupe ou local, ou
corporatif ou autre, n'a le droit de revendiquer une part de gestion du domaine public,
quelque intéressées que puissent être à cette
gestion les personnes qu'il représente.
Mais on peut dire également que la nation 1
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a intérêt à confier des gestions de cette nat
ture
à des corps moraux qui, par leurs tradit
leur constitution, offrent des garanties.
tions,
1
Elle
y trouve des administrateurs qui n'émargent pas au budget, qui n'attendent pas leur
a
avancement
d'un changement de gouvernement, qui habitent les lieux où l'entreprise
E conduite, qui s'inspirent de la vue des
est
cchoses, qui ont la clairvoyance des gens int
et soumis à des responsabilités.
téressés
de l'État ont donc
Les fonctionnaires
t
trouvé
des suppléants nombreux dans la gest
tion
du domaine public. Nous en avons indiqué quelques-uns. Nous aurions pu poursuivre l'énumération, car là où il existe une
œuvre d'intérêt général, un établissement
public, un hospice par exemple, il est admi1
nistré
d'une certaine facon et son mode d'administration doit être classé parmi les modes
de gestion du domaine public.
La loi française nous donne un exemple
d'une solution plus extrême à propos des
mines. La concession des mines à des particuliers qui en usent comme d'une propriété
privée n'est qu'un mode particulier de gestion du domaine public, et n'a jamais été
défendue sérieusement qu'à ce point de vue.
Nous avons déjà remarqué que l'État peut
des intérêts publics, assurer
sauvegarder
certains services, sans créer aucune entreprise particulière, en établissant des servitudes, des mesures de police. Ce dernier
procédé est le moins onéreux et celui qui
entrave le moins l'activité des citoyens, à
condition qu'il ne soit pas compliqué d'une
réglementation touffue.
III. HISTOIRE DU DOMAINE PUBLIC.
7. Historique le domaine public à Rome et soua
l'ancien régime.
Le domaine public du peuple romain (ager
publicus) était considérable. Tout le terriEn
toire des peuples conquis y entrait.
fait une partie était laissée aux possesseurs
moyennant un vectigal, une redevance quelquefois nominale. La partie réservée recevait
des destinations diverses.
En Italie, les parties sur lesquelles Rome
mit la main furent les unes consacrées à l'établissement de colonies, d'autres partagées
entre des citoyens romains, d'autres vendues
celles qui
par le ministère des questeurs
furent réservées formèrent le fonds du domaine public. Ce domaine public comprenait
1° des voies publiques; 2° des pâturages communs; 3° des terres attribuées aux
riverains des voies publiques, à la charge
par eux d'entretenir ces voies; 4° des terres
qui gageaient des emprunts; elles étaient
cédées à des créanciers de l'État sous la
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condition
condition que ces créanciers pourraient les
rendre et toucher leurs créances; 5° des
terres concédées en jouissance par l'État aux
communes.
Le domaine public fut mal défendu. A la
suite de circonstances et dans des conditions
sur lesquelles les textes aujourd'hui connus
nous renseignent mal, les patriciens et d'influents plébéiens en occupèrent des parties
notables. C'est contre ces usurpations que
furent dirigées les lois agraires qui ont
rendu fameux le nom des Gracques (V. Lois
AGRAIRES).
La question était encore ouverte du temps
de Domitien, qui la trancha en abandonnant
les terres de l'ancien domaine public à ceux
qui l'avaient usurpé.
Le domaine public dans les provinces n'eut
pas le même sort.
Toutes les terres provinciales firent partie
théoriquement du domaine public, en vertu
du droit de conquête. Les provinciaux ne
payaient pas l'impôt, mais une redevance
qui était le prix de la concession émanée
du vainqueur. Rome ne rétrocéda pas toutes
les terres, et ce qu'elle conserva mérite principalement le nom de Domaine privé de
l'État dans le sens francais. Ce domaine fut
loué aux habitants, par lots. Les publicains
furent les fermiers généraux de ce domaine,
ils formèrent une sorte de classe, ils eurent
leurs associés, bailleurs de fonds ou autres.
Ils se chargèrent dë sous-louer, de toucher
les redevances.
Ce domaine public était vaste, il comprenait des terres arables, forêts, pâturages,
mines ou carrières; on le louait aux enchères, moyennant une somme une fois fixée.
Les publicains (leur nom vient de leur fonction) qui soumissionèrentles terres, ont laissé,
peut-être à tort, un mauvais renom. Vers le
second siècle, les empereurs entrèrent de
plus en plus dans la voie de l'exploitation
directe, ou régie, par les agents de l'État ou
du fisc. Il serait très désirable pour la science
qu'on pût un jour être assez bien renseigné
sur ces procédés administratifs et sur leurs
effets.
Les empereurs eurent un domaine propre, composé des palais impériaux, maisons et fonds de terres,
des restes de
l'ancien domaine public,
des haras, et
troupeaux, etc., des biens patrimoniaux ou
biens hériditaires.
Lorsque le chef des Francs eut conquis la
Gaule, toute la terre devint son champ. Il
garda pour sa part tout ce qui avait appartenu au fisc gallo-romain, le tiers de tout le
pays, suivant Boiteau. Tel fut à l'origine le
domaine royal.
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Jusqu'en 1789, la France entière n'est
qu'un assemblage de fiefs, d'arrière-fiefs et
de propriétés roturières placées sous la mouvance du roi. En fait, le domaine du roi est
limité. Sur le reste des biens il prélève des
impôts, au nom de formules, il est vrai, qui
rappellent son droit souverain. Ce domaine
fut accru par les mariages, chaque nouveau
souverain apportant
également des biens
propres qui étaient incorporés à ceux de
l'Etat; mais il fut, d'autre part, dilapidé, dispersé par les faveurs arrachées aux caprices
ou aux faiblesses des rois; la plupart des
biens d'Église en viennent.
Pour arrêter cette déprédation du domaine,
qui atteignait les ressources de la France,
les conseillers firent surgir le principe de
l'inaliénabilité
et de l'imprescriptibilité
du
domaine public, qui a été proclamé solennellement dans l'ordonnance
de Moulins
en 1566.
Les forêts, les palais et leur dépendances
sont ce qui reste d'important de cet ancien
domaine (V. FINANCES
DEL'ANCIEN
RÉGIME).
Faut-il en reconstituer un autre? Faut-il
rattacher au domaine une part de sa richesse
industrielle, de celle tout au moins qui dans
le corps social joue un rôle analogue à celui
que remplit dans le corps humain le système
artériel?
Pour balancer le passif social qui, à la suite
des emprunts répétés, prend des proportions
inquiétantes, ne doit-on pas chercher à créer
avec le domaine augmenté un actif social en
rapport avec le passif?
Peut-on lancer les nations dans ces directions nouvelles, avec l'espoir réfléchi que
leurs pouvoirs publics ne se trouveront pas
hors des voies connues où se meuvent ceux
des pays libres et civilisés?
Ces questions nous les rencontrons
à
chaque ligne de l'article sur le domaine public nous avons fait apparaître leur complexité. Elle sont abordées dans d'autres
articles du Dictionnaire. Nous nous bornons,
à rappeler que les économistes, enregistrant
les résultats de l'expérience, ont de l'étude
des faits déduit ces deux principes le meilleur des gouvernements est celui qui administre le moins. Les nations les plus prospères et les plus grandes dans la civilisation
sont celles où a été réservée à l'individu, à
son initiative et à sa responsabilité la sphère
d'action la plus étendue (V. ApPROPRIATION,
ÉTAT,SOCIALISME).
LÉONROQUET.
DOMBASLES (Alexandre-Mathieu DE), descendant d'une ancienne et illustre famille lorraine, est né à Nancy en 1777. Il embrassa
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dans sa jeunesse la carrière militaire qu'il ne
tarda pas à abandonner pour se livrer à l'étude des sciences et en particulier de la
chimie. La nature de ses recherches le porta
à s'occuper de la fabrication du sucre de
betteraves qui devait servir à remplacer le
sucre de cannes, seul employé jusque-là. Le
succès n'ayant pas répondu à ses espérances,
il résolut de consacrer aux progrès de notre
agriculture toute son activité, et de suivre
la voie tracée par les agronomes allemands,
dont il connaissait les ouvrages. En 1822, il
fonda à Roville (Meurthe-et-Moselle) une école
devenue depuis justement célèbre, et commença la publication de ses expériences et
de ses opérations de culture dans les Annales
de Roville, recueil qui contient en neuf volumes ses principaux travaux. En dehors des
recherches purement agricoles auxquelles
il se livra, et dont il a publié les résultats,
Mathieu de Dombasles a laissé une série
d'Études économiques sur la situation et le
développement de l'agriculture, la division
de la propriété et l'étendue des Exploitations
rurales; sur le Code rural; sur les Impôts
dans leurs rapports avec la production agricole, et sur le Régime douanier de la France.
Dombasles, après Mercier de la Rivière et
J.-B. Say, a soutenu et défendu avec talent
une théorie bien connue sur l'incidence de
l'impôt foncier.
« La contribution foncière, dit-il, est une
charge de la propriété et non de la culture.
En conséquence, l'augmentation ou la diminuation de cet impôt ne peuvent en aucune
manière aggraver ou améliorer le sort de l'agriculture. »
A ses yeux la valeur locative des terres
est fixée par la loi de l'offre et de la demande l'impôt foncier, qui représente une rente
perpétuelle dont chaque domaine est grevé
au profit de l'État, ne saurait avoir aucune
influence sur le prix de fermage ainsi déterminé il vient en déduction de ce prix de
fermage quand le propriétaire
prétend en
imposer le payement au cultivateur, et toute
ou diminution de la contriaugmentation
bution aurait seulement pour conséquences
de diminuer ou d'accroître le revenu net,
c'est-à-dire la somme dont le propriétaire
peut réellement disposer; dans tous les cas,
le fermier payera le même prix pour la location d'un hectare de terre, et les charges
de la culture resteront identiques.
Cette théorie qui contient, croyons-nous,
une grande part de vérité a été depuis reprise
et soutenue par M. Hippolyte Passy, elle sera
examinée à l'article IMPOT FONCIER nous
donc pas de la discuter.
n'entreprendrons
Mathieu de Dombasles était un protection-
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niste convaincu. Il a tenté.
tenté, dans ses Études
sur le régime douanier de la France, de réhabiliter la « balance du commerce » et de
réfuter les arguments invoqués par J.-B. Say
à l'appui de sa théorie des débouchés. Nous
nous bornons à signaler ces Études dont
nous ne saurions approuver les conclusions,
et à rappeler qu'on trouve dans cette partie
des œuvres du grand agronome tous les raisonnements à l'aide desquels on s'efforce
de justifier l'établissement
ou
aujourd'hui
l'élévation des droits de douane sur les produits agricoles.
Mathieu de Dombasles mourut à Nancy en
1843. Ses études économiques ont été insérées dans les Annales de Roville. Le tome V
contient en particulier
deux travaux sur
les impôts dans leurs rapports avec la production agricole, et sur les droits de douane.
Le tome VI renferme une Étude sur la rente
de la terre et l'impôt foncier dans leurs rapports avec la richesse agricole.
Enfin on possède encore un volume intitulé
Études sur le Commerce international dans
ses rapports avec la richesse des peuples.
D. ZOLLA.
DORMER (Don Diego José) naquit à Sarragosse avant la première moitié du XVIIesiècle,
d'une famille noble où l'érudition semblait
être héréditaire; car deux de ses oncles, Don
Martin Carillo, abbé de Montaragon, et le
Révérend Père Fray Geroninus de San José,
de l'ordre des Carmes déchaussés, furent
l'un et l'autre des historiographes célèbres,
titre que Dormer ne manque pas de citer
dans le Memorial qu'il présenta au royaume
d'Aragon pour obtenir une place de cronista.
Dormer étudia à l'Université de Salamanque, où il fut reçu docteur en philosophie
et jurisprudence,
et se livra fort jeune à
l'étude de l'histoire.
En 1672, il était bénéficaire de l'église
de Sarragosse, et recteur de
paroissiale
Xavierre, fort connu déjà pour son érudition
sur les antiquités de l'histoire et du royaume
d'Aragon; ce fut cette raison qui détermina les Cortes d'Aragon à le charger de la
Defensa de la patria de San Lorenzo (plus d'une
ville en Espagne arevendiqué d'avoir vunaitre
saint Laurent, qui était en réalité natif de
Huesca, dans l'Aragon). A cette occasion on
le nomma cronista (historiographe officiel) des
Cortes Generales; plus tard il obtint également
le titre de cronista de la couronne d'Aragon,
secrétaire du Conseil, enfin la présidence de
la Corte, puis l'archidiaconat de la cathédrale
de Sarragosse.
Ce fut là qu'il mourut en 1705. Il possédait
une bibliothèque richissime surtout en ma-
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nuscrits ett copies relatives à l'histoire de
l'Aragon, qui fut malheureusement
dispersée à l'étranger, ainsi que l'affirme Don
on
Félix de Latassa dans sa Biblioteca de Escriritores Aragoneses.
isDormer, entre une foule d'ouvrages historiques, écrivit un seul mais, un remarDisisquable ouvrage d'économie politique
cursos historicos-politicos sobre lo que se ofrece
;ce
,tratar en la junta de los ilustrisimos cuatro
brazos del reino de Aragon, de los Eclesiasasticos, Nobles, Caballeros, é Hidalgos y de las
Universidades que el Reg Nuestro Señor Don
Carlos II hamandado congregar este año 1684 en
el ciudad de Zaragoza, confirme lo dispuesto
por Sa Majestad en las Cortes de 1678, por el
Doctor Don Diego José Dormer.
Zaragoza,
:a,
1684, in-4.
)1Ouvrage rarissime, dit Don Manuel Colas
meiro, dans sa Biblioteca de los Économistas
espaces (Madrid, 1880), etpour cette « époque
d'un genre inédit et important. Il explique
avec une exquise clarté le caractère du comnmerce espagnol, la nature des échanges,
l'usage et les avantages de l'argent, l'inefficacité des prohibitions, et les meilleurs moyens
lis
nationale à l'aidele
pour activer l'industrie
du travail assidu de la classe ouvrière, en la
édirigeant surtout vers les arts, ou les méétiers, dans lesquels elle se trouvait inférieure à l'étranger.
« C'est une œuvre des plus personnelles, s,
cdigne d'attention par la hardiesse de sa doctrine économique et la justesse de ses aper-rçus l'auteur, non seulement rompt en visièrere
avec les préjugés de l'Espagne et de l'époquele
-en général, mais il devance largement son
m
siècle à plus d'un point de vue. »
A. A.
DOUANES (Administration

française des) 1.
SOMMAIRE

1. Historique.
2. Rôle et fonctions de l'administration des
douanes.
3. Le tarif et ses applications.
4. Les opérations annexes: Entrepôts. Transit.
Admissions temporaires.
5. Contentieux.
1. Historique.
L'origine du mot Douanes est incertaine.
Quelques étymologistes le tirent de l'arabe,
1. Le motdouanescorrespond
à deux idées 1°à l'idée
d'administration,et le présentarticleétudie,commetype,
l'administrationdes douanesfrançaisesdans ses grandes
lignes,moinsquant au personnel,à son recrutementet à
sa situation,que quantà ses fonctionset aux servicesdont
lt
il est chargé 2°à l'idéede fiscalité,de droitsou de tarifs
applicablesaux marchandises
importéesdansun pays et
une certaineactionsur le
exerçant,en conséquence,
commerceextérieurde ce pays tout ce qui concernecetordre
d'idéesest ici laissé de côtéet se trouvedansles articles
LIBERTÉ
DES
BALANCE
ÉCHANGES,
DUCOMMERCE,
etc.
COMMERCE,
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d'autres du celte. Suivant Ménage, il dérivedérive
rait du grec o,
lieu où l'on reçoit des
marchandises. On a dit aussi qu'il venait du
vocable italien dogana, impôt perçu au profit
du doge sur les produits importés à Venise.
Quoi qu'il en soit, de tous temps et en tous
ont été
pays les échanges internationaux
soumis à des taxes.
Suivant les historiens de l'antiquité, les
douanes constituaient à Athènes l'une des
principales branches du revenu public. Après
la guerre du Péloponèse, les finances se trouvant épuisées, on décréta un impôt du vingtième sur les marchandises importées par mer
(Thucydide, Guerre du Péloponèse, livre VII).
Plus tard, cette taxe fut réduite au cinquantième de la valeur. Il y avait aussi
des droits à l'exportation,
mais en petit.
nombre. Solon avait du reste prohibé la sortie de presque tous les produits de la terre.
A Rome, les douanes, désignées sous le
nom de portorium, répondaient à un but purement fiscal et frappaient indistinctement
les marchandises destinées à être consommées sur place et celles qui, après avoir
franchi la frontière, allaient ou retournaient
à l'étranger. Cependant une pensée économique paraît avoir dicté les prohibitions à
la sortie de certains objets, tels que le blé,
l'or, etc. La quotité de l'impôt variait suivant
les provinces, mais une fois établie, elle était
rarement modifiée. Des droits de douane
étaient perçus en Gaule, avant la domination
romaine. Ces droits, dit Jules César, étaient
assez élevés pour rendre très difficiles les
relations commerciales entre la Gaule et
l'Italie (César, De bello gallico, III-1). A partir
de la conquête, la quotité en fut uniformément fixée au quarantième de la valeur des
marchandises. Les mêmes droits subsistèrent
sous les Mérovingiens et les premiers Carlovingiens sous le nom de tonlieu.
Avec la dislocation de l'empire de Charlemagne et l'avènement du régime féodal, les
douanes se subdivisent en une multitude de
péages, établis au profit de chaque seigneur
sur ses domaines. Les droits, au lieu d'être
seulement exigibles à l'entrée et à la sortie
du royaume, sont alors perçus chaque fois
qu'une marchandise passe d'une province
dans une autre. La Bretagne, le Dauphiné,
la Provence, etc., étaient réputées provinces étrangères. Les douanes ou traites
formèrent ainsi, à l'intérieur de la France,
un vaste réseau qui arrêtait
forcément
tout trafic. Des famines terribles, avec les
calamités qui les accompagnent,
étaient
la conséquence des entraves apportées à la
circulation des blés (V. CÉRÉALES).Les tarifs variaient de province à province, de
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seigneurie à seigneurie, et un arbitraire
odieux régnait dans la perception des taxes.
Les vices d'un pareil état de choses étaient
trop évidents. Les États généraux en signalèrent souvent les résultats désastreux pour
le commerce et l'industrie du royaume. Mais
devant des résistances intéressées et puissantes, les efforts tentés par les rénovateurs
demeuraient stériles.
Cependant Sully (voy. ce mot) s'était attaché à rétablir l'ordre et la régularité dans
les finances du pays. A l'intérieur, il publia
de sages règlements pour poursuivre les abus
des traites et des gabelles. Avec l'étranger,
il imagina le système de réciprocité en imposant aux navires étrangers les taxes d'ancrage et d'amirauté appliquées parles nations
étrangères à notre pavillon. Cette mesure
elle conne tarda pas à porter ses fruits
tribua au développement de la marine marchande. Après la mort de Sully, l'impulsion
se ralentit. Néanmoins un progrès avait été
accompli et demeurait acquis.
Colbert (voy. ce mot), devançant les idées
de son siècle, avait vu dans les droits affermés plus qu'un revenu pour le Trésor; il
prétendait en tirer le moyen de développer
l'activité industrielle et commerciale de la
France. Tous ses efforts tendirent à assurer
féau travail national des encouragements
conds, en imposant les produits manufacmais en dégrevant par
turés à l'étranger,
contre les matières premières à l'entrée et les
objets fabriqués à la sortie. Avec une hauteur
de vues remarquable, il rédigea, d'après ces
principes, un tarif qui fut publié en 1664 et
des provinces. La
soumis à l'acceptation
pensée de ce tarif était éminemment libérale le préambule de l'édit qui le promulgua
est un véritable traité sur le régime des
douanes à cette époque. Les provinces qui
furent dénommées provinces
l'adoptèrent
des cinq grosses fermes. Les autres continuèrent à supporter les anciennes taxes et à
être, sous ce rapport, réputées étrangères au
reste du royaume.
L'amélioration
était sensible. Cependant
on était loin encore d'avoir débarrassé le
commerce de ses entraves. D'innombrables
lignes douanières subsistaient. Des règlements vexatoires gênaient les transactions
en maint endroit. Les fraudes étaient punies
avec une telle sévérité qu'au commencement
du XVIIIesiècle le nombre d'hommes envoyés
aux galères pour la contrebande du sel et du
tabac
s'élevait à plus de trois cents c'était
à peu près le tiers des forçats.
Pour donner une idée de la situation, il
suffit de rappeler les motifs du décret du
5 novembre 1790 qui supprime les droits de
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traites. « Considérant, y est-il dit, que le
commerce est maintenant gêné par des entraves sans nombre, que les droits de traites,
existant sous diverses dénominations et établis sur les limites qui séparaient les anciennes provinces du royaume, sans aucune
proportion avec leurs facultés, sans égard à
leurs besoins, fatiguent par les modes de
leurs perceptions, autant que par leur rigueur
même, non seulement les spéculations commerciales, mais encore la liberté individuelle;
qu'ils rendent différentes parties du royaume
étrangères les unes aux autres, qu'ils resserrent la consommation et nuisent à la production et à l'accroissement
des richesses
»
nationales, l'assemblée décrète.
L'assemblée constituante prononça, en conséquence, l'abolition de tous les droits de
traites et les remplaça par un tarif unique
et uniforme applicable seulement à l'entréé
et à la sortie du royaume. Ce tarif fut décrété le 15 mars 1791. Bientôt après, parut la
loi du 22 août 1791, code complet des douanes, qui forme aujourd'hui encore la base du
système douanier de la France. En créant.
l'unité des douanes, en établissant un système économique, libéral et rationnel, la
Révolution conféra au pays un immense
bienfait. Ce ne fut pas le moindre de ses
titres de gloire.
L'œuvre de la Révolution s'accomplissantau
milieu de la plus effroyable lutte que jamais.
un peuple ait soutenue, les douanes devaient
forcément devenir un instrument de guerre.
Et, en effet, le système des prohibitions fut
bientôt érigé en principe. Il se continua sous
Napoléon et entra dans la période la plus.
aiguë avec le blocus continental (voy. ce mot).
Quand la paix fut assurée, les industries nées
à l'abri de la prohibition réclamèrent
la
protection de l'Etat contre la concurrence
dans cette partie
étrangère.
Cependant,
comme dans beaucoup d'autres,
le bien
devait sortir de l'excès du mal à mesure
que notre industrie prospérait et s'élevait
au niveau de ses rivales, il parut moins né
cessaire de mettre des obstacles à l'introduction des produits étrangers, l'abaissement
de prix devant profiter aux consommateurs
et servir de stimulant aux industriels en les.
obligeant en perfectionner leur outillage.
Les chemins de fer achevèrent de trans-former les conditions du mouvement écono-mique. Il devenait chaque jour plus évident
que la protection exagérée, qui s'était maintenue sous la Restauration et sous la monarchie de 1830, étouffait les germes de la prospérité nationale et favorisait un petit nombre
de producteurs au détriment de la masse du
pays. Les facilités de transport ne pouvaient
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du reste se
se concilier
concilier
avec l'obstruction
l'obstruction
des
avec
des
débouchés. Une brillante école d'économistes
se forma en France et en Angleterre pour
défendre la liberté commerciale (V. CoBDEN,
BASTIAT).Insensiblement les idées nouvelles
gagnaient du terrain. Le second empire ne
tarda pas à les affirmer en concluant, le
23 janvier 1860, un premier traité de commerce avec l'Angleterre. Presque toutes les
étaient
levées et les droits
prohibitions
étaient abaissés dans une proportion considérable. La réforme ainsi commencée se
compléta par des conventions analogues
passées avec la plupart des nations d'Europe.
En même temps, les tarifs subissaient
transformations.
Certaines
d'importantes
matières premières étaient admises en franchise (loi du 5 mai 1860). Des droits fixes sur
les blés et les farines remplaçaient les droits
variables résultant du système de l'échelle
mobile (loi du 25 juin 1861) (V. CÉRÉALES).
Enfin les droits à la sortie étaient supprimés (loi du 16 mai 1863).
Depuis cette époque, les conventions
commerciales ont été renouvelées à leur
échéance, sauf la convention avec la GrandeBretagne mais ce pays continue, en vertu
de la loi du 27 février 1882, à bénéficier du
régime de la nation la plus favorisée. Les
pays qui n'ont pas de traité avec la France
restent soumis aux conditions du tarif général.
Une modification essentielle fut encore
apportée en 1881 dans notre système de tarification douanière par la substitution, en
vue de combattre plus facilement la fraude,
des droits spécifiques à un certain nombre
de droits ad valorem.
2. Rôle et fonctions de l'administration des
douanes.
L'administration
des douanes a en France
un rôle multiple.
Tout d'abord, elle assure la perception des
taxes sur les marchandises importées de
l'étranger. Fiscales ou protectrices (V. CoMMERCE),suivant le cas, ces taxes rapportent
des sommes énormes. A l'heure actuelle, l'administration des douanes perçoit plus de
400 millions par an. Ses frais de régie, qui
étaient de 19 fr. 53 p. 100 en 1861, n'absorbent aujourd'hui que 7 p. 100 de ses perceptions.
Au surplus, dans le système financier de
la France, l'administration des douanes n'assure pas uniquement la rentrée des sommes
inscrites à son budget des recettes. Elle est
l'auxiliaire
de plusieurs services publics.
Elle garantit le recouvrement d'une grande
partie des autres impôts de consommation.
Elle concourt, en effet, à la surveillance
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des contributions
contributions
indila régie
indirégie des
rectes sur les boissons, les tabacs, les cartes
à jouer et les ouvrages d'or et d'argent; elle
contrôle tout ce qui touche aux primes (voy.
ce mot) accordées à la pêche nationale, aux
monopoles et aux prohibitions; elle perçoit,
à la frontière, les timbres de récépissés et de
connaissements, ainsi que les droits de patente sur les mariniers étrangers naviguant
dans les canaux français; elle recouvre, pour
le compte des communes algériennes, les
taxes dites d'octroi de mer dans notre colonie
d'Afrique. Enfin, organisées militairement,
les brigades de douanes font la police de la
frontière, elles défendent les abords du territoire, toujours prêtes à la mobilisation en
cas de guerre. Le jour où l'on cesserait de
garder les lignes douanières de terre ou de
mer, les droits sur le sucre indigène disparaîtraient avec les droits sur le sucre exotique, sur le café, les cacaos, les tabacs, les
poudres, les alcools, etc., etc. C'est pour cela
que M. Thiers, à juste titre et en toute connaissance de cause, proclamait à la tribune
de l'Assemblée nationale que les perceptions
encaissées ou directement garanties par la
douane ne doivent pas être évaluées à. moins
de « un milliard de francs.
qu'exerce
qu'exerce

3. Le tarif et ses applications.
Les marchanRégime des marchandises.
dises qui entrent en France peuvent être
mises en consommation, expédiées en transit, réexportées ou transbordées. Certaines
marchandises peuvent aussi être déclarées
pour l'importation
temporaire en franchise
Les marchan(V. ADMISSIONS
TEMPORAIRES).
dises qui sont déclarées pour la consommation immédiate sont soumises, avant leur enlèvement, au payement des droits. Les marchandises entreposées n'acquittent les droits
qu'au moment où elles sont retirées de l'entrepôt pour la consommation. Les marchandises qui transitent et celles qui sont transbordées ou réexportées sont affranchies des
droits d'entrée. Les marchandises admises
temporairement doivent recevoir un complément de main-d'œuvre dans les délais déterminés, et être réexportées ou réintégrées en
entrepôt dans les mêmes délais.
Il n'existe plus de droits de sortie, mais la
loi interdit l'exportation des chiens de forte
race par la frontière de terre, afin de permettre aux douaniers de faire la chasse aux
chiens des contrebandiers à l'aller et au
retour. Elle prohibe également la sortie des
contrefaçons en librairie. Toutes les autres
marchandises peuvent sortir librement, sauf
l'application des mesures prescrites dans un
intérêt d'ordre ou de salubrité.
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blissement des tarifs
Établissement
gouvertarifs et
et pouvoirs
pouvoirs du aouvernement.
Les droits de douane ne peuvent
être établis à titre définitif que par la loi. La
quotité en est déterminée par des lois spéciales et la perception en est autorisée chaque année par la loi de finances.
Toutefois, des décrets du chef d'État peuvent provisoirement
et en cas d'urgence
10 Prohiber l'entrée des marchandises
de
fabrication étrangère ou augmenter à leur
importation les droits de douane; 2° diminuer
les droits sur les matières premières néces30 permettre ou
saires aux manufactures;
suspendre l'exportation des produits du sol
et de l'industrie nationale, et déterminer les
droits auxquels ils seront assujettis.
Les dispositions
ainsi réalisées doivent
être présentées, en forme de projet de loi,
au pouvoir législatif, avant la fin de la session, s'il est assemblé, ou, dans le cas contraire, dans la session prochaine. Par dérogation à ces règles, les droits établis sur les
sucres des colonies, sur les grains et sur
certaines denrées alimentaires ne peuvent
être modifiés que par la loi.
Exécution des lois et décrets.
Les lois et
décrets insérés au Journal officiel sont exécutoires
à Paris un jour franc après la
dans
et partout ailleurs,
promulgation;
l'étendue de chaque arrondissement, un jour
franc après que le journal officiel qui les
contient est parvenu au chef-lieu de cet arrondissement. Les lois et décrets qui ne sont
insérés qu'au bulletin des lois sont exécutoires dans les délais déterminés par l'article 1er du code civil et par l'ordonnance du
27 novembre 1816. Il faut pour qu'il en soit
autrement
ou que ces lois et décrets aient
spécialement déterminé l'époque à laquelle
ils seront applicables; ou que le gouvernement ait usé de la faculté que lui confère
l'ordonnance du 18 janvier 1817 d'en hâter
l'exécution en les faisant parvenir extraordinairement sur les lieux. Les droits de douane
sont exigibles au moment du dépôt des déclarations par les redevables. En cas de changement de tarif, la quotité à percevoir est,
par conséquent, déterminée par la date d'enregistrement des déclarations en détail.
Restrictions auximportations et aux exportations.
Toute marchandise qui entre en
France ou qui en sort doit être présentée et
déclarée au bureau des douanes. Certaines
marchandises ne peuvent être importées que
par les ports d'entrepôt, d'autres que par
les bureaux
spécialement
désignés à cet
effet.
à la sortie qui
Les seules restrictions
existent aujourd'hui sont motivées par les
mesures de police sanitaire (bétail et phyl-
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marcha
loxera). Sauf ces exceptions,
exceptions, les marchandises nationales ou nationalisées pour lesquelles il n'est réclamé ni primes, ni décharge et pour lesquelles d'ailleurs il n'existe
pas de prohibition, peuvent être expédiées
par tous les bureaux de douanes.
Un certain nombre de marchandises ne
peuvent être importées ou réexportées que
par des navires d'un tonnage déterminé.
Provenance et origine des marchandises. -Le
régime des marchandises diffère suivant leur
provenance ou leur origine. Le pays de provenance est celui d'où la marchandise a été
importée en droiture. Le pays d'origine est
celui où la marchandise a été récoltée, s'il
s'agit d'un produit naturel, ou fabriquée, s'il
s'agit d'un produit manufacturé. Les modérations de droits édictées en raison des pays
de provenance ou de production ne sont applicables que lorsqu'il est établi que les marchandises ont été importées en droiture et
qu'elles ont été prises à terre.
Par transport direct par mer on entend le
effectué par un même navire,
transport
depuis le lieu de départ jusqu'au lieu de
destination, sans escale ou avec accomplissement des conditions auxquelles la faculté de
l'escale est accordée. Pour être considérées
comme importées en droiture par terre, les
marchandises
doivent être conduites, sans
emprunt de la mer, depuis le pays d'origine
jusqu'en France, soit par les routes de terre
et les voies de fer, soit par les rivières et les
canaux.
Déclarations et vérifications.
Les déclarations doivent contenir toutes les indications
nécessaires pour l'application du tarif. Elles
doivent être exactes dans toutes leurs parties
et énoncer les marchandises sous les dénonciations admises par le tarif. Elles ne peuvent d'ailleurs être faites par anticipation,
c'est-à-dire
avant l'arrivée des marchandises.
Toute marchandise importée par mer et
pour laquelle il n'a pas été fourni de déclaration en détail dans les trois jours de son
arrivée, est retenue en dépôt, dans le magasin de la douane pendant deux mois et devient, à l'expiration de ce délai, propriété
de l'État. A l'importation par terre, la déclaration en détail doit avoir lieu dès l'arrivée de la marchandise et, à défaut de cette
déclaration, les mêmes dispositions que cidessus sont applicables.
Les employés ont le droit
soit de tenir
les déclarations pour exactes, soit de procéder à la vérification des marchandises. Les
taxes sont perçues dans le premier cas, d'après
les termes de la déclaration et dans le second cas, d'après le résultat de la vérifica-
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quand
tion; et ce indépendamment.
indépendamment,
quand il yy a
lieu, des peines encourues pour fausse déclaration. La vérification peut être complète ou
effectuée par épreuves. Les contestations relatives à l'espèce, à la qualité, à l'origine
ou à la valeur des marchandises doivent
être déférées aux commissaires experts institués près du département du commerce.
Les droits de
Application des droits.
douane sont applicables à toute marchandise tarifée. Les employés sont tenus d'en
donner quittance. Les marchandises sont le
gage des droits. Elles ne peuvent dans aucun
cas être enlevées qu'après que ces droits ont
été acquittés, consignés ou garantis. Les
produits composés de matières diversement
taxées, qui ne sont pas spécialement tarifés
dans leur état de composition, doivent être
à l'entrée soumis au droit qui affecte la
partie du mélange la plus fortement imposée, excepté lorsque les parties constitutives du mélange peuvent être facilement
séparées, ou lorsqu'il ne s'agit que d'accessoires.
Traités de commerce et de navigation.
La
France a droit, dans tous les États auxquels
est applicable le tarif conventionnel, et ces
Etats ont droit, sous tous les rapports, en
France et en Algérie, au traitement de la
nation la plus favorisée. Il n'est pas nécessaire, pour qu'un produit manufacturé soit
considéré comme originaire d'un État contractant, que la matière première soit ellemême originaire de cet État. Il suffit que la
main-d'œuvre reçue par la matière première
ait eu pour effet de faire passer le produit
dans une classe du tarif plus fortement taxée.
En principe, l'admission des marchandises
au bénéfice des tarifs conventionnels
est
subordonnée à la condition qu'elles soient
importées en droiture. Au point de vue de
des droits, les pavillons des
l'application
États contractants sont assimilés au pavillon
national pour le transport
des marchandises.
L'île de Corse, l'AlRégimes spéciaux.
gérie et les colonies françaises sont soumises
à des tarifs spéciaux. Dans la principauté
de Monaco, les droits de douane sont perçus dans les mêmes conditions que dans les
ports français. Le pays de Gex et la Savoie
neutralisée reçoivent les produits étrangers
en franchise de droit. Les récoltes des biensfonds que les Français possèdent à l'étranger sont exempts de droits lorsqu'elles proviennent de la zone pour laquelle le régime
des propriétés limitrophes a été établi. Cette
zone est de 5 kilomètres pour la Belgique,
l'Italie et l'Espagne, elle est de 10 kilomètres pour la Suisse et l'Allemagne.
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4. Les opérations annexes Entrepôts. Transit.
Admissions temporaires.
Les marchandises placées en
Entrepôts.
entrepôt1 (voy. ce mot) sont réputées hors de
France pour ce qui concerne la perception
des droits à la sortie de l'entrepôt; elles sont
traitées, quant à la quotité des droits applicables, comme si elles arrivaient à ce moment du pays d'où elles ont été importées, et
elles peuvent recevoir toutes elles-mêmes les
destinations que les importations faites à. ce
même moment.
L'entrepôt est réel ou fictif.
L'entrepôt réel est établi dans un local gardé
par la douane; toutes les issues et tous les
magasins, qui doivent former un seul corps
de bâtiments et être isolés de toute autre
construction, en sont fermés à deux clefs
l'une reste entre les mains du commerce qui
demeure ainsi en possession de sa marchandise et en assure la conservation, l'autre est
entre les mains du service des douanes, pour
qui la marchandise forme le gage des droits
et dont la mission se borne à empêcher que
rien ne soit, à son insu, extrait des magasins.
Les entrepôts réels des principaux ports
ont été institués par la loi; les frais de la
surveillance y sont à la charge de l'État.
Dans les autres localités, des entrepôts réels
peuvent être concédés, en vertu de décrets,
sur la demande de l'autorité municipale ou,
à défaut, des chambres de commerce, qui
doivent alors prendre à leur charge les frais
de surveillance et remplir les autres conditions imposées par la loi.
L'entrepôt réel peut être ouvert à la fois
aux marchandises tarifées et aux marchandises prohibées. La durée de l'entrepôt réel
est de trois ans.
Les déficits constatés sur les marchandises
placées en entrepôt réelpeuvent être alloués
en franchise, à l'apurement de l'entrepôt, lorsont été repesées à
que les marchandises
toutes les sorties et que les manquants proviennent manifestement du déchet naturel.
L'entrepôt fictif est constitué dans les magasins du commerce, dans des locaux particuliers, dont la douane n'a pas la clef, mais
où elle a un libre accès pour reconnaître
l'existence des marchandises, lesquelles ne
doivent être déplacées qu'avec sa permission ou retirées qu'après le payement des
i. On appelle dock-entrepôt
un ensemblede surfaces
de
et
de
d'eau, quais
magasinsréunis dans une même
enceinte,séparé de toute autre partiedu port, et où pénètrentles naviresquiy sontconsidéréscommes'ils étaient
en entrepôt.Le servicedes douanessurveilleles issueset
opèreà l'intérieur.
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droits. La douane, qui n'a point ici le gage
des droits sous sa main, sous sa garde continuelle, reçoit, en l'absence de cette garantie, l'engagement
cautionné, souscrit par
de représenter les marchanl'entrepositaire,
dises à toute réquisition et de les réexporter ou de payer les droits avant un terme
fixé.
Il n'est admis en entrepôt fictif que des
marchandises tarifées, et des seules espèces
pour lesquelles cet entrepôt est autorisé 1.
La durée de l'entrepôt fictif est de deux
ans pour les grains et d'un an seulement
pour les autres marchandises.
Les marchandises sortant de l'entrepôt fictif pour la consommation sont soumises aux
droits d'après les quantités reconnues à l'entrée tout déficit donne lieu au payement
intégral des droits, quelle que soit la cause du
manquant, l'entrepôt étant au risque de qui
l'obtient.
Transit.
Le transit est la faculté du
transport en franchise, par notre territoire,
des marchandises
passibles de droits de
douane ou frappées de prohibition. Sauf un
petit nombre d'articles (contrefaçons en limarchandises
brairie,
portant de fausses
marques de fabrique, armes et munitions de
guerre, etc.), tous les produits étrangers sont
admis à traverser la France dans tous les
sens pour se rendre à l'étranger; leur transport peut être interrompu par le dépôt dans
un entrepôt et par l'acquittement des droits,
s'il n'y a pas prohibition. Le transit se divise
en transit ordinaire et transit international. Le
transit ordinaire a lieu par toutes les voies
indistinctement, l'emprunt de la mer excepté,
sous la responsabilité
des expéditeurs. Le
transit international s'effectue exclusivement
par les chemins de fer, sous la responsabilité des compagnies. En transit ordinaire,
les marchandises sont déclarées et vérifiées
comme si elles étaient importées. Le plombage
des colis est obligatoire, à moins qu'il ne
non susceptibles
s'agisse de marchandises
d'être emballées. En transit international,
les marchandises sont dispensées de toute
visite, hors le cas de soupçon d'abus, tant à
l'entrée qu'à la sortie. Les wagons qui les
contiennent sont plombés par la douane, qui
peut escorter les convois. A l'arrivée à destination, le service a seulement à s'assurer du
bon état du plombage et à surveiller le passage à l'étranger, sauf quand les marchandises viennent à être déclarées pour la consommation ou l'entrepôt, auquel cas elles
doivent être déclarées en détail et vérifiées
conformément aux règles générales.
i. En matièred'entrepôtfictif,le port de Marseillejouit
d'un régimespécial.
I.
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Admissions temporaires.
Les marchandises étrangères destinées à recevoir un complément de main-d'œuvre en France ou à y être
et spécialement désignées à cet
fabriquées,
effet par des décrets du chef d'État,
sont
admises temporairement
en franchise des
droits, sous la condition qu'elles seront
réexportées ou réintégrées en entrepôt dans
un délai déterminé, lequel ne peut excéder
six mois. C'est ce qu'on appelle l'admission
temporaire (voy. ce mot). L'admission temporaire n'a lieu que sous la
garantie d'un
Dans
le
acquit-à-caution.
cas où la réexportation ou la mise en entrepôt n'est
pas effectuée dans le délai et sous les conditions
le soumissionnaire
réglementaires,
est tenu
au payement d'une amende égale au
quadruple des droits des objets importés, s'ils
sont tarifés, ou au quadruple de la
valeur,
s'ils sont prohibés; en outre, il peut être déchu du bénéfice de l'admission
temporaire.
Les déclarations relatives à l'admission temporaire sont, ainsi que la vérification, soumises, à l'entrée et à la sortie, aux dispositions générales des règlements de douane.
L'admission temporaire des sucres est régie par une législation spéciale.
Exportation avec drawback ou primes.
La
morue de pêche française est le seul produit
qui reçoive à la sortie une prime effective,
laquelle fait partie des encouragements
accordés à la pèche lointaine sur le
budget du
ministère du commerce. La seule restitution
de droits (drawback) autorisée
aujourd'hui
par la loi est celle de la taxe de consommation perçue sur le sel employé à la
préparation des viandes et des beurres salés
qui sont
envoyés à l'étranger. L'administration
des
contributions indirectes donne décharge des
taxes intérieures à l'exportation
d'un certain nombre de produits (sucres,
alcools,
bougies, etc.). La douane procède aux vérifications ainsi qu'à la constatation de la
sortie.
En matière de douanes, on
Cabotage.
entend par cabotage (voy. ce mot) le
transport
des marchandises d'un port de France dans
un autre port de France. Le cabotage est réservé aux seuls navires français. Les marchandises transportées
par cabotage sont
affranchies du plombage. Les navires étrangers peuvent débarquer successivement dans
divers ports les marchandises
qu'ils ont
apportées de l'étranger; ils sont admis aussi
à charger successivement, dans différents
ports, les marchandises qu'ils doivent transporter à l'étranger.
Sels.
Le sel est soumis à une taxe de
consommation de 10 francs par 100 kilos. La
perception est faite par le service des doua47

DOUANES

738

nes sur les sels extraits des marais salants,
des entrepôts, des ports ou de l'intérieur, et
des fabriques situées dans une bande de
15 kilomètres le long des côtes et de 20 kilomètres le long des frontières de terre; dans
les autres mines ou fabriques, cette perception est confiée au service des contributions
indirectes.
Il y a exemption d'impôt
1° Pour les sels exportés à l'étranger, en
Algérie et dans les autres colonies ou établissements français;
2° Pour les sels destinés à la fabrication de
la soude (le fabricant ne paye que les frais de
l'exercice par le service des douanes; il acde 30 cenquitte, dans cet objet, un droit
times par quintal métrique du sel employé)
3° Pour les sels destinés à l'agriculture
en(nourriture des bestiaux, préparation des
grais, amendement des terres)
4° Pour les sels destinés à certains emplois
industriels
5° Pour les sels destinés aux pêches maritimes (voy. ci-dessous) et aux ateliers de salaisons.
La grande pêche estt
Pêches maritimes.
celle qui s'exerce dans les mers lointaines
et autres s
(pêche de la baleine, du cachalot
cétacés, et pêche de la morue); la petite
celle qui est faite
pêche ou pêche côtière est
sur nos côtes et dans des mers peu éloignées s
de la sar(pêches du hareng, du maquereau,
de
dine, du thon, etc.). Indépendamment
l'exemption de la taxe du sel, des primes,
dui
imputées sur le budget du ministère
commerce, sont accordées aux armements
armefrançais pour la grande pêche. Les
ments pour la pêche du hareng et du matous less
quereau peuvent être préparés dans
avec ou sanss
ports; la pêche de ces poissons,
salaison à bord, est permise en tout tempss
et en tout lieu; elle comporte également t
duu
l'exemption de la taxe de consommation
sel français qui y est employé. Les ateliers s
de salaisons ne peuvent être établis quee
dans les localités où il existe un bureau dee
douanes. L'emploi des sels livrés pour laa
é
préparation des poissons doit être justifié
dans des proportions déterminées par les
règlements.
Les navires d'une.e
Hypothèque maritime.
,s
jauge officielle de 20 tonneaux et au-dessus
sont susceptibles d'hypothèque. L'hypothèque le
maritime ne peut être établie que par convention. Un navire en construction peut être'e
à
hypothéqué aussi bien qu'un navire déjà
construit. Le contrat par lequel l'hypothèque
maritime est consentie doit être rédigé par
écrit; il peut être fait par acte sous signala
tures privées. Les formalités concernant la
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transmission de la propriété des navires sont
remplies au port d'attache ou d'immatricule.
Les fonctions de conservations sont remplies
sous leur responsabilité
par les receveurs
principaux des douanes, qui opèrent l'inscription sur un registre spécial. Cette inscription conserve ses effets pendant dix ans et
est, par suite, soumise au renouvellement.
La loi interdit la vente volontaire d'un navire grevé d'hypothèques à un étranger, soit
en France, soit à l'étranger, déclare nul tout
acte fait en fraude de cette interdiction et
rend le vendeur passible des peines de l'article 408 du Code pénal relatif à l'abus de
confiance.
Droits accessoires perçus par la douane.
1° les droits de navigation,
Ces droits sont
comprenant les droits de francisation, de
congé, de passeport, de quai, de permis et
de certificat, les taxes sanitaires et les droits
de péage 2° les droits de statistique; 3° les
droits de magasinage et de garde; 4° la taxe
5° les droits
de plombage et d'estampillage;
de timbre.
Sauf quelques
Droit de francisation.
aux serexceptions (bateaux appartenant
vices publics, bateaux de plaisance, etc.),
tout navire français qui prend la mer doit
Le
avoir à bord son acte de francisation.
au
droit de francisation est proportionnel
tonnage.
Aucun bâtiment français
Droit de congé.
ne peut sortir d'un port sans congé. Cette
expédition est valable pour un an, ou pour
la durée d'un voyage lorsque ce voyage doit
être de plus d'un an. Le droit de congé est
également proportionnel au tonnage.
Le passeport est le
Droit de passeport.
napermis de « mettre en mer » délivré aux
vires étrangers; il constate la régularité des
de
opérations qu'ils ont effectuées. Le droit
passeport est fixe, quel que soit le tonnage
(1 fr. 20).
Le droit de quai s'apDroit de quai.
aux navires français
plique indistinctement
ou étrangers, chargés en totalité ou en partie,
venant de l'étranger ou des colonies et possessions françaises. Il est proportionnel au
tonnage.
Les paquebots affectés exclusivement au
au
transport des voyageurs ne sont soumis
droit qu'à raison du nombre des passagers,
chevaux ou voitures qu'ils ont apportés.
aux navires
Le droit n'est pas applicable
arrivant sur lest, aux navires faisant le cabotage, aux navires ayant acquitté ce droit
au port français de prime abord, aux navires
de guerre, aux yachts de plaisance et aux
navires en relâche forcée.
Les permis
Droit de permis et de certificat.
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de débarquement
des
débarquement ou d'embarquement
marchandises arrivant par mer de l'étranger
ou transportées par mer à l'étranger sont t
assujettis à un droit fixe de 60 centimes. Ce
droit est dû également pour les certificats
relatifs aux cargaisons des navires.
Taxes sanitaires.
Ces taxes sont recouvrées pour le compte du Trésor; elles portent soit sur les navires seulement, soit à
la fois sur les navires et sur les passagers ett
les marchandises, et forment quatre classes,
comme suit
1°Droit de reconnaissance
à
pourlesnavires.
2°l'arrivée
Droitde station.
}
3° Droitde séjourau lazaret.
pour les personnes.
4° Droitde désinfection.
pour les marchandises.
Droit de péage.
Ce droit est perçu dans
certains ports en vue de subvenir au payement des emprunts contractés par les villes
ou les chambres de commerce pour travaux
d'amélioration. Applicable à la fois aux navires français et aux navires étrangers, il estt
variable d'après l'importance des sommes ài
recouvrer, mais il ne peut excéder 2 fr. 50)
par tonneau.
Droit de statistique.
Le droit de statistique (10 centimes par colis sur les marchandises en futailles, caisses, sacs ou autres s
emballages, par 1,000 kilos ou par mètre
cube sur les marchandises en vrac, par tête
sur les animaux vivants ou abattus) est dû
sur les marchandises importées de l'étranger,
de l'Algérie et des autres colonies françaises,
ou exportées à toute destination. Les colis
postaux en sont exemptés. Des décisions
spéciales règlent l'application de ce droit t
pour les produits de peu de valeur, réunis
en fardeaux ou dont l'emballage en colis n'a
d'autre but que de faciliter la manipulation.
Droit de magasinage et de garde.
Ces
droits sont exigibles sur toutes marchandises constituées en dépôt dans les magasins
de la douane.
Taxe de plombage et d'estampillage.
La
quotité de cette taxe, qui a pour but de défrayer le Trésor de la dépense résultant du
cachets et estampilles
prix des plombs
apposés comme moyen de reconnaissance
de l'identité des marchandises, varie, suivant t
le régime ou la nature des produits, de 50 à
3 centimes pour le prix des plombs, et de
10 à un demi-centime pour le prix des cachets ou estampilles. La taxe est gratuite
pour les colis postaux. Les expéditions par
ou mutation
cabotage, par transbordement
d'entrepôt
par mer, sont affranchies du
plombage.
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Droit de timore.
timbre.
Les actes, autres que
qu les
actes judiciaires délivrés par les douanes,
portent un timbre particulier (timbre admifait apposer
nistratif) que l'administration
elle-même et dont elle perçoit directement
le montant.
L'administration
des douanes concourt à
l'exécution des lois sur le timbre ordinaire
(timbre de dimension, timbre de récépissés
des chemins de fer, timbre de connaissements, timbre de quittances, timbre de 10 centimes pour les colis postaux).
Des états de
Statistique commerciale.
commerce présentent, dans chaque recette de
douanes, sous la division commerce général et
commerce spécial, le dépouillement journalier
des marchandises
entrées et sorties. Les
écritures de la balance de commerce sont
constamment tenues au courant au fur et à
mesure de l'apurement des permis et de la
délivrance des certificats de visite.
A l'importation,
le commerce général se
compose de toutes les marchandises qui arrivent de l'étranger ou de nos colonies, par
terre et par mer, tant pour la consommation
que pour l'entrepôt, le transit, la réexportation ou les admissions temporaires. Le commerce spécial comprend les marchandises qui
sont laissées à la disposition des importateurs, c'est-à-dire
pour les marchandises
exemples de droits, la totalité de ces marchandises, et, quand il s'agit de marchandises tarifiées, les quantités qui ont été soumises aux droits.
A l'exportation, le commerce général se compose de toutes les marchandises françaises
ou étrangères qui sortent de France. Le commerce spécial comprend la totalité des produits nationaux exportés et les produits
étrangers qui sont renvoyés à l'étranger
après avoir été admis en franchise ou nationalisés par le payement des droits d'entrée.
5. Contentieux.
Le contentieux des douanes se rapporte à
des litiges soumis, selon leur nature, à trois
juridictions différentes, savoir les tribunaux
judiciaires; les tribunaux administratifs, le
comité d'expertise légale.
Tribunaux judiciaires.
Trois sortes d'infractions sont de la compétence des tribunaux judiciaires
la contravention, le délit,
le crime.
La contravention est justiciable du juge de
le
paix; le délit, du tribunal correctionnel;
crime doit être soumis à la cour d'assises.
Sont qualifiées contraventions toutes les
infractions ne donnant ouverture qu'à la confiscation ou à l'amende. D'une manière géné-
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'ractions donnant lieu, indépenraie, les infractions
damment de la confiscation et de l'amende
à la peine de l'emprisonnement, sont des délits1. Le crime est la fraude commise par
un agent des douanes ou avec sa complicité.
doivent être constaLes contraventions
tées par procès-verbaux. Le droit de poursuite appartient exclusivement à l'administration.
Les délits sont constatés par procès-verbaux
ou à la suite d'informations, conformément
au droit commun. Pour la répression des délits, le ministère public a un droit d'action
il agit
supérieur à celui de l'administration
comme pour tout délit de droit commun; il
peut, de plus, seul requérir la peine d'emprisonnement. Le procès-verbal de douane fait
de faux, des faits
foi, jusqu'à inscription
matériels qu'il constate. Il est remis au juge
de paix s'il s'agit d'une contravention, au
procureur de la République en cas de délit.
Devant le juge de paix, la citation à comparaître est donnée par le procès-verbal
même. Le délai d'appel est de huit jours.
L'assignation d'appel doit être donnée à trois
jours. Quant au tribunal d'appel, il doit juger
dans les délais fixés par la loi pour les appels
des juges de paix (huit jours). En matière
correctionnelle, la citation à comparaître est
donnée à la personne même du prévenu s'il
est arrêté. Les preuves de la non contravention sont à la charge du saisi.
Les juges ne peuvent ni donner mainlevée
des marchandises saisies, ni modérer le droit,
la confiscation,
l'amende, ni excuser les
contrevenants sur l'intention, ni surseoir à
l'exécution des contraintes, ni accorder aux
fraudeurs le bénéfice des circonstances atténuantes. Le juge de paix est appelé à statuer
sur toute contestation portant sur les droits,
et
sur le non-rapport des acquits-à-caution
les autres affaires relatives aux douanes,
c'est-à-dire portant sur la perception des
droits.
Lorsque les droits sont liquidés, la douane
peut, en cas de refus, en assurer le recouvrement par voie de contrainte.
des douanes a le pouvoir
L'administration
de transiger avec les prévenus avant et après
le jugement. Avant jugement, la transaction
emporte remise de la peine corporelle.
Après jugement ayant acquis force de
chose jugée, la transaction a pour effet de
remettre intégralement ou en partie les conmais au chef de
damnations pécuniaires
l'Etat seul appartient de faire remise de la
peine corporelle.
1. On remarquera cette définitiondes infractions
d'aprèslanaturedespeinesqu'ellesentraînent.
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Autorité administrative.
Il est de principe que les tribunaux judiciaires ne peuvent connaître des actions ayant pour objet
de faire déclarer l'Etat débiteur; d'un autre
côté, il leur est interdit, en vertu de la séparation des pouvoirs, d'apprécier les actes
administratifs.
Par application de ces principes, les tribunaux civils ne peuvent condamner l'administration des douanes à des dommages et
intérêts en dehors des cas spécialement prévus par la loi spéciale, savoir contrainte en
recouvrement
des droits annulée;
visite
domiciliaire sans résultat; saisie, pour contravention, reconnue non fondée; refus de
délivrer les expéditions ou titres de mouvement.
En dehors de ces quatre cas, la responsabilité qui peut incomber à l'administration
du fait de ses agents incombe à l'autorité
administrative.
Comité d'expertise légale.
Les lois des
5 août 1810, 27 juillet 1822 et 7 mai 1881 ont
créé auprès du ministre du commerce un
comité d'expertise chargé de trancher les
difficultés qui peuvent s'élever entre la,
douane et le commerce relativement à l'espèce, à l'origine, à la qualité des produits.
Ce recours aux experts est forcé en cas de
contestation.
Les employés doivent surseoir à la vérification, en attendant la décision des experts.
La marchandise reste en la possession des.
intéressés et à leurs risques et périls.
Si la déclaration est reconnue fausse par
les experts, la marchandise est saisie et
confisquée.
Les experts, choisis sur une liste établiepar la Chambre de commerce de Paris, jugent
souverainement et sans appel. Ils ne sont
pas tenus de motiver leurs décisions.
Répartition des amendes et confiscations.
Le produit des amendes et confiscations est
réparti comme suit 4 p. 100 aux pensions
civiles, 8 p. 100 au fonds commun, 12 p. 100
aux chefs, 40 p. 100 aux saisissants. Les chefs
supérieurs ne sont pas admis au partage.
Le fonds commun est distribué chaque année
entre les employés qui ont le plus efficacement concouru à la répression de la contrebande.
DRAINAGE.

V. Dessèchement,

§ 2.

V. Douanes, § 4, ExportaDRAWBACK.
tion avec drawback ou primes.

DROIT
DROIT.
1.
2.
3.
4.

SOMMAIRE
Définitions.
Distinction du droit positif, du
droit rationnel et de la morale.
En quoi le droit intéresse l'économie politique.
De l'idée du droit.
Si le régime économique libéral est conforme
au droit.
Bibliographie.

1. Définitions.
Distinction du droit positif, du
droit rationnel et de la morale.
Le mot droit, qui a de nombreuses significations, implique, dans son acception la plus
générale et la plus haute, un ensemble de
préceptes ayant pour objet de régler la vie
sociale. Mais, même pris dans ce sens, il
répond à deux notions très distinctes.
D'une part, dans toute société, les citoyens
sont astreints à observer un certain nombre
de lois. De ces lois, les unes organisent l'État
et constituent les pouvoirs publics nécessaires
à son action (droit constitutionnel), d'autres
fixent les rapports des citoyens avec l'État
(droit administratif), d'autres encore règlent
les relations privées des particuliers entre
eux (droit civil, y compris le droit commer.cial). Les pouvoirs publics ont pour mission
de modifier les lois quand il y a lieu, de les
exécuter en tant que représentants de l'État et
de contraindre les particuliers à les respecter.
Dans ce dernier but, ils tranchent les différends qui s'élèvent, prononcent sur les indemnités à accorder au lésé par celui qui a
violé la loi, et même (droit pénal) frappent le
délinquant de peines corporelles, pécuniaires
ou morales dans les cas plus graves. Une
procédure est organisée pour que ces décisions soient régulièrement rendues, et leur
exécution est assurée, au besoin, par la
force. Cet ensemble de règles forme la législation ou le droit positif d'un pays à
l'époque
où on l'observe.
Mais, d'autre part, au-dessus du droit positif et devant l'inspirer, il existe un droit
rationnel, ensemble de préceptes fournis aux
hommes par leur raison. Dépendant essentiellement du progrès des intelligences et de
la tournure des esprits, ce droit varie considérablement avec le temps, et à aucune époque il n'est identique chez les divers peuples,
même chez ceux qui sont au même degré de
civilisation.
Le progrès, pour l'humanité,
consiste surtout à perfectionner le droit rationnel et à modifier le droit positif dans le
sens de cet idéal c'est-à-dire à concevoir
une vie sociale de moins en moins
imparfaite
et à s'efforcer de la réaliser 1. Double effort
1. Le droit n'a doncpas, commeon l'a dit, son
premièredansla volontédu législateur.Celaest origine
vraisi
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auquel il est impossible d'assigner un terme,
l'homme étant incapable de jamais réaliser
son idéal, et l'idéal lui-même paraissant
indéfinis.
susceptible de perfectionnements
De quelque point de vue qu'on l'envisage,
en tant que législation ou en tant qu'idéal
fourni par la raison, il est à observer que le
droit implique essentiellement l'idée de coercition extérieure. La législation, en effet, est
un ensemble de règles auxquelles nous
sommes astreints par une coercition de ce
genre, et le droit rationnel un ensemble de
préceptes auxquels, de l'assentiment général,
il convient de donner, autant que possible, la
même sanction. Il résulte de là que la notion
de droit ne comprend pas tous les préceptes
qui doivent diriger nos actes dans nos rapports
avec nos semblables. Parmi ceux de cet ordre
que sa raison conçoit, l'homme en distingue
toujours quelques-uns qu'il tient pour obligatoires et à l'observation desquels il n'admet
pourtant pas que la loi puisse légitimement
le contraindre.
Tels sont, par exemple, à
l'heure actuelle, les règles de conduite que
nous inspirent les sentiments de désintéressement, d'altruisme, de charité, de sacrifice
à autrui. De ces règles, on dit qu'elles appartiennent au domaine de la morale pure et
non à celui du droit. La distinction peut sembler subtile, illogique même, mais l'esprit
humain la fait incontestablement. Nous montrerons, en terminant, combien elle est judicieuse, permettant seule de concilier deux
principes contraires dont l'opposition pourrait être un obstacle insurmontable à l'évolution morale de l'humanité.
2. En quoi le droit intéresse l'économie
politique.
On pourrait se demander, au premier examen, en quoi le droit peut intéresser l'économie politique. Quoi de plus dissemblable, semble-t-il,
ou
par leurs principes
leur objet, que les sciences juridique
et
économique, et que les arts qui naissent de
ces sciences ? En tant que science, le droit.
étudie des faits de conscience, les enregistre,
généralise et pose les lois morales; en taut
qu'art, il applique les principes découverts
à la réglementation des rapports des hommes
entre eux. L'économie politique, au contraire,
a pour domaine la vie positive, l'homme
s'attaquant à la nature pour la soumettre et
en tirer ce qui le fera vivre les lois de cette
activité de l'homme, les moyens de la rendre
qu'ilexisteaujourd'huiundroit international,ensemblede
règlesque les nationsciviliséestiennentpourobligatoires
dansleurs rapportset dans ceux de leurs sujetsrespectifs,
bien qu'aucuneautoritécommunen'existequi ait pu les
édicterni qui puisseleur assurerune sanction.
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plus féconde, voilà, science ou art, ce qu'elle
étudie ou nous enseigne.
Mais, qu'on ne s'y trompe pas, la distinction du monde moral et du monde physique n'est pas aussi tranchée que nos habitudes d'esprit nous le font croire. L'homme
est un et aucun de ses actes ne s'accomplit
sans l'effort de son être tout entier. Aussi
les deux sciences du droit et de l'économie
politique font-elles l'une et l'autre partie
d'une science plus générale
la sociologie.
Cela veut dire qu'elles s'occupent toutes deux
d'un objet commun
l'homme vivant en société. De cet objet elles observent sans doute
des aspects différents, mais prétendre les
isoler serait aussi absurde que d'affirmer
que la vie intellectuelle et la vie physique de
l'homme ne réagissent pas l'une sur l'autre.
La vérité est donc que le droit, de quelque
point de vue qu'on l'envisage, intéresse à un
haut degré l'économie politique
seulement,
selon qu'il s'agit du droit positif ou du droit
rationnel, ce sont des points de vue très
différents.
a. La législation ne se borne pas à énoncer
des principes elle contient un grand nombre
d'arrangements, d'expédients si l'on veut, imaginés dans le but de réaliser la meilleure organisation sociale. Tous ces arrangements ne
sont pas également bons. Parfois, on s'écarte
du droit rationnel sous prétexte d'utilité, ou
bien, pour réaliser ce droit, on imagine des
contraires au bien éconorèglementations
mique. Dans les deux cas, l'économie politique
a un droit évident de critique. Le prétexte
d'utilité invoqué est-il valable? Ne peut-on
trouver un autre moyen de faire respecter le
droit, ou même ne vaut-il pas mieux y renoncer ? Ce sont là des questions à propos desquelles l'économie politique et le droit positif
peuvent se trouver en conflit. Nous nous contenterons, à cet égard, de rappeler les controverses que suscitent les lois relatives au
commerce extérieur (V. LIBERTÉ
des ÉCHANGES),
à la limitation du taux de l'intérêt (V. PRÊT
A INTÉRÊT,USURE),au monopole d'émission
des billets de banque (V. BANQUES,
BILLETDE
être siBANQUE).Bien d'autres pourraient
gnalées on les trouvera examinées sous les
mots auxquels elles se rapportent.
b.Le droit rationnel, au contraire,loin d'être
soumis à la critique de l'économie politique,
s'impose à l'art économique et le contrôle.
Toute organisation
économique, en effet,
résout, d'une manière ou d'une autre, un problème judirique, celui de la répartition, ou,
comme on a préféré l'appeler dans ce dictionnaire, de l'appropriation des richesses.
Le régime actuel, par exemple, reposant sur
la propriéte individuelle et sur la liberté du
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travail et des contrats, aboutit à l'inégalité
des fortunes. Dans l'opinion générale, il ne
saurait suffire, pour justifier ce système, de
démontrer qu'il est le plus favorable à la
des richesses; il faut encore
production
prouver qu'il est conforme au droit. Cela
est si vrai que toutes les écoles qui l'attaquent se réclament contre lui de l'idée de
justice.
Certains philosophes, il est vrai, n'admettent pas qu'on puisse distinguer l'une de
l'autre les deuxnotions de l'utile etdu juste, le
juste n'étant, selon eux, que l'utile idéalisé. Il
semble donc qu'il suffirait, dans leur opinion,
pour justifier le régime économique libéral,
d'établir qu'il estle plus productif de richesses.
Mais, qu'on le remarque bien, les théories
utilitaires ne confondent pas le droit avec le
bien économique, ellesl'identifientavecl'utile
compris dans le sens le plus large, c'est-àdire avec le bien de l'humanité à tous les
égards. Elles ne disent en aucune façon que
l'acte le meilleur est celui qui rend l'humanité plus riche, mais bien celui qui la rend
plus heureuse. Or, le bonheur ne dépend
pas seulement de l'état de richesse. On peut
même affirmer qu'à partir d'un certain degré
de civilisation, il suppose bien plutôt la satisfaction des besoins intellectuels et moraux
de l'homme que celle de ses besoins physiques. De sorte que, même pour les partisans
de ces doctrines, il resterait, une fois démontré
que le régime libéral est le plus favorable au
développement de la richesse, à prouver qu'il
est aussi le plus apte à aider au progrès sous
ses autres aspects.
Ainsi, à quelque point de vue que l'on se
place, l'étude philosophique de l'idée du droit
s'impose à l'économie politique.
3. De l'idée du droit.
Il nous paraît impossible d'envisager, ainsi
qu'on l'a longtemps fait, le droit rationnel
comme un ensemble de règles préexistantes
à l'humanité, immuables, et dont la raison
humaine aurait à ce point l'intuition qu'il
suffiirait à chacun de nous d'interroger sa
conscience pour les découvrir. Le droit rationnel n'est, croyons-nous, qu'un idéal de
création humaine, résultante de l'état de
développement de la raison en même temps
que des conditions et des circonstances qui
ont accompagné, en l'influençant, ce développement. Cet idéal, toujours soumis à la
critique de la raison, va se transformant peu
à peu au cours de l'évolution
à chaque
époque et dans chaque société, il tire son
autorité de l'assentiment général dont il est.
l'objet.
Cette définition du droit rationnel est, selon
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le qu'autorisent les faits révélés
nous, la seule
par l'histoire, et etnous
nouspensons qu'elle s'impose
à toute doctrine de morale, quelle que soitt
l'idée fondamentale d'où cette doctrine procède.
Il est à remarquer, en effet, que l'on ne
saurait tenter une synthèse du droit ou de la
morale (laquelle renferme le droit rationnel),
sans prendre parti dans la question qui divise
la philosophie spiritualiste et la philosophie
naturaliste. Mais, si profondes que soient les
divergences qui séparent l'une de l'autre ces
deux façons de concevoir le monde, il nous s
semble que toutes deux conduisent à la définition du droit que nous venons de proposer.
La philosophie naturaliste prend l'homme
comme un être parmi les autres, doué seulement de tendances et de facultés spéciales.
A la fois sociable et raisonnable, dit-elle, il
est apte à concevoir une autre utilité que la
sienne propre, celle de l'espèce à laquelle
il appartient, et il la conçoit avec assez de force
ses
pour se sentir obligé d'y subordonner
actes dans le cas où son intérêt personnel se
trouve en opposition avec celui de tous.
En même temps que l'évolution qui le perfectionne développe en lui ces tendances,
l'expérience lui permet certaines généralisations. Il arrive ainsi à formuler des règles
de conduite, c'est-à-dire à distinguer, entre
les actes, ceux qui sont propres à assurer le
plus grand progrès de l'humanité de ceux
L'ensemble de ces règles s
qui l'entraveraient.
constitue la morale. Mais comme, parmi ces
règles, il en est dont l'observation semble
particulièrement
indispensable au maintien
de la vie en société, celles-là paraissent susceptibles d'être imposées à tous, au besoin
le droit se
par l'emploi de la contrainte
Est-il besoin de
dégage ainsi de la morale.
démontrer qu'une pareille doctrine ne peut
envisager le droit autrement que nous ne
l'avons défini?
La philosophie spiritualiste, au contraire,
se refuse à voir dans l'expérience et le raisonnement la source de la morale et du droit.
Elle fait appel à ce qu'elle nomme la raison
intuitive. L'homme, affirme-t-elle, conçoit à
priori l'existence de règles supérieures, lois
de l'ordre universel, auxquelles il est tenu de
se soumettre en dehors de toute considération d'utilité. Ces règles sont celles de la morale et du droit.
En partant de cette idée, on a longtemps
soutenu que tout homme, de même qu'il concevait l'existence des règles de la morale ett
du droit, pouvait aussi découvrir ces règles
en interrogeant sa conscience. Une théorie
célèbre, connue sous le nom de « théorie du
droit naturel », offrait même un moyen sûr
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et commode pour dégager celles qui concercoi
nent le droit. Il suffit pour cela, disait-on,
disai
de supposer des hommes vivant rapprochés,
mais en dehors de tout lien social les règles que la raison indique comme convenables à leurs rapports sont les règles mêmes du droit. Dans ce système, tout homme
aurait donc des droits inhérents à sa nature, préexistants à l'état social et, sauf au
cas d'une nécessité absolue de la vie en soserait
ciété, toute loi qui les méconnaîtrait
injuste, violant le droit naturel.
Mais ces conceptions sont aujourd'hui
presque unanimement abandonnées, les faits
les contredisant formellement.
Il suffit, en
effet, de constater l'évolution subie par la
morale et le droit, pour s'apercevoir que la
raison humaine n'a ni la profondeur ni l'impeccabilité qu'on lui prêtait. Sans même parler des hommes tout à fait primitifs, chez qui
les faits de conscience sont à peine saisissables, quoi de plus différent que la morale
ou le droit chez les peuples à régime théocratique, chez les tribus collectivistes, aux
périodes de transition comme celles du moyen
âge, ou dans les temps actuels? A toute époque et dans toute société, la conscience collective a conçu un idéal, mais cet idéal a
varié selon les temps et les circonstances.
Quant à la théorie du droit naturel, elle
n'est évidemment qu'une généralisation faite
après coup, depuis que l'idée du respect dû
par l'homme à son semblable s'est répandue
dans les sociétés avancées. Aussi a-t-elle le
grave inconvénient de fausser l'histoire, car
elle représente la société comme ayant primitivement dépouillé l'individu de droits
préexistants, puis comme les lui rendant peu
à peu sous la pression de l'opinion publique,
tandis qu'en réalité c'est grâce à elle qu'il a
pu les acquérir.
La philosophie spiritualiste est donc obligée de convenir que les règles supérieures et
immuables dont elle affirme l'existence sont
inconnaissables
à l'homme. Il peut seulement, d'un effort continu, chercher à s'élever jusqu'à elles. Ainsi se forme, à chaque
époque, un idéal que les hommes jugent supérieur au précédent, parce qu'ils l'estiment
plus rapproché du but qu'ils poursuivent.
Mais cette supériorité, malgré leur conviction, ils ne sauraient la démontrer, puisqu'ils
ont seulement la notion que le but existe et
non celle du but lui-même.
Dès lors, la philosophie spiritualiste, bien
qu'en opposition absolue avec la philosophie
naturaliste en ce qui touche à la source du
droit et au principe de l'obligation morale,
se trouve d'accord avec elle pour envisager
le droit comme un idéal de conception hu-
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et qui,
toute
qui, à toute
maine, toujours
changeant et
jours changeant
époque, puise son autorité dans l'assentiment général.
4. Si le régime économique libéral est conforme
au droit.
Or, l'assentiment général donne aujourd'hui au droit, comme fondement, l'idée que
tout homme doit respecter son semblable.
C'est là une idée que l'humanité ignorait
absolument à ses débuts, et il a fallu une
longue évolution coupée de chutes et de
reculs pour la mettre en lumière. On l'a
d'abord conçue vaguement: puis on en a lentement dégagé les conséquences les plus apparentes. Mais la notion en est encore assez
confuse pour qu'aujourd'hui même, sur des
déductions moins facilement saisissables, on
voie les particuliers les plus honnêtes se
tromper, les législateurs les mieux intentionnés s'égarer, les jurisconsultes les plus
profonds se contredire et se combattre. C'est
que, pendant de longs siècles, les conditions
de la vie sociale rendent absolument impossible toute organisation libérale (V. CoNCURRENCE,
§2) puis, comme, durant cette première période, certains individus ont conquis des situations privilégiées, ils s'opposent
de tout leur pouvoir à un changement d'idées
qui leur serait fatal; enfin, si indépendante
de la notion d'utilité que l'on veuille supposer
l'idée du droit, il est certain que nous n'admettons pas volontiers une règle dont le parfait accord avec l'utilité ne nous est pas
démontrée. L'évolution du droit et l'évolution économique se font donc parallèlement.
mais aucune
Elles s'aident réciproquement,
d'elles ne peut prendre sur l'autre une grande
avance.
Quand s'institua le régime des corporations,
à la suite du mouvement des communes,
nul ne songea à blâmer, du point de vue du
juste, un état de choses qui garantissait l'indépendance relative récemment conquise. Il
fallut que, le danger ayant disparu, il ne
subsistât plus que les inconvénients du monopole, pour que l'on s'aperçût qu'en accordant à quelques-uns le privilège de la maîtrise on violait le droit des autres. L'histoire
de la propriété fournirait des exemples plus
saisissants encore, car chacune des formes
par lesquelles la propriété foncière a passé
a été considérée comme parfaitement équitable jusqu'au moment où le progrès a permis d'en préférer de plus perfectionnées. Et
les sociétés ont été menées ainsi pas à pas
vers le régime de la propriété individuelle
libre, ne découvrant les règles les plus équitable qu'à mesure qu'elles devenaient capables, mieux même, qu'il leur devenait avan-
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de les
les appliquer.
Même au cours
cours du
tageux de
tageux
appliquer. Mêmeau
xixe siècle, après que la révolution de 1789
nous eut mis en possesssion du principe
directeur, il a fallu l'avènement de l'économie politique comme science pour que l'idée
que l'homme doit respecter son semblable
se dégageât avec ampleur. Encore les discussions auxquelles donnent lieu certaines
questions économiques font-elles trop souvent hésiter les législateurs à appliquer rigoureusement les conséquences logiques du
principe.
Il n'en est pas moins vrai que la raison
humaine est aujourd'hui attachée à cette idée
que l'homme doit respecter son semblable,
qu'elle en fait la base du droit. A cet égard,
elle ne va pas plus loin. Sans doute, les
hommes reconnaissent
un autre précepte,
encore plus élevé, qui leur commande de
s'aider les uns les autres, de se secourir. Mais
ils y voient un devoir purement moral, ressortissant à la seule conscience, tandis que
le droit, qui procède par voie de coercition
extérieure, ne peut, dans leur conception,
exiger qu'un respect réciproque. Au reste,
cette obligation au respect, notre raison la
conçoit largement. C'est à ce point qu'elle
n'admet aucune distinction entre les hommes,
reconnaissant (au moins en théorie, sinon
en pratique) le droit au respect pour l'étranger comme pour le citoyen, pour le sauvage
comme pour le civilisé.
C'est surtout depuis cent ans qu'il en est
ainsi. La constitution de la famille, sur laquelle pourtant les traditions, les liens naturels et certains besoins de protection ont
tant d'influence, en a été profondément modifiée, tant au point de vue légal qu'au point
de vue des mœurs. Et quant aux actes des
individus, deux grands principes ont été
celui de la liberté individuelle et
dégagés
celui de l'égalité devant la loi; car ce n'est
pas respecter son semblable que de le tyranniser, et celui qui a moins de droits qu'un
autre est moins libre que lui. Dès lors, l'organisation sociale a dû être modifiée. L'intervention de l'État dans les affaires des particuliers a été réduite, non pas encore au
strict minimum, mais dans une large mesure les mille liens factices qui entravaient
le droit d'appropriation
(V. APPROPRIATION)
ont été brisés; les corporations ont été supprimées et la liberté du travail proclamée. Un
nouveau régime économique s'est ainsi
fondé, où chacun, libre de ses actes, en recueille le profit ou en supporte la responsabilité.
Qu'un pareil régime soit légitime, il n'est
plus besoin de le démontrer, puisqu'il est la
réalisation même de l'idée moderne du droit.
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qui
Pourtant ce régime
régime a des adversaires aui
les
sociace
sont
contestent sa légitimité
listes. Ils ne nient pas que le régime économique libéral satisfasse l'idéal moderne du
droit. C'est à cet idéal même qu'ils s'attabon seulement
quent, le déclarant inférieur,
à servir de transition pour mener l'humanité vers un autre qui sera l'idéal véritable.
Quoi d'étonnant à cela? disent-ils. L'évolution n'étant pas achevée, ne faut-il pas s'attendre à ce que le droit moderne passe à
l'état de « catégorie historique » et fasse
Cet autre,
place à un autre plus élevé?
ils annoncent déjà sur quel principe il sera
fondé. L'homme, disent-ils, à côté des penchants égoïstes qui lui rendent si chère la liberté individuelle, en éprouve d'autres, supérieurs sans conteste, les penchants sympathiau point
ques. Ceux-ci se développeront
d'étouffer les premiers et un jour viendra où
« l'altruisme », c'est-à-dire la fraternité, se
comme principe du droit au
substituera
principe infécond du respect de nos semblables. Dès que l'assentiment
général sera
acquis à cette idée, elle pénétrera dans la loi,
s'imposera à tous, et le régime libéral fera
place au socialisme.
Ce raisonnement est ingénieux et il mérite qu'on s'y arrête, car, d'une part, nous
reconnaissons que le droit évolue et, de l'autre, il est incontestable que le perfectionnement de l'humanité dépend en grande partie du développement des idées de charité,
de fraternité, ou, si l'on veut, d'altruisme.
en effet, n'est
Respecter son semblable,
qu'un minimum de moralité; le secourir, peiner au besoin pour lui venir en aide, voilà
ce qui est vraiment digne de l'être qu'est
l'homme.
Pourtant, il nous paraît certain que l'altruisme ne peut pas devenir le principe du
,droit. La raison, selon nous décisive, en est
,qu'il ne peut pénétrer dans le droit sans supprimer la liberté. Toute organisation sociale
basée sur l'altruisme confisque nécessaireles socialistes
ment les libertés individuelles
ne le nient pas, et il suffirait au besoin, pour
d'examiner les diverses
s'en convaincre,
combinaisons qu'ils proposent. Or, si le respect de nos semblables n'est qu'un minimum
de moralité, c'en est un minimum indispensable.
La philosophie naturaliste a bien vite fait
de le démontrer. Il lui suffit (la morale n'étant
pour elle que l'utile bien compris) de faire
observer qu'en supprimant la liberté individuelle, on supprimerait aussi l'esprit d'initiative, la variété des efforts, le sentiment
forces incalculables
de la responsabilité,
dont aucune société ne peut se passer. C'est
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là un raisonnement auquel il n'y a rien à
répondre.
Quant à la philosophie spiritualiste, étant
données les inégalités qui s'observent dans
la valeur morale des hommes, peut-elle
autorise
admettre
qu'une loi supérieure
les uns à vivre aux dépens des autres en
leur libérté ? Les socialistes
confisquant
affirment, il est vrai, que les hommes se
transformeront,
que l'esprit d'altruisme les
pénétrera tous, et qu'un jour viendra où,
chacun ayant une égale bonne volonté, un
égal souci du bien des autres, la mise en
commun de leurs efforts sous une direction
unique permettra de corriger les inégalités
naturelles, sans que personne songe à se
croire exploité. Nous voulons bien espérer
qu'il en sera ainsi, et nous accordons volontiers aux socialistes un crédit de quelques
dizaines de siècles pour prouver leur dire,
Mais il est à observer que, si leur utopie
venait à se réaliser, toute idée de droit (c'està-dire de règles à imposerpar contrainte) disCar, dans une société qui proparaîtrait.
gresse, les règles imposées font peu à peu
place aux préceptes de pure morale, et dans
une société parfaite ce serait librement et
d'eux-mêmes que les hommes s'uniraient et
se viendraient en aide ce qui revient à dire
qu'ils le feraient par des procédés tout
autres que ceux rêvés par les socialistes.
Ainsi, les deux idées fondamentales qui
doivent présider aux rapports des hommes
entre eux, le respect dû à nos semblables et
la fraternité, ne peuvent se concilier sur le
terrain du droit. Dans une société supposée
parfaite, c'est dans le domaine de la morale
(voy. ce mot) pure que leur union s'effectuerait dans une société simplement civilisée,
comme les nôtres, il faut que l'une serve de
fondement au droit tandis que l'autre reste
une règle de pure morale. C'est ce que la
raison humaine a compris. Elle a donné au
droit, comme base, l'idée du respect dû à
c'est de là qu'elle déduit les
son semblable
droits de chaque hommevis-à-vis des autres,
c'est à dire ce que, strictement, il peut exiger
d'eux. Mais, en même temps, elle nous enseigne qu'il ne faut pas user jusqu'à l'extrême
de son droit, qu'on doit en tempérer l'exercice par un esprit de bienveillance et de
charité.
C'est dans cette double voie, pensons-nous,
qu'est le progrès social. Nous devons aller
développant sans cesse en nous le sentiment
du respect des autres, et modifiant les institutions dans le sens d'une plus grande
liberté individuelle et d'une plus parfaite
égalité de tous devant la loi. En même temps,
l'esprit d'altruisme doit nous pousser à at-
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ténuer
mer les
les responsabilités
la liberté
liberté enenresponsabilités que
que la
traîne
îne avec
avec elle
elle et
et les
les injustices
du sort
sort dont
dont
injustices du
quelques-uns sont victimes, par l'association
libre et par la bienveillance mutuelle.
PAULBEAUREGARD.
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droit naturel, sans indiquer nettement
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que l'on entend par droit naturel. Le mot
droit a donc, dans cette acception générale,
SOMMAIRE
un sens fort vague. Un droit ne peut être
1. Position de la question.
2. Impossibilité d'une application complète du
exercé, dans une société, qu'à la condition
principe socialiste «droit au travail », même
qu'une autorité intervienne pour le faire
dans une société socialiste.—Inconvénients
respecter. Cette autorité, dans le cas du droit
de ses applications partielles dans toute soau travail, doit appartenir, pour être efficace,
ciété.
3. Historique. Ateliers nationaux.
à un pouvoir, maître absolu de la direction
économique et politique de cette société. Le
1. Position de la question.
chiffre de la population, la distribution des
Peu de formules ont été aussi diversement
individus dans les différentes professions, la
satisfaction de leurs besoins, la production et
employées et comprises que celle de « droit
au travail ». Les idées vagues, à l'apparence
la consommation des richesses, sont alors
humanitaire, ont trop souvent tenté les oraréglés par une volonté supérieure. Sans cette
teurs etles écrivains. Tantqueles propositions
volonté supérieure,
comment fournir, à
de
cet
ordre restent sur le
métaphysiques
chaque instant, du travail à ceux qui en deterrain de la spéculation, elles n'offrent aucun
mandent ? comment organiser l'atelier social
danger immédiat; mais elles troublent propour qu'il n'y ait jamais de chômages?
fondément l'ordre économique lorsqu'elles
Cette organisation autoritaire est celle d'une
société soumise au système d'appropriation
passent dans le domaine des faits.
L'expression « droit au travail » est repar autorité (voy. ce mot); c'est l'organisation
lativement récente l'idée, comme beaucoup
socialiste par excellence. Or, l'on conçoit
d'idées, est assez ancienne. Montesquieu, et
jusqu'à un certain point, dans une telle sod'autres avant lui, se plaçant à un point de
ciété, le droit au travail. L'individu qui a
vue philosophique très général, ont parlé du
délégué tous ses pouvoirs, abdiqué toute iniforme
droit à l'existence,
tiative individuelle, qui attend tout enfin de
beaucoup moins
la réglementation et des hommes chargés de
précise que celle de droit au travail. L'expression « droit à l'existence » n'a pas prévalu.
l'appliquer, a évidemment le droit d'exiger
Elle semblait impliquer l'idée de droit à l'asqu'on lui donne les moyens de subvenir à
sistance. Or, le droit à l'assistance n'était pas
ses besoins. Les arrangement sociaux étant
une idée assez étendue pour les théoriciens
artificiels, il en résulte que la constitution
même de l'organisation
socialiste suppose
socialistes, qui prétendaient ne pas demander
à
la
l'aumôné
le consentement tacite des individus qui s'y
société, mais bien l'exercice
d'un droit naturel. Le droit au travail est le
soumettent. Au droit au travail correspond
droit pour tout hommed'exiger, en tout temps,
le devoir de travailler pour la communauté,
de l'État ou du pouvoir constitue, du travail,
devoir dont l'accomplissement
doit être riet, par conséquent, un salaire capable de le
goureusement exigé par les lois. Le droit au
faire vivre et de lui permettre d'élever sa
travail est donc une conséquence des théories
famille. C'est du moins l'application logique
socialistes; il ne relève nullement, dans ce
et poussée à l'extrême de la formule; c'est
cas, du droit purement métaphysique
que
ainsi que l'ont comprise les intéressés lorsl'on a appelé droit naturel, et son exercice
est sinon facile, du moins compréhensible.
qu'il s'est agi de la mettre en pratique.
Les écrivains qui ont traité théoriquement
Mais que penser de ceux qui parlent de droit
du droit à l'existence ne se doutaient guère
au travail dans une société où règne la liberté
des dangers qu'il pouvait entraîner après lui,
économique, où chaque individu a la responni de l'interprétation
absolue dont il devait
sabilité de ses propres actes, et lutte pour la
être l'objet. Séduits par le côté humanitaire
vie sous un régime de concurrence?
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Il faut bienn se
se garder
de confondre
confondre les
les droits
droits
garder de
du travail défendus et proclamés par Turgot
avec le droit au travail. Les droits du travail
consistent dans la liberté du travail (V. LIBERTÉ
ÉCONOMIQUE)
qui donne à l'individu l'entière
disposition de ses facultés et de ses forces
physiques.
2. Impossibilité d'une application complète du
principe socialiste « droit au travail », même
dans une société socialiste. Inconvénients
de ses applications partielles dans toute société.
L'application absolue du droit au travail
est peut-être le plus grand obstacle au bon
fonctionnement
d'une société socialiste. Si
bien organisé qu'il soit, un pouvoir chargé
de la direction du mouvement économique
ne peut modifier, que sans des limites très
restreintes, l'action des agents naturels, et
ces limites sont encore plus étroites lorsqu'il
s'agit de l'homme. Il est très difficile à ce
pouvoir d'empêcher les conséquences des
années d'abondance et de disette ou les progrès résultant des inventions et de méthodes
plus fécondes. Supposons que, par une cause
quelconque, la puissance productive s'accroisse, dans une société soumise au système
d'appropriation par autorité; le pouvoir directeur a le devoir, en cette circonstance
sous peine de manquer à sa mission,
d'imposer des règlements tendant à élever le
chiffre de la population. Mais quel sera ce
chiffre? La production, dira-t-on, avec raison,
est proportionnelle
à la puissance productive. Cette proportion reste néanmoins à déterminer avec exactitude, et fût-elle déterminée, que la première partie seule du problème serait résolue.
Il faut, en effet, tenir compte des besoins,
savoir s'ils seront étendus ou s'ils resteront
constants, et calculer ensuite le chiffre nécessaire du supplément de population. Le
problème, malgré tous les perfectionnements
possibles de la statistique, ne peut être résolu.
En tout cas, les erreurs d'appréciation
seraient funestes. Un chiffre trop élevé de
population créerait des bras inutiles, un
chiffre trop bas rejeterait dans le néant des
êtres qui auraient pu être appelés à la vie.
en
Certes, les nouveaux venus pourraient,
s'appuyant sur le droit au travail, réclamer
leur place dans l'atelier social: il ne serait
probablement pas toujours possible de la
leur accorder. Si cependant ils parvenaient
à obtenir le travail demandé, la part de chacun,
dans la communauté, serait moins grande.
n'abaisse
Supposons que le pouvoirdirecteur
pas cette part, qu'il entame les réserves, c'està-dire le capital de la société socialiste. la
puissance productive se trouverait diminuée
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donnée à chacun ne serait donc que temporaire, car l'abaissement de puissance productive ne tarderait pas à amener un abaissement de production.
Si les arrangements sociaux sont artificiels,
les lois naturelles qui règlent la production
ont leur cours, sous quelque régime d'appropriation que ce soit. Elles agissent comme
l'eau, qui reprend toujours son niveau malgré les formes variées que l'on peut donner
au vase qui la contient. L'imposibilité d'exercer complètement
ce droit au travail dans
une société socialiste vient donc de l'impossibilité de supprimer les effets des lois
naturelles. Ces lois peuvent avoir, lorsqu'elles
se produisent
dans certaines conditions,
des conséquences fâcheuses; il suffit donc
de comparer les avantages et les inconvénients des deux systèmes types d'appropriation, pour montrer qu'on lutte avec plus de
succès contre ces inconvénients dans une
société où règne la liberté entière du travail,
que dans celle où une administration compliquée est chargée de pourvoir à tous les
besoins, à tous les services. Dans la première,
l'individu se défend, lutte sous sa propre
responsabilité; son intérêt le pousse àl'action.
Dans la seconde, l'homme est une molécule
inerte, comme volonté, parce qu'il est soumis
à des règlements nombreux qui entravent
son activité (V. ApPROPRIATION
et SOCIALISME).
Mais, s'il est impossible d'appliquer, d'une
façon générale, la formule « droitau travail »,
ne semble-t-il pas qu'en certains cas particuliers, l'autorité déléguée, sous quelque régime de société que ce soit, puisse intervenir ? Ainsi, certaines industries ont des chône peut-on y
mages fréquents, périodiques
remédier par voie d'autorité? L'application
même temporaire du principe socialiste présente, en cette circonstance, de grandes difficultés. Comme dans l'application générale,
il faudrait savoir assez exactement quand
finira la crise et à quel genre de travail on
emploiera les ouvriers; veiller à ce que les
ouvriers en chômage, seuls, entrent dans les.
ateliers établis par l'autorité déléguée; etc.
En outre, dans une société organisée sous le
régime de la liberté du travail, l'égalité devant la loi se trouverait violée. Pour payer
les ouvriers des ateliers nationaux, il serait
nécessaire de prélever un impôt sur les contribuables, parmi lesquels se trouvent les
ouvriers des industries à travail permanent.
Or, comme les chômages sont fréquents dans
les industries de luxe et que les salaires y
sont généralement plus élevés que dans les
autres industries, il peut très bien arriver
qu'un ouvrier travaillant toute l'année ne
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gagne pas une somme de salaires plus forte
que celle de l'ouvrier d'industrie de luxe.
cependant cet o uvrier contribuera, sur son salaire, à l'entretien des ateliers nationaux. On
voit, qu'ici, le droit au travail n'est, au fond,
qu'une forme de l'assistance (voy. ce mot).
Les chômages, qu'ils soient le résultat de
crises engendrées parla guerre, par les mauvaises conditions météorologiques ou par des
opérations industrielles et commerciales mal
conçues, se produiraient dans toute organisation sociale. Sous un régime socialiste, le
droit au travail serait considéré comme un
remède; dans les sociétés tendant vers la
liberté économique, des institutions de prévoyance ont été créées dans le but de rendre
ces crises moins cruelles.
En réalité, toutes les circonstances qui favorisent le libre jeu de la loi de l'offre et de
la demande de travail la liberté économique
la sécurité des personnes, la division du travail, les transports à bon marché, la rapidité
des informations, sont, pour diminuer les
chômages et leurs inconvénients, des moyens
autrement efficaces que les déclarations sentimentales et les formules illusoires.
3. Historique.

Ateliers nationaux.

Le droit au travail
on l'a vu plus haut
ne doit pas être confondu avec ce que l'on a
appelé fort improprement le droit à l'assistance. Les maisons de travail établies en Angleterre (workhouses). celles plus récemment instituées en Allemagne et dans certains
cantons de la Suisse, ne sauraient être, non
plus, assimilées aux ateliers nationaux. De
tout temps, il a existé des infirmes, des vieillards malheureux, des enfants abandonnés
qu'il fallait secourir; aussi l'assistance remonte-t-elle historiquement
bien plus loin
que le droit au travail proclamé par la loi,
dans la constitution de 1793. L'article 21,
.après avoir déclaré que les secours publics
sont une dette sacrée, dit « Lasociété doit la
subsistance aux citoyens malheureux, soit en
leur procurant du travail, soit en assurant
les moyens d'exister à ceux qui sont hors
d'état de travailler. » Les événements politiques, qui suivirent le vote de la constitution
de 1793, ne permirentpas aux conventionnels
de tenter l'application de l'article 21. Cet
article, du reste, n'avait pas attiré l'attention
du public. La fameuse formule « droit au travail ne fut trouvée que plus tard par Fourier,
qui écrivait, en 1819, dans sa Théorie de
l'Unité universelle: « Nous pouvons, en fait
de droits de l'homme, inviter le philosophe
et la civilisation à ne pas nous frustrer de
la ressource que Dieu nous a laissée comme
pis aller et châtiment, et à nous garantir,
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au moins, le droit au genre de travail auquel
nous avons été élevés. Ne doit-on pas insister sur une erreur si ignominieuse pour
étudier l'esprit humain et le mécanisme sociétaire, qui va rendre à l'homme tous ses
droits naturels dont la civilisation ne peut ni
garantir ni admettre le principal, le droit au
travail? »
On ne parla plus guère du droit au travail pendant vingt ans. Ce ne fut qu'en 1848
que M. V. Considérant s'empara de la formule de Fourier et la vulgarisa dans la Phalange. Peu de temps après, la révolution de
Février éclatait et le gouvernement provisoire, sans même tenir compte de l'observation judicieuse de Fourier sur le monde d'application du droit au travail, proclamait ce
droit, en ces termes, dans le décret du 26 février 1848 « Le gouvernement provisoire
de la République française s'engage à garantir l'existence de l'ouvrier par le travail.
« Il s'engage à garantir du travail à tous
les citoyens.
« Il reconnaît que les ouvriers doivent s'associer entre eux pour jouir du bénéfice
légitime de leur travail. »
Ce mêmedécret créait une commission permanente qui s'appela
Commission du gouvernement pour les travailleurs et qui était
nommée « avec mission spéciale et expresse
de s'occuper de leur sort ». Le gouvernement provisoire, au moment où il garantissait l'exercice du droit au travail, ne se doutait guère des conséquences logiques que ce
droit entraînait après lui. La commission du
Luxembourg se mit à l'œuvre pour organiser
le travail. Mais elle se heurta, tout d'abord,
à de grosses difficultés. La liberté du travail
gênait l'application des théories socialistes;
la commission n'hésita pas à déblayer le terrain pour refaire une société nouvelle. Elle
abolit la tâche sous le nom de marchandage,
et décida que la journée de travail serait réduite à dix heures, pour toutes les industries.
Ces mesures étaient loin de donner à l'industrie et au commerce la confiance, et la
sécurité dont ils ont si grand besoin. Les
manufactures
fermèrent leurs ateliers; le
travail s'arrêta. La commission, toujours lodemanda alors, par l'organe de
gique,
M. Louis Blanc, l'expropriation
des entrepreneurs d'industrie, « qui devaient être largement indemnisés ».
Le gouvernement
se mit en devoir de
poursuivre aveuglément l'exécution de ces
projets. Il essaya de mettre sous l'action
directe de l'État les grands établissements de
crédit, les chemins de fer, les compagnies
d'assurances, etc. La crise augmentait chaque
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jour. Chaque jour des ouvriers sans travail
demandaient
qu'on fît cesser le chômage.
Les ateliers nationaux furent la conséquence
de cet état de choses.
Ainsi, peu à peu, par un enchaînement fatal d'idées et de faits, le droit au travail prenait la seule forme qu'il pût avoir, celle d'un
atelier communiste. L'égalité de salaires régnait, en effet, dans les ateliers nationaux
du Champ de Mars. C'était une simplification
administrative inévitable au milieu des comcette
qu'entraînait
plications nombreuses
nouvelle. Le classement des
organisation
ouvriers par catégories, le payement de saau talent et au travail
laires proportionnels
effectué, avaient été remis à plus tard. Beaucoup de ceux qui coopérèrent à l'établissement des ateliers nationaux se défendirent
d'avoir voulu appliquer la formule du « droit
au travail », et prétendirent que l'égalité de
salaire indiquait insuffisamment que les ateliers nationaux n'étaient que des ateliers de
secours. Quoi qu'il en soit, les ateliers nationaux du Champ de Mars eurent une importance qu'on ne peut attribuer aux ateliers
de charité ouverts en France dès le xvie siècle
et auxquels ont eut recours encore, sous la
Constituante (juillet 1791), et même en 1830.
Du reste, quoique l'idée qui présidait à la
fondation de ces ateliers fût bien plus une
idée restreinte d'assistance qu'une idée de
droit naturel, ces organisations du travail ne
parvinrent jamais à diminuer les chômages
et la mendicité. La loi du 24 vendémiaire
an XII, aussi bien faite qu'une loi peut
l'être sur cette matière, n'avait eu également aucun effet sérieux.
La création des ateliers nationaux avait
été accompagnée de théories telles, que les
les ouvriers sans
intéressés
eux-mêmes,
travail, ne la considérèrent plus que comme
du droit au travail.
un essai d'application
Beaucoup de prescriptions de la loi du24 vendémiaire n'avaient pas, d'ailleurs, été appliquées au Champ de Mars. On accepta tout
le monde, sans distinction et sans choix.
N'était-ce pas la mise en pratique du principe que l'État doit du travail à tous ceux
qui en manquent?
Les ouvriers du Champ de Mars étaient
employés à des travaux de terrassement,
besogne qui n'exige pas un long apprentissage. Leur nombre, qui atteignait à peine
6,000 en mars 1848, monta jusqu'à 90,000 et
100,000 en juin. Les chiffres exacts n'ont
jamais été bien connus, tant cette prétendue
organisation fut mal dirigée.
Les ateliers nationaux avaient été la conséquence de la proclamation, par le gouvernement provisoire, du droit au travail; les
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journées de Juin furent la conséquence des
ateliers nationaux.
Il est inutile de rechercher
ici à qui remonte la responsabilité de ces événements.
L'ignorance absolue des hommes d'État touchant le mécanisme économique de la société
est certainement la cause première de ces
désastres sociaux. Sans qu'il soit besoin de
citer les passages des discours prononcés à
cette occasion, il suffit de constater que
presque tous les hommes politiques et les
écrivains qui contribuèrent à la proclamation du droit au travail et jetèrent ainsi
dans les masses ouvrières des idées qu'euxmêmes ne concevaient pas bien, tentèrent
plus tard, devant le danger, d'expliquer chacun à sa façon, la fameuse formule. Quand.
une formule, présentée comme un principe
fondamental, se prête à des interprétations
aussi différentes que celles dont le droit au
travail a été l'objet, il est plus que certain
que le principe n'existe pas ou est inapplicable.
DROZ (François-Xavier-Joseph),
né à
Besançon le 30 octobre 1773, mort à Paris
le 9 novembre 1850. D'une famille de robe,
il hésitait, à vingt ans, entre le barreau et
le théâtre, lorsque la Révolution l'entraîna
dans son mouvement. Capitaine élu des volontaires du Doubs, il fit les campagnes du
Rhin, le siège de Mayence et rentra dans.
à
la vie civile. Professeur de rhétorique
Besançon en 1795, il vint à Paris pour entrer
dans l'administration des droits-réunis, mais
surtoutpour suivre les goûts qui le portaient
vers les études littéraires, morales et économiques il fut assez heureux pour entrer
dès 1813, à l'Académie française; en 1833, il
devint membre de l'Académie des sciencesmorales et politiques.
Bien qu'avant tout écrivain moraliste, le
« vénérable Droz », comme on l'appelait, a
deux fois sérieusement
abordé l'économie
la première, lorsqu'en 1801, il
politique
combattit, avec Vital-Roux, le retour aux
anciennes corporations, la seconde à la fin
de la Restauration.
Il faut ici citer de lui Lois relatives aux
progrès de l'industrie, ou sur les maîtrises, les
règlements, les privilègeset lesprohibitions (1801).
Économie politique, ou principes de la science
Essai surdes richesses (1829, 3e édit., 1854).
l'art d'être heureux (8e édit.), une Histoire du
règne de Louis XVI (1838, 3 vol., 3e édit. 1858).
Lina
On connaît même de lui un roman
E. R.
(1804, 3 vol.).
DUFRESNE SAINT-LÉON (Louis-CésarAlexandre), né à Paris le 15 avril 1752, mort.

DUMAS
le 11 janvier 1836. Premier commis aux
finances sous Necker, il fut, à la chute du
ministre, nommé directeur général de la
liquidation de la dette publique. Réfugié en
Suisse sous la Terreur, il ne rentra en France
qu'après le 18 Brumaire; la Restauration
le fit conseiller d'État.
Il est l'auteur
d'une brochure politique, importante pour
Mémoire sur la liquidation, ses prol'époque
grès, son état actuel, ses engagements et ses
besoins. (Impr. nat., 1790), et d'un des meilleurs ouvrages élémentaires que nous ayons
sur la science pratique des finances
Étude
du crédit public et des dettes publiques (1824,
2e édit. 1828) (V. CRÉDITPUBLIC).
DUMAS (Jean-Baptiste), né à Alais (Gard)
le 15 juillet 1800, mort à Cannes le 11
avril 1884. Il étudia presque enfant la pharmacie et partit à quatorze ans pour Genève, où
il se lia avec Candolle et Prévost; ses travaux avec ce dernier sur le sang, les sécrétions, les animalcules, le firent assez connaitre pour que, venu à Paris en 1821, il y
devint, dès 1823, répétiteur de chimie à l'Ecole
polytechnique et professeur à l'Athénée; il fut
chaudement accueilli par Brongniart, dont
il épousa la fille. Rapidement célèbre, grâce
à de fréquents et brillants Mémoires présentés à l'Institut ou insérés dans les recueils
de chimie, dans lesquels il osa parfois tenir
tête au dieu Berzélius, notamment à propos
de la thèse des substitutions, il fut, en 1829,
un des fondateurs de l'École centrale des arts
et manufactures et devint, en 1832, professeur
à la Faculté des sciences, en 1834 à l'École de
médecine. Il réalisa, en chimie, une œuvre
considérable, éclaircissant partout les questions douteuses de la chimie organique, élargissant les expériences, s'attachant à la fois
à toutes les applications utiles, modifiant
même l'étude de la pathologie et de la physiologie, etc.
Il appartient à l'économie politique par
divers travaux de premier ordre
d'abord
par ses études sur le sel, sur les sucres, le
glucose; ensuite par un Rapport célèbre sur
la refonte des monnaies. Ce dernier, depuis
1843, sert de point de départ à toutes les discussions et expériences qui ont pour but
d'établir une monnaie universelle. Dumas
entra dans la politique en 1849, comme representant du Nord à la Législative; deux
mois ministre de l'agriculture, en 1851, il fut
du Sénat en 1852. Il était de l'Académie des
-sciences depuis 1832; il en devint secrétaire
perpétuel pour les sciences physiques le
20 avril 1868, et fut élu de l'Académie fran.çaise en décembre 1875.
EDMOND
RENAUDIN.
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DUPIN
DUMONT (Pierre-Louis-Étienne);
né à
Genève, le 18 juillet 1769, mort à Milan le
29 septembre 1829. Ministre protestant dans
sa ville natale, il la quitta de bonne heure
vint en
pendant les troubles politiques,
France, où il se lia avec Mirabeau et rédigea,
avec Duroveray, la suite du Courrier de Provence. Passé en Angleterre en 1792 et choisi
comme bibliothécaire
par le marquis de
Landsdowne, il y coordonna, traduisit et
publia les manuscrits de Bentham. Cette traduction, qui est un arrangement méthodique
des idées de Bentham, est des plus importantes et a suffi à faire la réputation de son
auteur. Il rentra à Genèveen 1814 et fut quelques années membre du Conseil souverain.
Il collaborait assez régulièrement
aux Annales de législation et d'économie politique.

DUNOYER (Barthélemy-Pierre-JosephCharles), né à Carennac (Lot) le 20 mai 1786,
mort à Paris, le 4 décembre 1862. Dès 1814,
il se lia avec Charles Comte et fit avec lui
le célèbre journal le Censeur, tant de fois
poursuivi, saisi, condamné sous la Restauration. Sous le régime de Juillet, il fut
nommé préfet de l'Allier en 1830, de la
Somme de 1833 à 1837 il entra au conseil
d'État en 1838 et y resta jusqu'au 2 décembre 1851. Un moment administrateur général
de la Bibliothèque royale, il dut se retirer au
bout de quelques semaines. Il se consacra
dès lors uniquement à d'importants et nombreux travaux et fut, durant quarante ans,
un des fidèles de l'Académie des sciences
morales et politiques, où Guizot l'avait appelé
dès son rétablissement, en 1832.
On a de lui l'Industrie et la morale considérées dans leurs rapports avec la liberté (1825),
refait en 1830 sous le titre de Nouveau traité
d'économie sociale, mais perdu dans un incendie au moment de la mise en vente;
Esprit et méthodes comparées de l'Angleterre et
de la France dans les entreprises des travaux
publics (1840);-De la liberté dutravail, ou simple exposé des conditions dans lesquelles les forces
humaines s'exercent avec le plus de puissance
E. R.
(1845, 3vol., nouvelle éd., 1885).
DUPIN (baron Charles), né à Varzy (Nièvre)
le 6 octobre 1784, mort à Paris en janvier 1873. Le second des trois Dupin, comme
on désigna souvent les trois frères; les deux
autres étaient Jean-Jacques, le célèbre homme
politique de Juillet et Philippe, l'avocat, mort
à cinquante ans. Admis premier à l'École
polytechnique en 1801, sorti le premier en
1803, il entra dans le génie maritime. Il débuta
à Corfou, où il fonda l'Académie ionienne,
fut chargé de fréquentes missions en Angle-
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terre
;rre et se voua dès lors aux études comparées et raisonnées qui ont rempli toute son
existence. Les emplois et les honneurs couronnèrent bientôt ses travaux. En 1819, professeur au Conservatoire des arts et métiers,
en 1828 député du Tarn, en 1838 pair de
du
France, en 1848 et 1849 représentant
peuple, en 1852 sénateur; membre ou rapporteur de toutes les expositions de l'industrie depuis 1827, président du jury français à celle de Londres, en 1851, président
de presque toutes les commissions scientifiques, il a, tenu, même malgré lui, une place
importante dans le mouvement économique
de notre époque. Deux fois membre de l'Institut des sciences-(1818) et des sciences morales (1832).
Charles Dupin a rendu à l'économie politique un service considérable. Il n'était pas,
à proprement parler, un économiste, il était
statisticien. Il releva cette science alors
tombée dans un déplorable dédain et pourtant si importante pour le développement
des sciences économiques. Il obtint pour elle
l'appui des pouvoirs publics et fit créer
des bureaux spéciaux de statistique, la voie
officielle étant alors le seul moyen d'obtenir
des faits et des chiffres sérieux.
Promoteur infatigable de l'instruction populaire, il fit multiplier les écoles et, à
côté, comme corollaire, provoqua les caisses
d'épargne, la surveillance du travail dans
les manufactures et n'arrêta pas un instant,
presque nonagénaire, les travaux et les occupations de toute sa vie.
L'économie politique peut encore revendiquer dans son œuvre Forces productives et
le Petit
commerciales de la France (1827).
producteur français (1827) et suiv. 7 vol.
Petits pamphlets à fadresse du système prohibitif. Situation sociale et politique des colonies
Les caisses d'épargne de
françaises en 1844.
Force productive des nations
France (1844).
depuis 1800 jusqu'à 1851 (Impr. Impér., 4 vol.),
E. R.
DU PONT (Pierre-Samuel),
plus connu
sous le nom de du Pont de Nemours, qu'on
lui donna à l'Assemblée constituante et qu'il
garda depuis, est né à Paris le 14 décembre
1739. Une petite brochure, qu'il publia en
1763 pour réfuter un projet d'impôt, proposé
par un empirique sous le titre pompeux de
Richesse de l'État, le mit en rapport avec le
marquis de Mirabeau et avec Quesnay, qui
lui enseignèrent leurs principes et l'aidèrent
de
à obtenir un emploi chez l'intendant
Soissons, avec mission de dresser la statistique agricole de la province. Du Pont était
alors âgé de vingt-trois ans; il possédait une
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rrare facilité de travail qui lui avait valu des
ssuccès exceptionnels
dans ses études, un
sstyle clair et attachant, quoique emphatique,
c l'abondance et de l'originalité
de
dans la
cconversation
il fut bientôt l'un des disci1
ples
préférés de Quesnay qui, pour mieux
ll'instruire, le faisait travailler sous ses yeux.
«a Soignons ce jeune homme », disait-il, « il
l
parlera
quand nous ne serons plus ».
A ce moment, le gouvernement songeait
à donner la liberté au commerce des cérréales à la frontière. Du Pont exposa les
aavantages de ce projet dans son livre sur
ll'Importation et l'exportation des grains, qui
fut assez remarqué pour que Trudaine appelât l'auteur à préparer, avec Turgot, l'édit à
soumettre à la signature du roi. Mais Mmede
IPompadour venait de mourir, Bertin(voy. ce
rmot) avait quitté le contrôle général pour le
1laisseràLaverdy;
l'édit parut en juillet 1764
a
avec
des modifications restrictives; il a cons
servé
cependant un ton suffisamment physsiocratique pour qu'on y reconnaisse la main
d ses premiers rédacteurs.
de
L'année suivante, Laverdy favorisait la
c
création
du Journal de l'agriculture, du comtj
et des finances, dans le but de relier
merce
e
entre
elles les sociétés d'agriculture et de
ffaire, par leur intermédiaire, une sorte d'enquête sur la question des céréales; du Pont
f choisi pour diriger ce journal. Il devait
fut
s borner à publier les mémoires qui lui
se
é
étaient
adressés, sans manifester d'opinion
personnelle; mais le jeune écrivain ne put
s résoudre à jouer ce rôle effacé et par
se
ttrop impartial; il réfuta dans des notes les
mémoires protectionnistes
qu'il était cont
traint
d'insérer et ne publia bientôt plus que
des articles dus à la plume de Quesnay et
é autres économistes. Il s'attira ainsi des
des
persécutions de toutes sortes et finalement
s fit renvoyer.
se
Le Journal de l'agriculture avait servi pendant seize mois d'organe à la nouvelle école;
Quesnay y avait fait paraître ses principaux
écrits et avait donné un corps à son système,
resté informe dans ses premiers opuscules
e dans les ouvrages diffus du marquis de
et
Mirabeau. Il ne s'agissait plus que de contir
nuer
la propagande commencée. Dans ce
1but, du Pont réunit en deux volumes les
a
articles
de son maître et leur donna le nom
c Physiocratie, ou constitution naturelle du
de
le plus avantageux au genre hu9
gouvernement
main; lui-même résuma la philosophie du
ssystème dans un discours préliminaire placé
e tète de l'ouvrage et, quelques mois plus
en
ttard, publia, sur les conseils de Diderot, un
aabrégé des doctrines politiques de Lemercier
c la Rivière, sous le titre d'Origine et progrès
de
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d'une science nouvelle. Enfin, au mois de mai
1768, il reprenait des mains de l'abbé Baudeau les Éphémérides du citoyen et dirigea ce
curieux recueil pendant plusieurs années.
La première partie de la vie de du Pont
de Nemours fut ainsi consacrée à la vulgarisation des principes physiocratiques;
lors
de la publication de ses premiers écrits, il
était trop jeune pour apporter dans la Science
nouvelle des vues bien originales; ce n'était
encore qu'un disciple enthousiaste dont le
principal mérite était la clarté; mais dans
les Éphémérides sa personnalité se fait jour.
Il croit encore à la théorie du produit net et
au mérite de l'impôt direct et unique il y
croira toute sa vie, même après les travaux
de Smith et de J.-B Say; il soutient, avec
un optimisme excessif, que les actes produits
par l'intérêt personnel sont, en général,
conformes à la justice et engendrent nécessairement l'harmonie. Mais il sait se dégager
des exagérations les plus;choquantes de son
école. Au lieu de défendre le despotisme
légal, préconisé par Lemercier de la Rivière
et par lui-même dans l'Origine et les progrès
d'une science nouvelle, il s'attache surtout à
combattre la réglementation,
à montrer les
avantages de la liberté et à prouver que les
phénomènes sociaux sont régis par des lois
naturelles. Du Pont subissait l'influence de
Turgot, à qui il était attaché déjà par des
liens d'étroite affection, et mêlait les idées
pratiques de Gournay aux conceptions spéculatives de Quesnay. Il admettait l'intervention de l'État dans l'instruction publique
et dans l'assistance,
mais sur toutes les
autres questions politiques et économiques,
il était un partisan résolu du laissez faire,
laissez passer
n'a
personne,
peut-être,
réclamé l'application de ce principe avec
autant d'ardeur. La liberté de la presse,
celle du travail et du commerce, l'abolition
de l'esclavage, la suppression de la corvée,
celle du monopole de la Compagnie des
Indes lui ont inspiré d'intéressants articles.
Il a consacré également de belles pages à la
et rectifié sur
question de la population
plusieurs points la doctrine des physiocrates
sur la richesse, qu'il faisait résider non pas
seulement dans la terre et dans le produit
net, mais dans l'homme et dans le travail de
l'homme (V. PHYSIOCRATES).
Le libéralisme des Éphémérides froissait
les sentiments aristocratiques du marquis de
Mirabeau, qui y voyait une tendance républicaine il déplut davantage à l'abbé Terray;
le
quand ce dernier devint tout-puissant,
journal fut supprimé. Du Pont fut alors
appelé à la cour du margrave de Bade, disciple convaincu de l'Ami des hommes; c'est
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là, en 1773, qu'il dressa sa Table raisonnée
des principes de l'économie politique, travail
curieux malgré sa forme bizarre (un grand
placard de plus d'un mètre de haut) et précieux en ce qu'il fait connaître le point où
les doctrines étaient parvenues à la veille de
la publication du livre d'Adam Smith. C'est
l'ouvrage de du Pont de Nemours qui eut le
plus de succès; il se répandit rapidement à
l'étranger, aussi bien qu'en France, et Turgot
en fit faire sous ses yeux une traduction anglaise. Comme tous les disciples de Quesnay,
l'auteur ne séparait ni de la morale, ni de la
politique la science de la richesse; c'était
à la fois, surtout à une
trop embrasser
époque où la plupart des faits sociaux
n'avaient été qu'insuffisamment
analysés,
mais, comme dans les Ephémérides, on trouve
dans la Table l'expression d'une pleine confiance dans les effets de la liberté individuelle et des réflexions intéressantes sur l'utilité dela liberté échanges entre les peuples.
Le séjour de du Pont à Carlsruhe fut de
courte durée; en juillet 1774, il se rendit à
Varsovie pour remplir les fonctions de précepteur des enfants du prince Czartoryski et
de l'instruction publique en
d'organisateur
Pologne; à peine parvenu à destination, il
apprenait l'avènement de Turgot au ministère de la marine et recevait l'offre d'un
emploi d'intendant à l'Ile-de-France; du Pont
hésitait à accepter quand il fut rappelé en
France par ordre formel du roi; Turgot, devenu contrôleur général, voulait de gré ou de
force l'avoir auprès de lui.
Associé alors à l'œuvre du ministre réformateur, le principal confident de ses projets
et son bras droit dans maintes circonstances,
notamment pendant la guerre des farines,
du Pont fut chargé de préparer le projet
d'organisation d'assemblées municipales et
provinciales, dont Turgot voulait faire la
base de la réformation du royaume. Telle
est l'origine du célèbre Mémoire sur les municipalités, dont le style, et peut-être
une
des
en
grande partie
idées, appartiennent
propre à du Pont, bien que celui-ci ait placé
ce travail parmi les œuvres de son ami,
dans l'édition qu'il en a donnée en 1809.
Lors de la chute de Turgot, Maurepas.
exila du Pont dans le Gâtinais; le nouveau
contrôleur général de Clugny songea même
à lui enlever le poste d'inspecteur des manufactures
qui lui avait été accordé en
échange des avantages qu'il avait abandonnés en Pologne. Rappelé un peu plus tard,
il eut pour mission de dresser la statistique
des douanes ou, comme on disait alors, les
états de la balance du commerce, et apporta
le premier un peu d'ordre dans cette branche
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Après la retraite de
de l'administration.
Necker, un nouvel horizon s'ouvrit devant
conlui; Vergennes, dont il avait gagné la
imfiance, le chargea de travaux autrement
son emploi
portants que ne le comportaient
en
d'inspecteur; il lui demanda d'entretenir
du philosophe
Angleterre, par l'intermédiaire
secrète
James Hutton, une correspondance
à la conclusion
qui servit. de préliminaires
de la paix avec l'Angleterre et à la reconnaissance des États-Unis. Puis le ministre,
converti au libre échange par l'habile ténacité de son collaborateur, se décida à réclamer de l'Angleterre l'insertion, dans le traité
de paix, d'une clause qui mît fin au stupide
trois
douanières;
régime des prohibitions
ans plus tard était signé le traité de commerce de 1786, le plus libéral que la France
ait jamais conclu et qui aurait transformé
dans le sens le plus heureux notre commerce
et notre industrie, si les événements politiPontt
ques n'en avaient entravé les effets. Du
en avait été l'instigateur et en fut le véritable
auteur, car il en prépara les bases il eut une
la préparapart presque aussi grande dans
tion du traité de commerce avec la Russie,
été conclu
qui suivit de près celui qui avait
avec l'Angleterre.
A la même époque, il entrait au comité de
l'agriculture, où il s'efforçait de faire prévaloir les principes de la liberté du commerce
des grains, puis il était appelé par Calonnee
,à dresser le programme des réformes à proLes propoposer à l'assemblée des notables.
sitions de l'économiste furent acceptées enn
avecc
partie par le ministre; on les retrouve
le style de leur auteur dans les plus intéressants des Mémoires qui furent présentés auxx
notables. Du Pont fut l'un des secrétaires dee
cette assemblée et prit une part active à sess
travaux; un moment même, il dirigea les
affaires sous le manteau du successeur dee
Calonne, Bouvard de Fourqueux. Cette circonstance etla nature des propositions qu'il avaitit
faites, lui attirèrent l'animosité de Brienne
;s
et du haut clergé. Dans le programme de ses
réformes, du Pont avait, en effet, demandélé
l'application des vues politiques contenues
la
la
dans le Mémoire sur les municipalités,
liberté du commerce des grains, c'est-à-direre
l'abolitiondela corvée, celle des douanes inté-érieures, celle des gabelles, des aides, des
droits sur les cuirs et de la loterie, le rempla-acement de ces divers impôts par un impôtôt
territorial, mais aussi (et ce fut la cause prin-ncipale des colères dirigées contre lui) l'établis-ssement de cet impôt sans distinction d'ordres.'s.
eQuelques-unes des réformes que nous vefurent accomplies avant
nons d'énumérer
1789; la plupart des autres furent réalisées
T
I.
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par la Constituante, sur l'initiative même de
du Pont.
Le bailliage de Nemours le choisit en effet
comme député. Dans cette nouvelle carrière,
auteur des Éphémérides fut fidèle
1
l'ancien
aux opinions de toute sa vie et sacrifia bien
à leur
souvent son ambition personnelle
1triomphe. Il s'associa à toutes les mesures
libérales de l'Assemblée, mais vota résolument avec la droite toutes les fois que ses
amis de la gauche obéissaient à des entrainements de parti. On lui a reproché d'avoir
trop obéi à l'esprit de système, et comme
preuve on cite ce mot fameux: « Périssent les
» Le mot est
colonies plutôt qu'un principe
de Robespierre qui s'empara d'une expression émise, il est vrai, par du Pont dans
une discussion sur l'esclavage, mais avec un
sens bien différent de celui que lui attribuait
le chef des terroristes.
Aucun député ne fut ni plus actif, ni plus
courageux que lui. Il faisait, à la fois, partie
de douze comités différents, travaillait dans
dans
tous, et avait un rôle prépondérant
plusieurs d'entre eux, surtout dans le comité
des impositions. On peut dire que du Pont a
dirigé la Constituante en matière de contric'est lui qui fit supprimer les imbutions
la gabelle, les
pôts les plus impopulaires,
aides et les octrois, et qui trouva des ressources pour les remplacer. C'est lui qui, à tort
ou àraison, fit prévaloir le système de l'imlutta avec
pôt direct; c'est lui également qui
le plus d'ardeur contre la création des assila confisgnats. Il avait le premier proposé
cation des biens du clergé, en faisant toutefois de louables efforts pour que cette grave
mesure n'eût pas un caractère de violence.
Lorsque les assignats en furent la conséà pied
quence inattendue, il combattit pied
en tête
les défenseurs du papier-monnaie,
desquels se trouvait Mirabeau. Les discours
traités et
qu'il prononça alors, véritables
la vie;
pages éloquentes, faillirent lui coûter
des émeutiers apostés s'emparèrent de lui,
comme il venait de présider l'Assemblée, et
l'auraient jeté dans la Seine si la garde
nationale n'était venue le délivrer (2 septembre 1790).
Après la dissolution de la Constituante,
du Pont de Nemours se fit imprimeur et se
servit de ses presses pour défendre la constitution contre les partis avancés. Avec autant de verve qu'André Chénier, il attaqua
Pétion lors de la fête donnée au régiment
révolté de Châteauvieux, et rédigea ensuite
les pétitions des huit mille et des vingt mille
fédérés. Enfin,
pour demander le renvoi des
le 10 Août, il prit les armes pour protéger
Louis XVI et resta le dernier aux côtés du
48
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roi. On ne s'étonnera donc pas que les septembriseurs l'aient inscrit sur leur liste il
réussit quelque temps à leur échapper, mais
on finit par s'emparer de lui et on l'enferma
à la Force où il soutint par sa bonne humeur et son optimisme le courage de ses codétenus et où il resta jusqu'à la mort de
Robespierre.
Nommé député du Loiret en l'an V, il
combattit de nouveau le jacobinisme soit au
conseil des anciens, soit dans son journal
l'Historien, et se fit remarquer par son opposition spirituelle et mordante au Directoire quoiqu'il restât toujours sur le terrain
constitutionnel, il fut proscrit, en Fructidor,
pour la seconde fois. Madame de Staël le fit
rayer des listes; mais du Pont ne voulut
pas profiter du semblant de liberté qui lui
était laissé et partit pour l'Amérique.
Là, son ami Jefferson lui demanda de dresser à l'usage des États-Unis un plan d'éducation nationale dont le futur président s'inspira lorsqu'il fonda l'université de Virginie.
Une circonstance des plus honorables ramena
l'économiste en France au début de l'empire;
il avait engagé des armateurs américains à
porter des vivres aux soldats français pendant l'insurrection de Saint-Domingue; les
navires avaient été saisis en route par nos
croiseurs et confisqués sans indemnité. Du
Pont vint d'Amérique pour faire appel à
l'équité de la France en faveur des intérêts
qu'il avait compromis; cette démarche fut
sans succès. A la même époque, il intervint,
comme ami de Jefferson, dans la question de
la cession de la Louisiane aux États-Unis; ce
sont les seuls rapports qu'il eut avec le gouvernement impérial. Mais quoique se tenant
à l'écart, quand beaucoup de ses anciens
amis étaient au pouvoir, et malgré les obstacles opposés au droit de parler et d'écrire,
l'ancien constituant trouva encore le moyen
de défendre la liberté du travail et du commerce, quand elle était menacée. Secrétaire,
puis président de la chambre de commerce
de Paris, il contribua à empêcher le rétablissement des corporations que préparait
Napoléon; il chercha à s'opposer également
à l'ingérence du gouvernement
dans les
affaires de la Banque de France; la brochure
qu'il publia à ce sujet fut saisie par la police.
Le reste de son temps fut consacré à des
œuvres charitables, à des travaux pour des
sociétés savantes et pour l'Institut, dont il faisait partie depuis la création de ce corps, à
des études plus amusantes que scientifiques
sur l'histoire naturelle, enfin à la publication
des OEuvres de Turgot.
Pour toute retraite, il avait une place de
sous-bibliothécaire
à l'Arsenal; c'est dans
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cette situation modeste que le trouvèrent les
événements de 1814. Il reparut alors un moment sur la scène politique comme secrétaire
du gouvernement provisoire; mais les CentJours vinrent et le vieux libéral ne voulut
pas assister au triompbe éphémère de Napoléon il retourna en Amérique où ses fils
étaient définitivement installés, et y mourut
le 7 août 1817, à l'âge de soixante-dix-sept ans.
On voit par ce récit sommaire de l'existence
de du Pont de Nemours qu'on doit le compter
plus encore parmi les économistes militants
que parmi les théoriciens. Le plus jeune
des physiocrates, ayant survécu à presque
tous, il a poursuivi après eux, ainsi que
l'avait prédit Quesnay, l'application de leurs
principes et il l'a fait avec une ténacité exceptionnelle, sans dévier de sa ligne de conduite, et pendant un demi-siècle; il a ainsi
rendu des services continus à la cause de la
liberté du travail et du commerce; quant à
sa vie politique, elle peut se résumer en ces
quelques mots il a été mêlé activement à
la lutte des partis, et sa réputation d'honnête
homme est restée intacte.
Du Pont a beaucoup parlé et beaucoup
écrit; la longue liste de ses ouvrages et de
ses discours se trouve à la fin de notre livre
Du Pont de Nemours et l'école physiocratique. Nous ne signalerons ici que ceux
d'entre eux qui présentent le plus d'intérêt
pour l'histoire de l'économie politique. Ce
sont les suivants
De l'exportation et del'importatio)z des grains, 1764.
Physiocratie,
2 vol., 1767. De l'origine et des progrès d'une
science nouvelle, 1768.
Du commerce et de la
Compagnie des Indes, suivie de l'Histoire du
Table raisonnée des
système de Law, 1769.
principes de l'économie politique, 1775 et 1778
(on ne doit pas confondre cet ouvrage avec
l'abrégé que Daire a placé parmi les œuvres
de du Pont de Nemours dans la Collection des
économistes et qui est exclusivement du marMémoires sur la vie et les
grave de Bade),
Lettre à
ouvrages de Turgot, 1782 et 1788.
la chambre de commerce de Normandie (sur le
traité de commerce de 1786), 1788.
Procèsverbal de l'Assemblée baillivale de Nemours,
2 vol. 1789 (important pour notre histoire
OEuvres de Turgot, 9 vol.
financière).
1809-1811.
Examen du livre de Malthus,
suivi d'une lettre à J.-B. Say, 1817.
G. SCHELLE.
DUPONT-WHITE (Charles BROCK),né à
Rouen en 1807, mort à Paris en décembre
1878. Avocat aux conseils du roi et à la cour
de cassation de 1836 à 1843, il fut, durant
quelques mois, en 1848, secrétaire général
du ministère de la justice. Il écrivit, en
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1846, un Essai sur les relations du travail avec
le capital (in-8); en 1847, De la suppression
de l'impôt du sel et de l'octroi (in-8). Là se bornèrent ses travaux d'économie politique,
qu'il abandonna pour la politique active ett
les études politiques. C'est dans cette partie
de sa vie qu'il a composé deux ouvrages justement célèbres
l'Individu et l'État (1857,
in-8); la Centralisation (1860, in-8, 2e édit.,
1861). Il donna plus tard la Liberté politique
Des Candidatures officielles (1868),
(1864),
le Progrès politique en France (1868),
Politique actuelle (1875), -Mélanges philosophiques
(1878).
Outre ces œuvres originales, il a donné la
traduction de la Liberté et du Gouvernement
représentatif, de Stuart Mill. Ce dernier travail constitue l'un des plus beaux titres de
de ses
Dupont-White à la reconnaissance
La pensée française lui doit
compatriotes.
d'avoir connu plus tôt et d'une façon plus
parfaite des œuvres d'une portée considérable et dont l'influence sur elle ne peut
être exagérée.
DuMalgré ses mérites incontestables,
n'obtint cependant, parmi ses
pont-White
contemporains et surtout chez nous, ni l'autorité ni la grande notoriété auxquelles il
pouvait prétendre; les publicistes étrangers
le tenaient, au contraire, en haute estime et
lui assignaient une des premières places.
Aussi s'est-il, après sa mort, produit une
réaction justifiée, et des esprits éminents,
comme M. E. de Laveleye, reprennent, à leur
compte l'opinion de Stuart Mill, qui voyait
en lui un des premiers penseurs de son temps.
D'ailleurs, à tort ou à raison, ils en veulent
faire un des précurseurs du socialisme d'État.
E. R.
DUPUIT (Arsène-Jules-Émile-Juvénal),
né
le 18 mai 1804 à Fossano, dans le Piémont, alors que ce pays était sous la domination française, mort à Paris le 5 septembre 1866. Il fut à la fois un éminent ingénieur et un savant économiste. Doué d'un
esprit vif et pénétrant, d'un caractère droit
et loyal, il se distingua, comme savant, par
l'originalité et la profondeur de ses observations, comme homme par l'indépendance
et l'ardeur de ses convictions.
Travailleur infatigable,
il couronne de
brillantes études en remportant au concours
général le prix de physique. En 1822, il
entre à l'École polytechnique,
puis devient
ingénieur des ponts et chaussées. Dans le
cours de sa carrière, il ne néglige aucune
des questions intéressantes qu'il rencontre;
il les aborde toutes sans hésiter et ne les
abandonne qu'après les avoir élargies, re-
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nouvelées et, pour ainsi dire, épuisées. Voici
quelques exemples de sa grande activité.
En 1827, il est envoyé dans la Sarthe. A la
suite d'expériences sur le tirage des voitures
et le frottement de roulement, il imagina
pour l'entretien des routes une méthode
rationnelle qui fut bientôt adoptée et que
l'on applique encore aujourd'hui.
Sur un
autre point, il fut d'abord moins heureux
c'est en vain qu'il essaya de faire prévaloir
ses préférences pour la liberté, au sein des
deux commissions qui, en 1838 et en 1849,
furent chargées de préparer une réforme de
la législation sur la police du roulage. Nommé
secrétaire de la seconde de ces commissions,
le Rapport qu'il rédigea n'obtint pas l'approbation de la majorité et fut présenté
comme son œuvre purement personnelle au
ministre, M. Bineau. Celui-ci n'en apprécia
pas moins la portée des conclusions qui lui
étaient soumises; il se rendit compte de leur
justesse et fit voter la loi libérale du 30 mai
1851, dont Dupuit se trouve avoir été le véritable inspirateur.
A Angers, où il fut appelé en 1844, les
crues de la Loire l'amenèrent à s'occuper du
mouvement des eaux plus tard, il publia
sur les inondations et les moyens d'en prévenir le retour une brochure pleine de données et de formules nouvelles.
Le 3 mai 1850, il vint à Paris comme
ingénieur en chef et directeur du service
municipal; en 1854, il fit paraître un Traité
théorique et pratique de la conduite et de la
distribution des eaux ». Il terminait, au moment où la mort le surprit, un remarquable
ouvrage sur l'équilibre des voûtes.
Ces travaux et les divers Mémoires qu'il a
publiés dans les Annales des ponts et chaussées
semblent n'avoir qu'un rapport indirect avec
l'économie politique. Il est néanmoins intéressant de les mentionner, car, tout techniques qu'ils soient, ils permettent de saisir
le point de départ de la doctrine économique
de Dupuit et de bien comprendre la méthode
qu'il a suivie.
L'économie politique, en effet, eut toujours pour lui les plus grands attraits. Il
pensait que les ingénieurs peuvent trouver
beaucoup à apprendre dans cette science et
qu'ils doivent en connaître et en respecter
les principes, sous peine de voir leurs efforts,
mal dirigés, rester infructueux. Il se proposait d'écrire un traité d'ÉconoMie politique
appliquée aux travaux publics et considérait
les articles qu'il publiait sur ce sujet comme
des extraits de son futur ouvrage. Il n'a pu
réaliser ce dessein et on ne saurait trop le
regretter. Sa collaboration au Dictionnaire de
l'Economie politique où des articles impor-
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tants tels que eau, péage, routes et chemins,
voies de communication, sont signés de lui,
la mesure de
ne donne qu'imparfaitement
son talent.
Conduit, par l'examen détaillé et approfondi de la situation et du régime des voies
de transport, à considérer les grandes entreprises publiques du point de vue de l'intérêt
général, il cherche à déterminer leur réelle
utilité. Le rôle de « l'utile lui
apparaît
alors comme tellement prépondérant
qu'il
demande à « cet important facteur » la solution des problèmes si nombreux de la distribution des richesses et de beaucoup d'autres
questions économiques ». Il en fait même la
le mode d'approbase du droit de propriété
priation du sol ne relève en aucune façon de
l'idée de justice; il dépend du seul législateur, lequel n'a d'autre devoir que d'assurer
au public la plus grande somme de produits
possible.
Cette opinion que seuls, MM. CourcelleSeneuil et Cherbuliez semblaient alors partager, rencontra une vive opposition parmi les
économistes, qui faisaient dériver la propriété
d'un droit antérieur à la loi, et l'article sur
le Principe de la propriété; le juste et l'utile,
dans lequel Dupuit développe sa manière
de voir et la défend, ne fut inséré dans le
Journal des économistes (2e série, XXIX, p. 321)
que sous la responsabilité de son auteur et
non sans quelques réserves.
Le principe de la population attire égalela doctrine de Malthus
ment son attention
exacte, et
est, à ses yeux, rigoureusement
domine l'Économie politique entière. Mais il
est, avant tout, le champion de la liberté
du commerce. Partisan déterminé de la
maxime laissez faire, laissez passer, il se livre
à une vive critique des moyens et des expédients imaginés par les gouvernements et
par les particuliers pour remédier aux inconvénients des crises alimentaires et prend
une part active à la lutte qui précéda la réforme douanière de 1861 et le triomphe du
libre échange. M. Rouher, alors ministre de
du commerce et des travaux
l'agriculture,
publics, lui ayant demandé un travail sur la
question qui agitait si vivement les esprits,
il réunit plusieurs articles parus dans la
Revue Européenne et profita de cette occasion pour faire un exposé magistral de la
son inthéorie de l'échange,
expliquer
fluence sur la production et dégager incidemment la part qui revient à la monnaie
dans cette opération. Aussi son petit volume,
intitulé
la Liberté commerciale, son principe
et ses conséquences, n'est-il pas seulement un
éloquent plaidoyer en faveur de la liberté;
il constitue encore, ainsi que le constate

DUPUIT
M. Lamé-Fleury, « le germe très avancé d'un
véritable traité d'économie politique pure,
avec application développée des principes de
la science au commerce international ».
Les études de Dupuit et la nature de
ses fonctions ont eu une grande influence
sur la tournure de son esprit. Il en four« L'usage,
nit lui-même le témoignage.
dit-il, a fait de l'économie politique une
le temps en fera, nous en
science morale
sommes convaincu, une science exacte qui,
empruntant à l'analyse et à la géométrie
leurs procédés de raisonnement, donnera à
la précision qui leur
ses démonstrations
» Sans s'arrêter aux
manque aujourd'hui.
doutes que pourrait faire naître une semblable assertion, il faut convenir que, grâce
à cette méthode, Dupuit est arrivé à des résultats surprenants toutes les fois qu'il s'est
appliqué à des sujets pour ainsi dire uniquement matériels. Il lui doit, par exemple,
d'avoir si bien pénétré le mécanisme du
péage et d'en avoir donné une théorie qui
peut être considéré comme définitive. Mais
sa logique n'a plus le même solidité ni la
même puissance lorsque les questions qu'il
traite touchent, par certains points, à l'organisation sociale et mettent en jeu des éléments trop complexes et trop variables pour
se prêter à la rigueur d'un raisonnement
mathématique.
D'ailleurs, ses vues, qu'il exposait le plus
souvent dans le Journal des Économistes ou au
cours des séances de la Société d'économie
politique, dont il était l'un des membres les
plus assidus et les plus laborieux, soulevaient
parfois des protestations et des controverses
notamment, ses idées sur la propriété, et la
violente antipathie qu'il manifestait pour la
création des sociétés industrielles et l'exploitation des chemins de fer par les grandes
compagnies, ont suscité de véritables polémiques. Ne pourrait-on s'étonner encore aujourd'hui de son scepticisme à l'égard du
droit de coalition et des tentatives de coopération, ainsi que de son aversion pour la
liberté de tester?
Dupuit supportait la contradiction avec
peine et répondait vertement aux critiques
qui lui étaient adressées. Aussi lui a-t-on
reproché, en même temps que la forme absolue de ses opinions, toujours exclusives,
l'amertume et l'âpreté qu'il apportait dans
la discussion. Mais c'est là un défaut que son
amour pour la vérité et son indéniable sincérité suffisent à lui faire pardonner.
Lorsqu'il mourut, en 1866, à la suite d'une
atteinte du choléra, il était inspecteur général des ponts et chaussées depuis 1855,
officier de la Légion d'honneur depuis 1850.
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soient ce
ce titre
titre et
et cette
cette
Si honorables que
disdisque soient
nit. était
était
quelque
chose
de plus
de
tinction, Dupuit
quelque chose
plus
Outre qu'il
qu'un excellent fonctionnaire.
laisse un nom dans l'histoire des travaux
publics, il n'a manqué, à ce « défricheur
d'idées », ainsi que l'appelle si heureusement
M. Lamé-Fleury, que le loisir de coordonner
son œuvre et d'en revoir toutes les parties,
pour figurer au nombre des maîtres de l'Économie politique.
Les écrits de Dupuit sont épars, en effet,
le Jourdans divers recueils périodiques
nal des Économistes et les Annales des ponts
et chaussées en ont publié le plus grand
nombre.
Voici la nomenclature des principaux Considérations sur les frais d'entretien desroutes (1842).
De la législation actuelle des voies de transport nécessité d'une réforme basée sur des prinDe l'influence du péage sur
cipes rationnels.
l'utilité des voies de communication. —De la
De
mesure de l'utilité des travaux publics.
l'utilité et de sa mesure; de l'utilité publique.
Du principe de la propriété; le juste, l'utile.
Les principes de la propriété et de la population.
Des crises alimentaires et des moyens
Effets de la liberté
employés pour y remédier.
La Liberté commerciale, son
du commerce.
principe et ses conséquences. 1 vol. grand in-18,
Paris, Guillaumin et Cie.
Sur la vie de Dupuit et sur ses travaux,
consulter la notice nécrologique
publiée
dans les Annales des ponts et chaussées (1866,.
II, p. 177) et rédigée par M. Mahyer, et la
remarquable étude de M. Lamé-Fleury parue
dans le numéro d'août 1867 du Journal des
Économistes.
M. DELANNEY.
DUQUESNOY (Adrien-Cyprien), né à Briey
en 1763, mort àRouen en janvier 1808. Avocat
et syndic de Lorraine et Barrois en 1789, il
fut alors envoyé par le bailliage de Bar-leDuc aux états généraux, où il suivit le parti
du Palais-Royal et surtout de Mirabeau; il y
appuya, dès le début, la division par départements, vota la Chambre unique, et se montra sévère pour le roi, bien qu'il rédigeât,
avec Regnaud de Saint-Jean d'Angely, l'Ami
des patriotes. Maire de Nancy, poursuivi, mais
relaxé, après l'ouverture de l'armoire de fer,
il fut poursuivi de nouveau et arrêté pour
avoir dissous le club de Nancy et ne dut d'être
acquitté qu'au 9 Thermidor. Au 18 Brumaire,
il fut comme le second de Lucien Bonaparte,
devenu ministre de l'intérieur. De nombreux
voyages en Suisse et en Allemagne l'avaient
mis assez au courant des affaires pour qu'il
fût nommé membre du conseil du commerce.
Il ouvrit lui-même à Paris une fabrique, mais
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sa fortune,
sa
fut nommé
fut
nommé
perdit
fortune,
par
par
NapoNapoyy perdit
léon
maire
de
son
arrondissement
(le
et
léon maire de son arrondissement (le Xe)
Xe) et
mourut pendant un voyage à Rouen.
Il a laissé Recherches sur le nombre des habitants de la Grande-Bretagne et,de l'Irlande,
trad. d'Eden (1802) Esquisse d'un ouvrage en
faveur des pauvres, trad. de Bentham (1802);
Rapport au conseil général des hospices, avec
Camus (1804); Aperçu statistique des États
d'Allemagne (1802).
E. R.
BUREAU DE LA MALLE (Adolphe-JulesCésar-Auguste), né à Paris le 3 mars 1777,
mort à Londres le 18 mai 1857. Petit-fils d'un
gouverneur de Saint-Domingue nommé par
Louis XIV, fils du célèbre traducteur
de
Tacite, il expliquait Horace à cinq ans. A
quinze ans il faillit se faire pendre avec quelques étourdis de son âge pendant une excursion de touriste sur les côtes il cultivait en
effet le paysage et put vivre de ce talent sous
la Terreur, pendant que son père vendait
pièce à pièce les objets précieux qu'il avait
pu soustraire au séquestre. Le calme revenu,
il reprit ses études littéraires, traduisit l'épisode de Francesca de Rimini (1798) et songeait
à traduire l'Odyssée quand son père lui conseilla et lui imposa les Argonautiques, dont
il donna, en 1811, une traduction restée jusqu'ici la plus complète et la plus estimée.
Dès lors, il n'eut qu'à continuer ses nombreux travaux, publiés dans la Décade, le
Magasin encyclopédique, les Annales du Muséum, les Annales des sciences naturelles, son
esprit abordant et traitant à peu près tout
sous toutes les formes. Il entra à l'Institut
le 8 décembre 1815 comme correspondant de
la troisième classe et fut, le 18 octobre 1818,
élu membre de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres.
Jusqu'en 1823, encouragé par l'étonnant
succès de sa traduction de Flaccus, Dureau
de la Malle se livra encore à la poésie; mais
ses goûts d'érudit et sa science des langues
le ramenaient toujours à l'antiquité,
sur
laquelle il publia nombre de mémoires ou
monographies. C'est en poursuivant ce genre
de travaux qu'il fut amené à composer les
ouvrages par lesquels il se rattache à l'économie politique
le Luxe des patriciens;
la
Population libre deRome aux huit premierssiècles,
travail continué pour diverses époques;
l'Agriculture romaine jusqu'à Columelle,
l'Intérêt de l'argent chez les Romains;
les
Finances de la République et de l'Empire.
Après une Poliorcétique des Anciens (1819),
il composa, sur un plan plus méthodique,
l'Économie politique des Romains (1840, 2 vol,
in-8). Moins bourrée de textes, de discussions

DUTENS
et de scolies que le fameux livre de Boeck
relatif à celle des Athéniens, l'œuvre de Dureau de la Malle garde presque intact, au
bout de cinquante ans, tout son mérite et sa
valeur.
EDMOND
RENAUDIN.
DUSSARD (J.-L.-Hippolyte)
né à Morez
(Jura) le 4 septembre 1798, mort à Nyer
(Pyrénées-Orientales), en janvier 1876. Signataire, en 1830, de la fameuse protestation
contre les ordonnances, directeur, dès le début, de l'exploitation du chemin de fer de
Paris à Rouen, préfet, en 1848, de la SeineInférieure, où il supprima les ateliers nationaux et organisa l'intervention de la province
à Paris dans les journées de Juin, conseiller
d'État élu en 1849, il termina sa carrière
active par une mission d'études sur la charité en Angleterre (1851).
Dussard est considéré, à juste titre, comme
un des hommes les plus droits et un des publicistes les plus instruits du régime deJuillet.
Il aimait les sciences morales et l'économie
politique; il asemé quantité d'idées et d'aperçus profonds dans la Revue encyclopédique, le
Bulletin de Férussac, le Temps, et a été, de 1843
à 1845, le second rédacteur en chef du Journal des économistes. Il a publié, avec Eugène
Daire, les Œuvres de Turgot dans la « Collection des principaux économistes ».
DUTENS (Joseph-Michel), né à Tours le
15 octobre 1765, mort le 6 août 1848. Il était
neveu de Dutens, le diplomate publiciste
qui joua un rôle important en Angleterre
et en Italie. Il entra en 1783 à l'École des
ponts et chaussées et fut, comme ingénieur,
successivement
employé dans la généralité de Metz, puis en Moselle, dans la Meuse,
dans l'Eure, chargé, en 1802, des importants
travaux du canal de l'Ourcq, en 1805, de la
route du Simplon, peu après, du canal de
Berri, en 1816, des grands travaux de la
Nièvre. En 1818, il reçut la mission d'étudier
le système de la petite navigation en Angleterre; il en rapporta un important Mémoire
sur les travaux publics de la Grande-Bretagne
(1819) et un autre sur l'Esprit d'association en
Angleterre. Son. Mémoire fut complété, dix
ans plus tard, par l'importante Histoire de la
navigation intérieure de la France, avec une
exposition des canaux à entreprendre pour en
compléter le système (1829, 2 vol. in-4).
Comme économiste et statisticien, Dutens
commença sa réputation en publiant un Mémoire sur les moyens de nationaliser l'instruction (1800); l'Analyse raisonnée des principes
de l'économie politique, ou Nouvelle exposition
deb principes de cette science. Dans ce der-
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DUVILLARD
nier ouvrage, il a reproduit quelques-unes
des théories de Quesnay, avec une Défense
et un Appendice. En 1843, il donna un Essai
comparatif entre le revenu de la France en 1815
et celui de 1838. Dutens était, depuis le 6 avril
1839, membre libre de l'Académie des sciences
morales et politiques.

DUTOT.
Écrivain financier d'une certaine notoriété dans la première moitié du
XVIIIesiècle les recueils et « biographies »
l'ont presque totalement oublié, et il faut
renoncer à trouver ses prénoms, sa naissance et sa mort. Il dut sa célébrité passagère à sa position de premier commis dans
la Banque de Law, dont il était l'aide et le
collaborateur principal, et au solide ouvrage
qu'il publia quelques mois après celui de
Melon. « Ce livre de M. Melon (l'Esprit du
commerce) en a produit, dit Voltaire, un de
M. Dutot qui l'emporte de beaucoup sur le
premier, et l'ouvrage de M. Dutot en va produire un autre, par l'illustre M. Duverney,
lequel probablement vaudra beaucoup mieux
que les deux autres, parce qu'il sera fait par
un homme d'État ». Et Voltaire fait suivre
ces lignes de ses Mélanges (1738), de la plus
large et de la plus flatteuse analyse du livre
de Dutot, qui a pour titre Réflexions politiques sur les finances et le commerce, où l'on
examine quels ont été les revenus, les denrées, le
change étranger, et conséquemment sur notre
commerce les influences des augmentations et
des diminutions des valeurs numéraires desmonnaies. (La Haye, 1738, 2 vol., 3e édit. 1754).
Blanqui le juge ainsi: « C'est l'écrivain qui a
analysé avec le plus de profondeur le système
de Law et les causes de sa chute. Son livre
est d'une clarté admirable et il renferme sur
le crédit des réflexions dignes d'être méditées par tous les hommes qui désirent approfondir la science des finances. »
E. R.
DUVILLARD ou DUVILLARD DE DURAND
né à Genève le 2 avril
(Emmanuel-Etienne),
1755, mort à Paris le 11 avril 1832. D'une
famille de protestants chassés par la révocation de l'édit de Nantes, il vint jeune à
Paris, où Turgot, dès qu'il fut ministre, l'attacha au contrôle général, puis au Trésor royal.
Lors de la réorganisation en 1796, de l'Institut, il fut un des premiers correspondants
dans la section d'économie politique. Membre
du Corps légistatif (1799-1802) durant trois
ans, puis, en 1805, chargé à l'intérieur du
service de la statistique de la population, il
renonça à tout emploi sous la Restauration et vécut dès lors dans la retraite et l'étude.
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Recherches sur les rentes, les
Il a laissé
emprunts et les remboursements (1787).
Plan d'une association de prévoyance (1790).
Tableau de la mathématique sociale.
Statistique mathématique de la population.— Tableau
de la loi de mortalité et de population des
hommes, des femmes en France, etc. A ces quatre
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ouvrages imprimés, Quérard joint une douzaine d'ouvrages manuscrits que ses héritiers
ont jugé inutile de publier. Son titre le plus
sérieux à la notoriété est sa fameuse table de
mortalité aujourd'hui vieillie et remplacée
par des travaux plus parfaits, mais dont elle
a été le premier modèle,

E
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1. De l'appropriation par la liberté en matière
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d'eau. Obstacles naturels qui rendent difficile l'application de ce système.
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1. De l'appropriation par la liberté en matière
de captage des sources et de distribution
d'eau. Obstacles naturels qui rendent difficile
l'application de ce système.
Le système d'appropriation par la liberté,
en d'autres termes la liberté du travail
et TRAVAIL),
serait, si elle
(V. APPROPRIATION
était entièrement appliquée, l'organisation
économique la plus féconde pour une société. La liberté donnant à l'individu l'entière
responsabilité de ses actes développe chez
lui une activité autrement puissante que
celle qui est dirigée et mesurée par des réglementations de toutes sortes.
Cette liberté a cependant des limites. Ces
et ont
limites sont, les unes artificielles,
été créées par l'homme, comme les monopoles, etc. les autres naturelles et tiennent
de notre voà des causes indépendantes
lonté.
Il est, en effet, des services qui, bien que
ressemblant par beaucoup de points aux
services industriels ordinaires, ne peuvent
ce sont cerêtre rendus par les particuliers
tains services publics dont la nature des opérations exige nécessairement l'intervention
du gouvernement.
Les villes où la population est nombreuse
et surtout très dense ne sont nullement placées dans les mêmes conditions hygiéniques
que les villes de moindre importance. Tout
le monde connaît les inconvénients qui résultent des agglomérations de population
dans un espace restreint. Non seulement

l'air y est souvent vicié, mais les eaux y sont
aussi contaminées par une foule de causes.
Les détritus abandonnés sur le sol, les fuites
de gaz, etc., rendent les eaux souterraines
d'un usage dangereux pour la santé. Quant
aux cours d'eau qui traversent les villes ou
passent non loin d'elles, ils sont utilisés
comme force par des usines, servent à des
industries spéciales, ou bien sont des voies
de transport pour la batellerie, quelquefois
pour les navires. En tout cas, la plupart du
temps, ils ne peuvent guère servir à l'alimentation. Il est donc le plus souvent nécessaire d'aller chercher au loin des eaux pures
afin de les distribuer
dans les villes. Ce
sont ces opérations dans lesquelles le gouvernement intervient toujours dès le début, pour les autoriser, les faire déclarer
d'utilité publique. Que ce soient des entreou le gouvernement
preneurs particuliers
qui exécutent ces travaux, ils ne peuvent
être commencés qu'après expropriation (voy.
ce mot) des terrains
qu'ils doivent occuper.
Le chiffre élevé du capital que réclament
de tels travaux n'est pas un empêchement
à leur exécution par les particuliers.
Les
de telle
capitaux s'associent aujourd'hui
sorte que les entreprises les plus gigantesques peuvent se constituer sans l'aide des
Le véritable obstacle est
gouvernements.
où ne peut régner la
dans l'exploitation,
concurrence complète. Le nombre des concurrents est évidemment limité, surtout si
les sources à capter sont très éloignées. Il
y a dans ce cas des frais énormes. Des capitaux considérables sont engagés dans des
travaux préparatoires de dérivation et augmentent les frais généraux et, par conséquent,
le coût de production de l'eau potable. Ainsi
la dérivation de la Dhuys est de 131 kilomètres, celle de la Vanne de 173, celle de
l'Ourcq de 107, etc. Et ces rivières ne fournissent point encore assez pour la consommation de Paris. Le plus souvent, là où
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une pente suffisante n'existe pas, des machines élévatoires sont nécessaires, ainsi
que des travaux plus ou moins importants,
suivant les accidents de terrain.
Ces obstacles peuvent être plus ou moins
grands suivant la situation des villes, le système hydrographique de la contrée qu'elles
occupent, la nature des eaux, etc. Dans certains cas on fait, à de petites distances, des
forages de puits artésiens; de plus, on élève
l'eau du fleuve ou de la rivière qui traverse
la ville, comme cela se pratique à Londres.
Mais, avec ces systèmes, l'eau doit être filtrée avec soin.
La concurrence apparaît bien plus difficile
lorsqu'il s'agit de la canalisation dans les
rues, à travers les villes. Plus les tuyaux de
conduite sont nombreux, c'est-à-dire plus le
nombre des concurrents
quoique forcément limité
s'élève, plus les réparations
et les travaux des services des compagnies
bouleversent les chaussées et entravent la
circulation. Or, généralement,
les réseaux
de distribution sont proportionnels, comme
importance, à la population des zones qu'ils
traversent et, par suite, au mouvement de
la circulation dans les rues appartenant à
ces zones. En outre, les eaux fournies diffèrent
de qualité. Londres, qui, autrefois, était desservie par cinq compagnies ayant chacune
liberté complète d'exploitation dans la ville
entière, possède maintenant huit compagnies. Chaque compagnie fait le service
d'une zone distincte et a donc ainsi le monopole de la fourniture d'eau dans sa zone. Il
en résulte, comme nous le verrons plus
loin, des différences de qualité dans l'eau
et aussi des différences de prix. La concurrence ne peut donc s'exercer en cette
circonstance que sous la pression de l'opinion publique. Un perfectionnement apporté
par une compagnie soit dans le filtrage, soit
dans le service de distribution, tend à pousser les autres compagnies au perfectionnement de leur outillage, aux modifications de
Il est bien
leurs procédés de distribution.
évident que cette concurrence fort réduite,
puisqu'elle n'agit
presque imperceptible,
guère que par influence, produit plus ou
moins d'effet suivant l'esprit économique
des habitants du pays dans lequel le système d'où elle dérive est établi.
Dans les villes, où le coût de production
de l'eau de bonne qualité devient, par suite
des travaux de dérivation, beaucoup trop
élevé, l'on a imaginé d'établir des canalisations doubles, afin de réserver l'emploi de
l'eau de bonne qualité aux usages del'alimentation personnelle. L'eau de moins bonne qualité, et que l'onseprocure à des frais moindres,
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est livrée à part pour les usages industriels,
le lavage des maisons, et alimente aussi le
service public (fontaines décoratives, arrosages des jardins publics, etc). La concurrence
devient alors de plus en plus difficile dans
ces conditions, car chaque qualité d'eau
exige une canalisation particulière, indépendante, par conséquent un emplacement plus
grand des chaussées.
A Londres, où les compagnies de distribution d'eau desservent, comme nous l'avons
dit, chacune une zone déterminée, une seule
d'entre elles ne filtre pas ses eaux, qui proviennent toutes de forages. Les sept autres
compagnies ont recours au filtrage; l'une
d'elles, cependant, la Compagnie New River.
fait un service industriel spécial en eau non
filtrée.
Nous n'avons point à entrer ici dans l'examen des avantages et des désavantages de
l'eau de fleuve ou de puits filtrée et de l'eau
de source. Cette question est du domaine de
l'hygiène. Il nous suffit de constater un fait
permanent; c'est que, placés dans le milieu
le plus favorable pour la concurrence, les
services de distribution d'eau ne peuvent être
efficacement soumis au régime de la liberté.
Supposons, en effet, que des compagnies de
distribution d'eau se procurent de l'eau au.
moyen de forages exécutés sur des terrains
à elles appartenant par suite d'acquisitions
amiables
ce qui exclut toute idée de dériles obstacles
etc.
vation, d'expropriation,
résultant des canalisations à travers les rues
subsisteraient toujours.
C'est pourquoi l'on a adopté, dans la plupart des villes où existent des distributions
d'eau, différents systèmes d'exploitation plus
ou moins susceptibles de donner au consommateur de l'eau de bonne qualité, à des prix
fixés par des tarifs.
2. Modes divers d'exécution des travaux et.
d'exploitation adoptés par les villes exploitation directe; concession; affermage.
Les différents modes d'exécution des trades services d'eau
vaux et d'exploitation
urbains peuvent se réduire à deux l'exploitation directe par les municipalités
après
les
exécuté
travaux;
qu'elles ont elles-mêmes
l'exploitation par des concessionnaires qui
ont exécuté les travaux ou les ont reçus
tout faits des municipalités.
L'un etl'autre système ont leurs avantages.
Dans le premier, la municipalité n'étant nullement engagée envers un tiers peut entreprendre beaucoup plus facilement des travaux d'amélioration, et cela sans attendre
l'expiration lointaine d'un traité. Mais ces
avantages se changent parfois en désavan-
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tages, lorsque ces travaux sont entrepris
sans besoins réels, simplement pour augd'un service ou le
menter l'importance
nombre des employés. En général, la construction et l'exploitation directe présentent
tous les inconvénients des services rendus
la responsabilité
par les admnistrations
des fonctionnaires n'est pas toujours effective, leur activité n'est pas excitée par la
concurrence, etc. Il serait néanmoins téméraire d'affirmer que l'un des systèmes vaut
mieux que l'autre toujours et partout. Dans
les affaires d'application, la solution dépend
de causes multiples. On a dit qu'en prindirecte par
cipe, dans le cas de l'exploitation
la municipalité, la vente de l'eau n'était que
l'accessoire et non le but, qu'il fallait surtout songer à la salubrité et à l'assainissement général. Bien que, dans ce cas, ces
raisons soient bonnes et que le service des
eaux puisse être considéré comme un service
public, il n'en serait pas moins dangereux
d'exagérer cette idée et d'avoir un service de
distribution d'eau dont le budget aurait un
déficit trop élev4. Il faut considérer, lorsqu'il
s'agit de services publics, que les augmentations de dépenses sont suivies d'augmentations d'impôts, que ce supplément d'impôt,
quelque petit qu'il paraisse pour chaque
fait restreindre les dépenses
contribuable,
de ces mêmes contribuables,
personnelles
que cette diminution de dépenses personnelles porte, pour beaucoup d'individus peu
fortunés, sur les objets de première alimentation. Or, on ne vit pas seulement d'eau.
Assurément, on ne doit pas trouver exagéré
le développement qu'a pris, dans la plupart
des grandes villes, le service des eaux, il
reste même encore beaucoup à faire de ce
côté au point de vue de l'hygiène générale.
Il est, malgré cela, utile de ne pas se laisser
entraîner par l'esprit de système et de n'ennétreprendre que des travaux réellement
cessaires. Du reste, l'usage des compteurs
le
permet aux municipalités de régulariser
débit de l'eau en diminuant ainsi le gaspillage. Par ce moyen, le consommateur paye
à la quantité d'eau
un prix proportionnel
qu'il emploie, et il devient alors plus facile
de faire des prévisions budgétaires.
La tendance contraire à celle que nous venons d'indiquer, celle qui aurait pour but
de tirer bénéfice de ce service, ne paraît
guère à craindre.
Les avantages ou désavantages du système
de la concession dépendent des conventions
qui sont faites dans les traités.
Ces traités sont de plusieurs sortes. Très
fréquemment la ville stipule que tous les
travaux seront exécutés par le concession-
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nnaire, qu'il en conservera l'entretien pendant
u temps déterminé. A la date d'expiration
un
d traité, ces travaux sont quelquefois dédu
ou remis en totalité ou en partie par
t
truits
1 concessionnaire à la municipalité, soit à
le
t
titre
gratuit, soit à dire d'expert. Presquettoujours, le concessionnaire fournit gratuiou à prix réduits l'eau nécessaire
t
tement
les besoins publics. Il acquiert ainsi le
l
pour
cdroit, pour un temps plus ou moins long, de
de l'eau dont le
f
aux particuliers
fournir
est fixé par un tarif; par voie de consél
prix
cquence il se trouve obligé de fournir de.
1
l'eau
à qui lui en demande suivant les condit
tions
de son traité. Comme il est investi
(
d'un
monopole, il a seul le droit de poser des
conduites et de faire toutes les réparations
du
d'entretien nécessaires à l'exploitation
service.
Souvent la ville, après avoir exécuté les
1travaux, livre, à certaines conditions, l'exploi1
tation
à un concessionnaire. C'est ce que l'on
l'affermage. Les
appelle plus spécialement
travaux, la canalisation, etc., demeurent la
propriété de la ville qui est ou n'est pas
chargée, suivant le cas, de certains travaux
d'entretien.
La ville de Paris a pris un système mixte,.
elle a gardé l'exploitation proprement dite.
Le concessionnaire est pour elle un banquier
ou plutôt un commanditaire
chargé de la
direction financière et qui est payé au
moyen d'une prime sur les recettes.
L'avantage du système de la concession,
établi par un
l'orsqu'il est intelligemment
traité, est de faire de la municipalité, quand
elle sait remplir ses devoirs, un contrôleur
actif à l'égard de son concessionnaire.
3. Historique.
De tout temps, l'abondance et la bonne
qualité de l'eau d'alimentation, surtout pour
ont été considérées
des villes,
l'usage
comme l'un des facteurs les plus indispensables de la salubrité publique. Ce n'est
une
point ici le lieu de faire sur ce sujet
esquisse historique, même rapide, de tous
les travaux entrepris dans l'antiquité pour
de l'eau dans les.
amener et distribuer
Les peuples de l'Asie,
villes importantes.
tous,
l'Egypte, la Grèce, Rome donnèrent
bien des monuments l'attesleurs soins
aux constructions destinées à.
tent encore
alimenter d'eau potable les centres de population.
Le moyen âge marque un temps d'arrêt.
On ne fit pendant plusieurs siècles rien ou
l'eau dans les
presque rien pour aménager
villes. Ce ne fut qu'après les terribles rales
vages des pestes, fréquentes alors, que
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pouvoirs publics essayèrent de sortir de leur
pouvoirs
insouciance.
nsouciance.
De nos jours, sous l'influence de l'augmentation générale de la richesse, on a vu
croître les populations des différents États.
Le chiffre de la population a augmenté considérablement, surtout par suite des progrès
de l'industrie et du commerce, dans un très
grand nombre de villes. Mais si les voies
rapides de communication rapprochent les
hommes les uns des autres, elles transportent
aussi les maladies, étendent les épidémies.
L'apparition du choléra en Europe a appelé
l'attention générale sur les questions de salubrité et en particulier sur celle des services
d'eau urbains. L'Angleterre semble avoir
devancé, sur ce terrain, les autres nations
avec le Public Health Act de 1848. Aujourd'hui
Londres, où l'eau peut être fournie en
grande abondance, est desservie par les huit
compagnies dont nous avons déjà parlé.
Leurs tarifs ont pour base une perception,
proportionnelle aux prix des loyers, dont le
taux varie de 4 à 7 1/2 p. 100 suivant les
compagnies. Dans les quartiers élevés ce
taux augmente. Ces compagnies ont des privilèges de durée illimitée et cette situation
s'oppose parfois à bien des améliorations.
Cependant, parmi elles, l'East London est
entrée la première dans la voie du progrès
en substituant
à la distribution intermittente la distribution permanente,
dont le
débit est mesuré au moyen de compteurs
installés chez les consommateurs.
Il est à
présumer que toutes les autres compagnies
suivront cet exemple.
Paris qui ne donnait, dans les premières
années de ce siècle, que 15 litres d'eau par
habitant, peut en fournir à l'heure actuelle
200. Ce chiffre n'est pas encore satisfaisant,
aussi cherche-t-on à obtenir un supplément
d'alimentation.
L'eau de source réellement
pure n'a été amenée à Paris avec la Dhuys
qu'en 1866. Plus tard, en 1874, était opérée la
dérivation de la Vanne. L'eau est délivrée
aux consommateurs abonnés par l'intermédiaire de la Compagnie générale des eaux,
régisseur intéressé de la ville en vertu d'un
traité conclu en 1860, et qui ne se terminera
qu'en 1910. Les tarifs décroissent progressivement, qu'il s'agisse de l'eau pour l'usage
domestique ou de l'eau pour l'usage industriel. Le compteur est imposé depuis 1880.
Les abonnements d'étage sont seuls consentis
encore à robinet libre.
Berlin n'a que depuis 1856 une distribution
d'eau. La ville l'a rachetée à une compagnie
anglaise qui l'avait établie. L'exploitation se
fait en régie depuis cette époque. L'abonnement y est indirectement obligatoire; comme
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partout le système des compteurs fonctionne
avec avantage.
avantage.
A Vienne, la ville livre l'eau, pose et vérifie
les compteurs. L'abonnement est là strictement obligatoire.
Presque toutes les villes importantes des
pays civilisés ont installé chez elles des services de distribution d'eau depuis les perfectionnements apportés aux machinés élévatoires, aux procédés de filtrage et surtout
des compteurs. Beaudepuis l'introduction
coup parmi elles ont créé de toutes pièces
leurs services et les exploitent. Certaines,
comme Manchester, ont racheté, aux compagnies, les ouvrages et matériels; d'autres
enfin, comme Anvers, appellent à leur aide
les compagnies. Aucun système ne saurait
donc être préféré à un autre. Chaque ville a
sa situation particulière, ses besoins spéciaux.
Amsterdam se contente de 55 litres d'eau par
habitant et est très propre; Paris n'en a pas
assez de 200.
Du reste, là où la concurrence et la liberté
sont impossibles à appliquer pleinement, il
peut y avoir, pour un cas donné, une organisation moins mauvaise qu'une autre; aucune
ne peut être généralisée parce qu'aucune ne
présente les avantages de l'échange libre.
EAUX ET FORÊTS.
Dans l'ancienne
législation française, qui a pris fin après
1789, les eaux et forêts ne formaient qu'un
tout. Elles étaient toujours étroitement unies,
dans les actes du pouvoir, par les liens de
l'administration, comme par ceux de la juridiction.
En cherchant les causes de ce rapprochement, on se tromperait si on l'attribuait
à l'influence que le degré de boisement
d'une contrée a sur le régime des eaux
(V. FORÊTS).En se reportant aux circons.
tances premières qui ont appelé l'attention
sur les forêts, après la période gallo-romaine, on reconnaît en effet, que le gibier
était bien plus un objet de sollicitude que la
forêt. De même, la question des eaux paraissait contenue tout entière dans celle de
1la pêche. Si bien que les eaux et forêts signiifiaient, en réalité, la pêche et la chasse.
Sainct-Yon, conseiller du roi, qui publia
en 1610 un précieux recueil des édits et
(
ordonnances
relatifs aux eaux et forêts, l'a
<
constaté
en donnant au
inconsciemment,
ttitre de son ouvrage un encadrement fait
d'un pêcheur et d'un chasseur, entourés de
motifs se rapportant à la chasse et à la
sans que rien y rappelle les emplois
1
pêche,
c bois.
du
Il n'y a pas à s'en étonner. Qu'on remonte
a
aux
capitulaires de Charlemagne et de Louis
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le Débonnaire, sur les Villlæ Regiæ et le
Foreste Dominicum, on trouve la preuve que
la forêt était alors surabondante. La valeur
du bois était minime, et les recommandations faites aux officiers particuliers
qui,
sous le nom de juges, veillaient à la garde
des Forestx, visaient plus à la conservation
du gibier qu'à celle de la forêt.
Dans les capitulaires de 802, Charlemagne
recommande à ses juges de faire défricher,
s'il y a lieu. L'expression deforestare étaitt
consacrée à cette opération, que l'on trouve
mentionnée dans une concession d'Édouard Ier
d'Angleterre. D'autre part, Louis le Débonnaire interdit de faire de nouvelles plantations de bois.
La chasse et la pèche constituaient des
droits féodaux, que l'on trouve constamment t
associés dans les capitulaires, édits et ordonnances.
L'exercice de ces droits était réglé par le3
roi sur ses domaines, ainsi que sur les grands s
cours d'eau; par les seigneurs, dans leurs s
possessions, suivant les coutumes provinciales.
A mesure qu'on s'éloigne des temps où laa
forêt était négligée, un mouvement inverse e
tend à se produire en sa faveur. C'est auu
quatorzième siècle que l'équilibre entre laa
-production et la consommation des produits s
ligneux semble avoir été rompu, et que dess
purement forestières compréoccupations
mencent à se manifester. Elles se traduisent t
par l'institution d'un grand maître général
des eaux et forêts, ayant le pouvoir de nommer aux emplois des eaux et forêts danss
tout le royaume. Ce service public, encoree
embryonnaire en 1366, s'est développé d'âgee
en âge. Sa compétence s'est étendue et a
embrassé, dans son ensemble, la gestionn
des forêts, la police de la chasse, de la pêchee
et des chemins publics.
La création première du service des eauxx
et forêts avait pour objet de faire respecter r
le domaine royal et les droits possédés parr
la couronne sur les biens attribués au clergéé
ou aux seigneurs, à des conditions rarement t
observées.
Les moyens de conservation forestière miss
en œuvre étaient sans doute insuffisants,
car les abus, loin de diminuer, s'accentuaient. t.
L'ordonnance de 1515 l'établit clairement,
en rappelant dans son préambule « les pilleries, larcins et abus qui se font aux eauxx
». Cette ordonnance e
et forêts du royaume.
réunit la chasse, la pêche et la gestion dess
forêts. Elle détermine des sanctions, qui sont
très rigoureuses, puisqu'elle va jusqu'à prononcer la peine de mort contre le délinquant qui, après trois condamnations succes-
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sions, est pris une quatrième fois en faute.
Elle institue le personnel de gestion, qui est
en même temps le personnel de juridiction.
La juridiction des eaux et forêts, qui comprend trois degrés les gruries, les maîtrises,
les tables de marbre, est généralisée en 1554.
Néanmoins, certains excès se reproduisaient avec persistance. L'édit de 1558 en
témoigne et renouvelle la défense aux communautés de couper les bois de futaie sans
autorisation. En cas d'infraction, elle attribue
l'examen des causes aux officiers des eaux
et forêts.
Revenant sur les édits de ses prédécesseurs, Henri IV, en i597, ordonne aux ecclésiastiques, commanderies et communes de
réserver le tiers de leurs bois pour croître
en futaie.
Cette disposition révèle une situation économique difficile,, en ce qui concerne la
production des bois d'œuvre. Du reste l'ordonnance de 1597 parle de « la ruine des
forêts » qu'elle attribue aux effets des guerres
civiles.
Vient enfin, en 1669, la célèbre ordonnance
sur les eaux et forêts, contresignée par
Colbert.
On était loin du temps où le gibier primait le bois, puisque Colbert se croyait
autorisé à dire que la France était exposée à
périr faute de bois.
Cette branche de la fortune publique devait être bien compromise pour justifier le
préambule de 1 ordonnance qui commence
« Quoique le désordre qui s'était
ainsi
glissé dans les eaux et forêts de notre
royaume fût si universel et si invétéré que
le remède en paraissait
presque impos»
sible.
Aussi, l'intérêt forestier est celui qui domine dans cet ensemble de dispositions resté
en vigueur jusqu'en 1789.
L'ordonnance de 1669 institue le personnel
de gestion qui se confond, comme par le
passé, avec celui des juridictions; elle statue
sur toutes les matières concernant les forêts
du domaine royal, des ecclésiastiques, des
communautés, des particuliers, et aussi sur
la chasse, la pèche, les routes et les droits
de péage. Les sanctions qu'elle édicte sont
moins rigoureuses et, par dérogation expresse à l'ordonnance de 1601, elle supprime
la peine de mort.
La législation de 1669 réunissait plusieurs
codes en une seule ordonnance. Elle avait
sa raison d'être dans ses origines et trouvait sa confirmation dans l'unité de gestion
et de juridiction. Mais, avec le temps, les
intérêts prenaient une orientation différente,
pendant que les rapports d'importance entre
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les forêts,
la chasse,
la
la pêche,
la voirie
rets,
chasse, la
voiriee
pêche, la
fluviale ou terrestre, se déplaçaient complètement.
Ces changements devaient amener unee
disjonction en droit, comme elle existait en
fait, et c'est ce qui se produisit après 1789.
Il fut pourvu alors à la législation sur ces
matières par des lois distinctes; savoir la loi
du 30 avril 1790 sur la chasse; la loi du
29 septembre 1791 sur l'administration forestière la loi du 15 juillet 1798 sur la police
du droit de pêche; diverses lois sur les cours
d'eau, envisagés du double point de vue de
la viabilité et de leur rôle dans l'économie
agricole ou industrielle.
Les tribunaux spéciaux, connaissant des
affaires relatives aux eaux et forêts, furent t
supprimés, à la même époque, et remplacés
par les tribunaux correctionnels, conformément à l'article 609 du code des délits ett
peines. Ainsi finit, en se transformant, ce
régime des « eaux et forêts », qui avait tenu
une grande place dans l'État pendant dix
siècles.
En résumé, l'expression « eaux et forêts »,
qui correspondait au Foreste Dominicum de
Charlemagne, a désigné, pendant plusieurs
siècles, ce qui entourait l'exercice des droits
dechasse et de pêche. Les forêts sans valeur,
les cours d'eau sans grande utilité étaient
alors un accessoire, un cadre. Puis vinrent,
au quatorzième siècle, les préoccupations
économiques. Elles s'accentuèrent avec François Ier, avec Henri IV, plus encore avec
Louis XIV.
Colbert, appréciant le rôle essentielréservé
à la production ligneuse, donna à la forêt un
rang conforme aux besoins auxquels elle
doit satisfaire. L'expression d'eaux et forêts
s'affirma dans l'ordonnance de 1669, mais
avec une signification différente, répondant
mieux à la réalité des faits, jusqu'au moment où le droit moderne sépara l'administration très complexe des eaux, qui fut
confiée aux ingénieurs, de la gestion très
des forêts, pour laquelle fut
importante
institué un corps spécial de forestiers. Ce
service spécial resta cependant chargé de la
police de la pêche, dans les cours d'eau non
canalisés, jusqu'en 1862, époque à laquelle
furent brisés les derniers liens, si faibles
qu'ils fussent, existant encore entre les eaux
et les forêts.
HENRIDE VENEL.
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1. Définition.
On comprend sous le nom commun d'économie politique deux sortes d'études longtemps confondues que nous devons distinguer
et considérer séparément, savoir: une science
et un art.
La première est une branche de la science
sociale, qui a pour objet l'activité volontaire
de l'homme. L'objet de l'économie
politique
est la partie de cette activité qui s'applique à
la production, à l'appropriation et à la consommation des richesses.
L'économie politique appliquée est un art
dont on a longtemps limité le but à chercher
les conditions dans lesquelles un peuple peut
être le plus riche possible. Aujourd'hui, ce
but se confond avec celui de l'art social
chercher les conditions dans lesquelles la société pourra maintenir en vie le plus grand
nombre d'hommes et les meilleurs possible.
Nous ne critiquerons point ici les définitions diverses et assez nombreuses qui ont
été données de l'économie politique. Cette
critique exigerait une discussion longue, pénible et d'un médiocre intérêt, parce que ces.
définitions sont antérieures à la distinction
que nous venons d'établir et qu'aucune d'elles
n'a obtenu l'assentiment général des économistes. La plupart d'entre eux, pour ne
pas.
dire tous, ont confondu ce qui appartenait.
en propre à la science et ce qui appartenait
à l'application, et proposaient des définitions
qui variaient tout naturellement,
selon le
point de vue auquel se plaçait l'auteur.
De là des confusions fâcheuses et encore
populaires entre l'économie politique et la
statistique, et plus souvent encore entre l'économie politique et la technologie. La statistique cependant, science purement descrip-
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tive, ne cherche aucune loi elle se borne à
tique et de la technologie. Si l'on cherche les
conditions dans lesquelles une société peut
relever exactement les phénomènes sociaux
atteindre le plus haut degré de richesse, il
qui peuvent être exprimés par des nombres,
est bien difficile,pour ne pas dire impossible,
comme les naissances, les mariages, les
de faire abstraction de la justice, de la modécès, les accidents divers, etc., et à les comrale et de la politique. Ce n'est même que
parer dans le cours de la vie des peuples.
La technologie donne les préceptes relatifs
par respect pour la tradition que nous mentionnons les études qui ont pour but l'améau meilleur exercice de l'art dans les diverses
c'est une collection
lioration de la société comme des études
branches de l'industrie
ce sont des études auxquelles
d'arts. Ces confusions, qui n'ont d'ailleurs
économiques
on ne peut se livrer avec fruit qu'à la condiété commises par aucun économiste sérieux,
tion de posséder des connaissances écononous montrent toutefois la nécessité d'insister sur la distinction que nous avons étamiques, ce qui est tout à fait différent. Ces
études sont la conclusion, non de la seule
blie entre la science et l'art.
économie politique, mais de la science soLa science n'étudie dans les phénomènes
ciale tout entière.
que ce qui est naturel, permanent, universel.
Tels sont les besoins qui suscitent et soutien2. Historique.
nent l'activité de l'homme et le portent à
Les questions d'application, où d'art, sont
l'acquisition des richesses, besoins incessamles premières qui se présentent à l'esprit hument renouvelés, illimités, allant au but au
main et celles qui, jusqu'à la fin, l'intéresprix du moindre effort possible. Tels sont
les éléments divers, ou forces, qui constituent t
sent le plus. Aussi toutes les sciences sontelles nées des études d'application. On comla puissance productive et les modifications
mence par l'empirisme, oncherche, on conclut
qu'y introduisent l'accroissement ou la dimien tâtonnant, on se rectifie, puis on sent la
nution de la population, etc.
dont l'homme
L'art se fonde sur les études de la science
présence de lois naturelles
peut se servir, mais qu'il ne peut changer.
pour en tirer le meilleur parti, le plus utile
Alors on s'efforce de les constater et la science
aux hommes dans le temps présent. Tandis
naît. La marche des études économiques a
que la science considère l'homme de tous les
été la même que celle des autres études
temps et de tous les lieux, l'art considère la
société à un moment donné, dans un étatt
scientifiques.
s
Un gros problème d'application était posé
donné, qui a commencé depuis peu de temps
dès le XVesiècle. « Par quels principes de léet peut être modifié en tel ou tel sens par dess
combinaisons d'actes humains, c'est-à-dire
gislation un État peut-il obtenir la plus
grande richesse possible? » Et ce problème,
par des combinaisons artificielles.
Il résulte de là que la science peut être
longuement discuté, avait reçu diverses soluassez facilement définie et limitée; que soni
tions empiriques, lorsque Quesnay et les écrivains de son école, sentant la présence de
obj et étant une branche de l'activité humaine,
lois naturelles, fondèrent l'économie polielle est une science morale, qui n'a rien à1
voir là où la volonté humaine n'est pas intétique. L'originalité de leur œuvre consista à
introduire dans la discussion des considéraressée. Il en résulte encore qu'étant une
branche d'une science plus étendue, elle a dess tions
scientifiques tirées de l'observation des
habitudes humaines et des inclinations perpoints de contact avec cette science. Ainsi,
manentes d'où ces habitudes étaient nées. Ils
lorsqu'elle recherche les causes qui font vaconclurent au laisser faire, que Turgot prorier les salaires dans les diverses professions,
sociale
elle constate que la considération
clama comme principe de législation sous le
accordée aux individus qui exercent un ménom de « liberté du travail et des échanges
tier fait qu'ils acceptent un salaire moindree
en vertu du droit naturel ou plutôt rationnel.
ou exigent un salaire plus élevé. Cela est naCe principe a été depuis cette époque le premier article de la profession de foi de tous
turel, car s'il est vrai que le désir de richesse e
détermine un grand nombre d'actes humains,
les économistes. Nos législateurs de 1791 y
il est loin de les déterminer tous et se trouvee
trouvaient une base de la constitution fransans cesse mêlé à d'autres désirs.
çaise, c'est-â-dire de la société moderne.
L'économie politique, considérée commee
En même temps que Turgot, Adam Smith,
étude d'art et d'application, est bien plus diffexaminant la même question que nos éconoficile à limiter. Disons plutôt qu'elle n'admistes, concluait comme eux, après une dismet pas de limites, parce qu'elle va, de toutee
cussion dans laquelle il étudiait, avec une
nécessité, se mêler aux autres branches de
ampleur inconnue jusqu'à lui et qui n'a
l'art social, notamment à la politique, à laa
pas été surpassée, les applications diverses
morale et au droit, sans parler de la statisde ce principe. Il énonçait avec une grande
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lucidité
lucidité de véritables découvertes scientifiques sur les combinaisons auxquelles se
livrent les hommes occupés aux travaux
industriels. Il réunissait en corps un grand
nombre de notions éparses dans les livres de
ses prédécesseurs, les éclaircissait et les rectifiait.
Nos économistes avaient porté leurs recherches sur toutes les matières de la science sociale Adam Smith voulut restreindre les
siennes à l'étude de la nature et des causes de
la richesse des nations. Cette restriction importante a été acceptée par J.-B. Say et par
presque tous les économistes qui l'ont suivi.
Cependant Malthus avait introduit dans la
discussion des études très sérieuses sur le
il avait
facteur important de la population
mis en relief la puissance de l'inclination
qui appelle les hommes à la vie et les résistances que lui oppose la nature.
Mais lorsque J.-B. Say et ses successeurs,
le problème d'application si
abandonnant
discuté par leurs devanciers, ont voulu définir la science, la limiter et en exposer les
principes comme corps de doctrine, ils ont
rencontré des obstacles difficiles à surmonter. Quel était l'objet de la science? La richesse, disaient les uns; l'échange, répondaient les autres. Qu'étaient d'ailleurs les
richesses? Y avait-il des richesses immatérielles, des richesses intellectuelles, des richesses morales? La valeur était-elle une
propriété naturelle des richesses, etc.? Les
questions de ce genre étaient nombreuses
et ont donné lieu à une longue controverse
entre les économistes, sans utilité bien apparente. Cette controverse, toutefois, était fort
utile, parce qu'elle appelait l'attention et la
forçait en quelque sorte à se porter sur les
points faibles de l'exposition, sur les idées
ébauchées et sur les locutions incorrectes.
Les diseussions n'empêchaient pas les découvertes, comme celle des débouchés de J.-B.
Say, comme l'analyse du coût de production
de Ricardo, comme les rectifications fécondes
de Wakefield et les moindres services rendus
par de nombreux ouvriers et relevés par
J. Stuart Mill dans un livre où il a constaté
que l'échange n'était pas le seul mode d'appropriation des richesses existant ou imaginable.
En négligeant les premiers bégaiements
des précurseurs,
la vie de l'économie politique se partage en deux périodes correspondant au siècle passé et au siècle actuel.
Pendant la première, les économistes s'occupent d'un vaste problème d'application, proclamant le grand principe de la liberté du
travail, conclusion de tous les travaux de la
philosophie du siècle. C'ost la période bril-
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lante. Avec le siècle actuel l'économie politique se fait petite en France, dissimule ses
affinités avec la politique et se présente volontiers comme une théorie pure. En Angleelle emporte de
terre, elle est plus hardie
haute lutte les lois sur les céréales. Partout
d'ailleurs, qu'ils le veuillent ou non, les économistes sont appelés à prendre part aux
discussions d'affaires et ils n'ont pas reculé,
même lorsque le succès était le moins probable. C'est au cours d'une lutte continue
plus ou moins bien conduite qu'ils ont dû
travailler aux progrès de la science.
3. Les résistances.
Le grand public ignore absolument ce
qu'est l'économie politique et non seulement
il l'ignore, mais elle lui répugne et il la hait
d'instinct. Il n'admet pas facilement que,
pour ce qui touche à la conduite de la vie,
les hommes ne possèdent pas en naissant
toutes les connaissances qui leur sont nécessaires il s'irrite lorsqu'il entend dire qu'en
pareille matière celui qui a étudié pourrait
bien en savoir plus long que celui qui n'a
pas étudié. Ce sentiment aussi naturel qu'irréfléchi a été renforcé par plusieurs circonstances.
Les premiers économistes ont attaqué tout
d'abord des intérêts très puissants fondés
sur des abus injustes. Ils ont formulé un
grand principe juridique, la liberté du travail et'des échanges, qui a été proclamé par
la Révolution. L'économie politique a donc
pour ennemis naturels tous les hommes qui
veulent plus ou moins se rapprocher de l'ancien régime par l'établissement ou le maintien de monopoles ou de privilèges sous des
noms divers. Ces ennemis sont nombreux et
puissants, parce que la politique réactionnaire a dominé notre pays depuis le commencement du siècle et le domine encore
aujourd'hui.
Mais la Révolution n'avait pas proclamé
seulement le principe de la, liberté du travail;
elle avait proclamé en même temps le principe contraire de l'assistance, qui, fondé sur
la première vue des choses, séduit tout
d'abord les ignorants, qui sont le grand
nombre. Ce principe, appuyé par les instincts, a fait de grands progrès dans l'opinion
depuis surtout que le nombre est devenu le
principal élément de puissance politique. La
comliberté du travail, très imparfaitement
prise par les lettrés nourris d'études classiques, est peu sympathique aux masses
populaires appelées à en profiter. Les intérêts menacés, les vanités blessées, les préjugés froissés se sont élevés à la fois contre
l'économie politique et se sont appliqués à
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l'envi à la discréditer de tout leur pouvoir.
Aussi avec quel soin passionné les écrits
des économistes ont-ils été surveillés, critiqués, dénigrés, sans être étudiés! Comme
leurs moindres inadvertances ou leurs moindres inexactitudes d'expression ont été relevées On n'a pas cherché si leurs affirmations étaient correctes, mais s'il se rencontrait
dans leurs livres quelque phrase ou quelque
mot qui pût les rendre impopulaires. On est
allé jusqu'à les incriminer, lorsqu'ils avaient
constaté des lois naturelles désagréables à
l'homme, comme s'ils étaient les auteurs de
ces lois. Quelles imprécations ne se sont pas
élevées contre Turgot, Malthus et Ricardo
Autant valait accuser les physiologistes
d'avoir constaté l'existence des maladies et
de la mort.
La vivacité arrogante de la polémique dirigée contre les économistes a intimidé les
faibles, éloigné les jeunes gens de l'étude et
porté ceux qui désiraient être distingués à
créer une économie politique personnelle,
de leur façon. En inclinant vers la popularité, un certain nombre ont obtenu le succès qu'ils cherchaient, au détriment de la
science. D'un autre côté, cette polémique
servait à son avancement en faisant mieux
sentir la nécessité de dégager la science de
toutes les considérations d'application, non
pour éviter la discussion, mais pour ne
l'aborder et ne la soutenir qu'avec des armes
mieux trempées. Les adversaires de l'économie politique ont souvent suggéré à ceux qui
la cultivaient sérieusement des rectifications
utiles, des formules plus larges et leur ont
fait combler des lacunes importantes. Les
économistes ont dû ainsi chercher la base
rationnelle de la propriété et le principe de
la justice, choses dont leurs prédécesseurs
ne s'étaient pas occupés, parce qu'ils les supposaient connues de tous, comme ils les connaissaient eux-mêmes, d'intuition et de sentiment. Il fallait aussi appliquer et définir
une méthode rigoureuse.
4. De la méthode.
Il n'y a point, dans une même période historique, de méthodes diverses, parce que les
conditions de la croyance scientifique sont
les mêmes, quel que soit l'objet auquel elle
s'applique. Mais les procédés varient avec la
matière sur laquelle chaque science travaille.
Ainsi, le physicien et le chimiste font des
hypothèses qu'ils vérifient par des expériences, tandis que le mathématicien,
partant de notions abstraites et simples de
nombre ou d'étendue, s'applique à en tirer
les conséquences par une suite de raisonnements rigoureusement
conduits, tandis
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que l'astronome observe en même temps
qu'il calcule d'après une hypothèse vérifiée.
Expérience, observation, raisonnement, voilà
les trois outils de la science.
L'économie politique, ayant pour objet une
branche de l'activité volontaire de l'homme,
ne peut pas faire d'expériences, mais'il lui
reste l'observation et le raisonnement.
Elle
observe l'homme produisant, appropriant,
consommant les richesses
quel sujet vaste
et compliqué On ne peut le considérer et le
il faut donc comcomprendre d'ensemble
mencer par en écarter, au moyen de l'abstraction, tout ce qui est contingent et accidentel, puis le subdiviser par la pensée et
J'étudier successivement sous ses divers aspects. On commence donc par les notions
abstraites de « besoins, richesses, effort ou
travail » et on considère la puissance productive, composée de forces diverses, qu'on
étudie et analyse successivement.
C'est le besoin qui met l'homme en mouvement et lui fait chercher les choses utiles
ou richesses. Mais ces mots, « besoins » et
« richesses », dont tout le monde se sert, ne
sont guère employés par personne dans leur
acception large et scientifique. Il faut définir.
Le besoin pousse l'homme à l'action, au travail par lequel il espère obtenir l'objet désiré. Mais quelle machine compliquée que
l'homme! Naturellement, il tend au repos et
ne cesse de le désirer, même lorsque l'aiguillon du besoin le pousse à l'action. Cependant
il doit travailler d'intelligence, d'abord pour
concevoir l'utilité de l'objet désiré, ensuite
pour trouver les moyens d'obtenir cet objet;
enfin il lui faut travailler de corps pour arriver au but. Voilà bien des notions primitives
aussi simples que possible, exprimées en
termes bien connus, mais qu'on a l'habitude
d'employer sans réflexion, si bien que l'on
répugne à réfléchir sur leur sens précis et
surtout sur l'enchaînement des phénomènes
successifs que ces mots désignent. Ces phénomènes, d'ailleurs, sont tellement vulgaires
que peu de personnes croient utile de les considérer dans leur ensemble avec attention.
La chute d'une pierre ou d'une pomme sont
aussi des phénomènes vulgaires, constatés
des millions de fois pendant des myriades de
siècles par tous les hommes qui avaient passé
sur la terre avant qu'on tirât de leur observation la découverte de la gravitation.
L'économie politique et la science sociale
en général rencontrent un obstacle qui leur
est propre leurs études portent sur des phénomènes dont la cause est une et très complexe, l'activité humaine, et ces phénomènes
sont tellement liés par leur communauté
d'origine qu'ils ne peuvent être observés qu'à
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en faisceau.
d'état concret, simultanément,
il
Si donc on veut les étudier sérieusement,
la
faut les séparer les uns des autres par
successivement chacun
pensée et observer
chid'eux. Ce procédé ressemble à celui des
mistes, avec cette différence que l'analyse
des rédu chimiste est matérielle et donne
sultats palpables, tandis que celle de l'éconorésulmiste étant purement rationnelle, ses
la
tats ne peuvent être sensibles que pour
raison, comme ceux des mathématiques.
science proAussi, s'il est vrai que toute
cède par tâtonnement, cette vérité est plus
de l'économie poliapparente dans l'histoire
sciences qui ont la
tique que dans celle des
matière pour objet. Le penseur se trouve
.d'abord en face d'un sujet obscur âla contemsont pas habitués.
plation duquel ses yeux ne
A force de regarder, cependant, il distingue
chose encore
.quelque chose, puis quelque
à cette
et, à mesure qu'il s'habitue davantage
contemplation, les grandes lignes apparaissent plus distinctes et finissent par se dématière d'une
tacher, de, façon à fournir la
certaines parties,
description exacte et, en
définitive, qui constitue la science proprement
dite. Mais cette science, mêmelorsqu'elle a été
formulée, ne peut être acquise qu'au prix
d'une attention sérieuse et soutenue pendant
elle est inaccessible
un temps assez long
aux esprits légers et impatients, inaccessible
aussi aux esprits lents et paresseux, qui sont
en grand nombre.
Comme la géométrie élémentaire a des
axiomes, l'économie politique a les siens
« L'homme s'efforce d'obtenir le plus de richesse qu'il peut au prix du moindre travail
l'homme
possible. » En d'autres termes,
cherche la richesse et fuit le travail. Cet
axiome lui-même a trouvé des contradicsuiteurs, mais peu fermes. Dans les études
mais
vantes, la contradiction est moindre,
avec une
peu d'esprits suivent l'exposition
attention suffisante et on discute facilement
à côté.
Ainsi, nous considérons un groupe humain
la popudonné, idéal, dont nous supposons
lation stationnaire et nous voulons étudier
en quoi consiste sa puissance productive,
c'est-à-dire pourquoi ce groupe est plus ou
moins riche. Nous voici en présence de phénomènes très nombreux et, àbeaucoup d'égards,
différents. Toutefois ils ont un caractère commun et c'est le seul que nous considérons
ils sont des actes humains dont le but est de
étudions leur
produire des richesses et nous
puissance à ce point de vue seulement.
Il n'est pas nécessaire de réfléchir bien
longtemps pour reconnaître que cette puissance se compose d'éléments divers, de forces
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distinctes, qui, cependant, agissent ensemble
et ne peuvent être séparés dans la réalité
concrète. L'analyse expérimentale y est impossible, mais ce qu'elle ne peut est possible
à l'analyse rationnelle. On peut considérer
chacune de ces forces isolément, en l'absrecontrayant des autres, et l'étudier pour
naître si, oui ou non, elle entre dans la formation de la puissance productive. Ensuite, comparant par la pensée deux groupes d'hommes
idéaux, égaux à tous égards, excepté par la
force que l'on étudie, on jugera si l'inégalité
de cette force n'aura pas pour conséquence
de puissance
une inégalité correspondante
sucessiveproductive. Si l'on a étudié ainsi
ment toutes les forces qui composent cette
loin
puissance, on aura poussé l'étude aussi
qu'elle peut aller.
Mais que de difficultés pour un esprit imde conceptions
patient ou peu cultivé! Que
abstraites! Une puissance composée de forces
Deux groupes idéaux sans canombreuses
ractère défini et cependant comparés entre
eux! Des hypothèses et toujours des hypothèses Quel échafaudage pour un si petit
édifice! D'accord! Seulement cet examen
nous a permis de constater que l'épargne exila composigeait un effort qui entrait dans
tion de la puissance productive c'est la cause
rationnelle de la propriété privée. C'est donc
vérité soit enquelque chose, bien que cette
core trop ignorée.Notre analyse nous apprend
également que les bonnes institutions poliaussi des
tiques, les bonnes mœurs sont
forces qui entrent dans la composition de la
surpuissance productive. Elle nous apprend
tout à nous garder d'un sophisme trop commun, qui consiste à ne considérer qu'une
force et à raisonner comme si elle était toute
la puissance productive, à ne pas conclure
de la partie au tout, comme on le fait à
chaque instant dans le monde.
On relève de même, par une observation
rigoureuse et le raisonnement, les phénomènes restrictifs et expansifs auxquels donne
lieu l'accroissement ou la diminution de la
loi de la rente et
popufation, ce qu'onappelle
loi des débouchés.
Les études relatives à l'appropriation sont
conduites d'après la même méthode. On
trouve d'abord qu'il n'y a que deux modes
car il est de
imaginables d'appropriation,
toute nécessité que chaque individu dispose
de son travail et du produit de son travail
ou qu'un autre homme en dispose. De là
deux régimes, celui de la liberté et celui de
l'autorité, toujours combinés dans la réalité
concrète, mais toujours distincts l'un de
l'autre pour le penseur. Il peut aller plus
loin dans l'hypothèse et supposer l'existence
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d'un état social imaginaire dans lequel la
liberté serait aussi développée que possible,
tandis que l'autorité, régnant dans l'intérieur de chaque famille, n'aurait dans la cité
'd'autres attributions que celles qui sont nécessaires pour maintenir la paix par la justice entre les citoyens. Dans ce cadre idéal,
comque la méthode nous permet de créer,
ment seraient appropriées les richesses au
.fur et à mesure qu'elles seraient produites?
Partant d'un état quelconque de production antérieure, on reconnaît sans peine que
des richesses sous le régime
l'appropriation
.de la liberté a lieu par un seul procédé,
l'échange, qui est un accord de volontés; que
ces volontés dirigées par le même motif, la
re cherche de l'obj et acquis au prix du moindre
effort possible, donnent aux résultats de l'échange le caractère fixe qu'on observe dans
les effets de toute loi naturelle. Les arrangements de l'industrie s'établissent en vue de
l'échange et c'est par l'échange que se constituent les groupes industriels dans lesquels
chaque individu vient prendre sa place. De
là un concours entre tous, toujours ouvert,
qui assigne à chacun une situation proportionnée à la valeur des services qu'il rend L
à ses semblables, au jugement de ceux quii
les reçoivent.
Pour bien comprendre les mouvements de
il faut les étudier avec
cette appropriation,
soin et toujours par l'analyse rationnelle.
Il faut employer des termes abstraits, comme
ceux de « valeur courante » et « valeur habituelle », « d'offre et demande », il faut imaginer des cadres idéaux, comme le coût de
production; il faut décrire l'entreprise et le
prix de revient, déterminer les causes des
intérêts, des salaires, des profits, définir les
fonctions diverses des hommes employés
.dans l'industrie, à titre de propriétaires, de
d'ouvriers, de
.capitalistes, d'entrepreneurs,
.commerçants, etc. Il faut aussi montrer quels
sont, sous ce régime, les effets des lois de la
rente et des débouchés, employant sans cesse
des termes abstraits, même lorsqu'il s'agitt
.d'exprimer les phénomènes les plus concrets s
et les plus positifs.
Comme il est difficile de bien connaître lee
régime de la liberté sans le comparer au régime contraire, il convient de créer l'idéal 1
de celui-ci et de comparer les effets nécessaires des deux régimes, les avantages et less
inconvénients de l'un et de l'autre. Ici encore,
il faut employer largement l'abstraction ett
les cadres rationnels. En suivant cette marche, l'intelligence est constamment fixée sur
les phénomènes réels, sur les faits concrets,
mais elle écarte tout ce qu'ils contiennent t
-de contingent et d'accidentel, afin de dégaI.
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ger les lois permanentes qui les régissent.
faut se livrer à un travail d'abstraction incessant et employer une suite de conceptions
élémentaires. Il faut que les cadres soient
assez larges pour comprendre l'ensemble des
phénomènes et que l'analyse soit assez patiente pour les examiner tous sous leurs
divers aspects.
Si l'on a ainsi étudié pas à pas et séparément les diverses parties de ce sujet, un,
mais très complexe, désigné par les mots de
production, d'appropriation et de consommation des richesses, si l'on n'a omis aucune des
forces en action et si l'on a considéré chacune d'elles avec attention, on est allé aussi
loin que possible dans la connaissance du
sujet traité et les résultats obtenus sont rigoureusement scientifiques. Si l'on a commis
des omissions, on doit revenir sur ses pas,
revoir l'œuvre, rectifier, compléter et, s'il le
faut, recommencer.
Si l'on veut mener à bien ce travail délicat
de négliger,
et difficile, il est indispensable
d'oublier même toutes les questions d'application,toutes les discussions contemporaines,
afin d'interroger la nature face à face, sinet d'accepcèrement, sans arrière-pensée,
ter d'avance ses réponses, quelles qu'elles
puissent être.
5. L'économie politique dans son état actuel.
Ceux qui ont étudié l'économie politique
telle qu'elle existe aujourd'hui peuvent la
résumer en quelques propositions très générales qu'il semble utile d'énoncer ici, savoir
1° Étant donnée une population numériquement invariable sur un territoire donné, la
somme des richesses annuellement produite
est proportionnelle à la puissance productive
déployée, laquelle est une résultante et se
compose
De la nature de la terre et du climat;
dans
De l'art et de l'énergie déployés,
l'emploi du travail musculaire et du travail
dans les rapports de l'homme
d'épargne,
dans les arrangements
avec la matière,
d'atelier, dans les arrangements sociaux.
2° Il existe un rapport nécessaire entre le
mouvement économique et le mouvement de
la population d'une société. Voici ce rapport
la population est égale à la somme des
richesses produites, diminuée de la somme
des inégalités de consommation, divisée par
le minimum de consommation.
3° Lorsque la population augmente, la production des aliments et des matières premières devient plus difficile, tandis que la
fabrication des produits manufacturés et les
services de l'industrie voiturière deviennent
plus faciles.
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Ces trois propositions
sont absolument
indépendantes des formes de l'appropriation
des richesses.
4° Il y a deux modes généraux d'appropriation des richesses, ni plus ni moins,
l'autorité et la liberté. Le second, qui prévaut dans les sociétés modernes, met au
concours entre tous les hommes les services
industriels et appropriables,
assurant une
rémunération
supérieure à ceux qui les
rendent au meilleur marché et punissant
par une rémunération moindre ou même insuffisante ceux qui ne les rendent qu'au prix
d'un travail trop grand.
5° Sous l'empire de la liberté, l'industrie
est dirigée et réglée, ainsi que la population,
par de simples variations de valeur résultant
de l'application uniforme et universelle de
la loi de l'offre et de la demande.
6° Toute intervention de l'autorité qui diminue l'étendue de ce mode d'appropriation
le fausse elle nuit au développement de la
richesse comme de la population.
Ces propositions, intelligibles pour ceux-là
seulement qui ont étudié l'économie politique, sont encore suceptibles de discussion
et de controverse mais elles nous montrent
dans toute son étendue le sujet, sur lequel
elles jetent une grande lumière en élevant
notre vue jusqu'à l'ensemble des phénomènes.
6. Économie politique appliquée.
En séparant avec soin la science pure de
l'application, pour l'isoler en quelque sorte,
nous ne prétendons pas que l'économiste
doive se désintéresser des discussions d'application. S'il se contente d'avoir étudié la
science pure, pour la contemplation, libre à
lui. Mais la science est destinée à servir c'est
une gymnastique en vue de l'action et de la
lutte. Celui qui l'a étudiée avec soin y trouvera un grand principe de force dans toute
controverse où la raison aura quelque empire sans pouvoir s'en servir.
Seulement, quand on vient aux discussions
la méthode change. Il ne
d'application,
s'agit plus d'établir des cadres d'observation,
d'étudier des groupes, des états généraux hypothétiques, de se livrer à des sortes de constructions semblables à celles de la géométrie
élémentaire, d'imaginer des lignes, comme
et l'équateur,
l'écliptique
qui n'existent
nulle part et dont pourtant la science ne peut
se passer. Ici, plus d'abstractions, plus d'analyse rationnelle, plus de cadres idéaux 1L'économiste doit oublier toutes les formules
de la science, ne retenir que la conviction
qu'elles lui ont donnée et parler la langue
de tout le monde. Il est dans l'étude des phé-
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nomenes concrets. Avec la science, il considérait des groupes d'hommes sous tels ou tels
aspects dans l'application, il ne rencontre
que des individus qui, seuls, ont la réalité de
l'existence et qui se querellent au sujet de la
direction politique de la société dans laquelle
ils vivent, au sujet de leurs droits et de leurs
devoirs respectifs
ils discutent des questions d'art, de politique, de législation, de
morale ou de droit. Ce ne sont pas, à proprement parler, des questions économiques,
mais les connaissances économiques sont
à qui veut les traiter avec
indispensables
compétence et l'économiste doit résolument
s'y engager.
Prenons pour exemple la question de la
propriété individuelle dans notre état social.
L'économiste n'a aucun doute
il sait que
toute propriété vient du travail intellectuel
ou musculaire, ou d'épargne et de conservation il sait que nous sommes arrivés à un
état de civilisation où l'appropriation par la
liberté est bien plus féconde que l'appropriation par autorité. Il sait aussi que la richesse
dépend beaucoup plus de l'abondance de la
production journalière que de la somme de
richesses antérieurement produites et il entreprend hardiment la définition du suum
cuique, de la justice souveraine.
Que veut cette justice? Que chaque individu jouisse de la condition dans laquelle le
genre humain vit sur la terre, ni plus ni
moins, sans être empêché ni molesté par ses
semblables. C'est pour le maintenir dans cette
condition que le gouvernement est constitué.
Dans cette condition, que possède chacun ?
Sa personne d'abord, son travail et ce que
produit ce travail, directement ou par l'échange. L'économiste conclut aujourd'hui
comme ses prédécesseurs, mais il peut appuyer ses conclusions d'une multitude de
considérations auxquelles ceux-ci n'avaient
pas songé. Il pourra mieux qu'eux distinguer
et combattre tous les actes et toutes les dispositions qui attribuent le bien d'autrui à
telle personne ou à telle collection de personnes.
Comme la justice touche à tout dans la société humaine, l'économie politique touche à
tout, selon la remarque de J.-B. Say, dès
qu'elle entre dans les questions d'application. Elle n'est ni la politique, ni le droit, ni
la morale elle est une lumière qui éclaire
la politique, la morale et le droit.
Entre les recherches scientifiques et les discussions d'application, on peut remarquer
un contraste singulier. Dans les premières,
il fallait créer des abstractions pour arriver
à la découverte de la vérité dans les secondes, il faut passer le temps à détruire, au
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moyen de l'analyse, des abstractions créées
par d'anciens systèmes économiques fondés
sur le premier aspect des choses ou par des
une mauvaise
sophistes, qui dissimulent
cause. On vous présente une grande abstraction, l'État, que l'on personnifie en lui attribuant des droits et des devoirs
il faut
montrer que cette personnification
n'a pas
d'existence, qu'il y a seulement des individus
qui perçoivent et dépensent les revenus publics et d'autres individus sur lesquels on
les lève. On parle de l'« agriculture » en personnifiant sous ce mot tous ceux qui travaillent aux champs
on personnifie
de
même, sous le nom de « travail national »,
telle branche d'industrie que l'on représente
en lutte contre l'étranger et au profit de laquelle on veut imposer le travail non moins
national des consommateurs
on parle de
même des rapports du « capital et du travail ». État, agriculture, industrie, travail,
capital, qu'est-ce autre chose dans les discussions vulgaires que des personnages abstraits, de véritables idoles aux traits indécis
et changeants, comme ceux de toutes les créations de l'imagination humaine? Ce sont de
vrais fantômes derrière lesquels se dissimulent sans peine des hommes en chair et
en os dont les intérêts sont opposés et entre
lesquels il s'agit de prononcer. Discuter des
questions d'application avec des personnes
ignorantes ou animées d'intérêts illégitimes,
c'est passer son temps à réfuter des sophismes, à écarter des personnalités créées
au moyen de figures de rhétorique et à rappeler l'existence des personnes concrètes.
Voilà, quant aux discussions avec les personnes étrangères, où conduit la connaissance de la science. Entre économistes, les
termes sont mieux définis, mais il reste toujours matière à une différence d'opinion sur
la question de fait, d'opportunité, de mesure
sur laquelle deux économistes également instruits pourraient encore différer d'opinion.
Enfin, il y a toujours entre deux hommes,
quels qu'ils soient, une différence plus intime demandez à deux ingénieurs également
instruits le plan d'une construction donnée,
ils vous présenteront presque toujours deux
plans qui différeront l'un de l'autre par quelques détails il en sera de même des économistes, lors même qu'ils seraient aussi complètement d'accord sur la science que les
deux ingénieurs.
Ainsi, dans les discussions relatives à la
science pure, il est assez facile aux économistes de se trouver d'accord entre eux
dans les discussions d'application, les questions de mesure et d'opportunité
rendent
l'accord complet plus difficile; toutefois cet
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accord est possible et les solutions proposées
par deux économistes convaincus ne peuvent
être bien éloignées l'une de l'autre. Dans les
discussions avec les foules ignorantes et les
sophistes qui en abusent, l'économiste doit
négliger tout le technique de la science, la
cacher plutôt que l'étaler, s'attacher à l'analyse des sophismes en ramenant sans cesse
aux considérations relatives aux personnes
concrètes et se tenir de préférence sur le terrain du droit. En effet, à proprement parler,
la connaissance de l'économie politique est
utile surtout pour éclairer les questions de
justice dans le droit et dans la morale. Mais
si, dans les discussions d'application, l'on
s'arrête au technique, l'ignorant ne comprend pas, tandis que le sophiste enveloppe
dans une sorte de nuage la notion invoquée
par l'économiste et la retourne contre lui.
Combien de déclamations, par exemple, se
sont élevées avec succès en faveur de la protection douanière sur la notion d'un prix de
revient imaginaire ou de la « compensation »,
de la « réciprocité entre nations » et autres
billevesées de ce genre

7. Difficulté de propager les connaissances
économiques.
La plupart des économistes, pour ne pas
dire tous, ont cru que l'acquisition de la
science était facile et ils ont fait de grands
efforts pour l'enseigner à tous. Le mauvais
succès de tant d'hommes convaincus, dans
tous les pays, nous montre qu'ils ont été victimes d'une illusion. Ils n'ont pas vu que la
connaissance de cette science était bien plus
difficile à acquérir que celle des autres, parce
qu'on ne peut l'acquérir qu'après une préparation préalable, à la condition d'avoir
l'esprit étendu et capable d'une grande attention. Or, de tels esprits sont en petit nombre.
Là où l'enseignement de l'économie politique
est obligatoire, on a le triste spectacle
d'élèves qui répètent avec plus ou moins de
correction des formules qu'ils ne comprennent pas. Il n'y a ni loi ni règlement qui
puisse écarter cet obstacle, parce qu'il est
fondé sur la nature des choses.
Combien d'hommes sont en état de suivre
une démonstration et de la comprendre ?
Combien sont en état de distinguer une proposition démontrée d'une opinion de fantaisie ou même d'une simple hypothèse? Un
très petit nombre assurément. Ceux-là seuls
peuvent aborder avec succès l'étude de l'économie politique.
Il y a d'autres obstacles déjà signalés. Dès
ses premiers pas, l'économie politique est
entrée dans l'action et s'est présentée, moins
comme une science que comme un parti poli-
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advertique. A ce titre, elle a rencontré des
saires nombreux et puissants, qui n'ont cessé
de la décrier de tout leur pouvoir. Vainement
les économistes ont essayé de se faire petits,
de se restreindre; leurs adversaires n'ont ni
désarmé ni ralenti leurs attaques; ils les ont
même poussées si loin que plus d'un écrivain
qui s'était d'abord engagé avec les économistes a fui la lutte pour se faire une position
en
personnelle, indépendante, intermédiaire,
attendant l'issue du combat, plus d'un s'est
dit « Lenombre s'est prononcé contre l'économie politique, donc elle est morte », tandis
que les multitudes ignorantes proclamaient
à grand bruit la môme conclusion. Obstacles
naturels à peu près invincibles, obstacles
sociaux énormes, voilà ce qu'il faut voir clairement et dire hautement, loin d'essayer de
se le dissimuler.
8. Forme à donner à l'enseignement.
Malgré tout, la vérité est la plus forte et
doit, avec le temps, l'emporter. Mais comment ? Ce n'est pas, l'expérience nous l'apprend, en fuyant la lutte.
Que la science soit enseignée au petit nombre de ceux qui la recherchent et sont dignes de la connaître, d'y trouver un principe
de conviction, une arme pour le combat.
L'enseignement libre y suffit.
Mais puisque l'économie politique a été dès
l'origine la doctrine d'un parti politique et
n'a pu depuis ce moment cesser de l'être, il
faut accepter résolument cette situation et
reconnaître qu'avec la liberté du travail et
des échanges, l'économie politique contient
le programme de la révolution de 1789 et de
la société moderne, le principe de gouvernement le plus fort, ou pour mieux dire le
seul qui existe, parce qu'il est fondé sur une
notion exacte de la justice.
Il faut porter l'enseignement desmultitudes
sur le terrain de l'application, le seul qui soit
susceptible d'intéresser le grand nombre des
hommes et d'être compris par eux. Il faut,
au lieu de discuter des théories, discuter les
droits, les devoirs, les prétentions des individus en lutte, écarter les masques derrière
lesquels s'abritent les convoitises illégitimes,
montrer aux masses populaires les sophismes
au moyen desquels on les égare jusqu'à leur
faire méconnaître leurs intérêts les plus évidents. Ces intérêts sont ceux du très grand
nombre, des petits et des faibles surtout, qui
ne peuvent trouver une protection efficace
que dans la loi égale qu'on appelle égalité
devant la loi. Puisque nous vivons sous le
régime du nombre, c'est au grand nombre
qu'il faut s'adresser.
Cette
forme d'enseignement n'aurait rien
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de scolaire et ne serait pas étroitement écoelle aurait pour point de départ
nomique
et pour fin la justice et ses applications dans
le domaine des intérêts. Elle aboutirait à la
formation d'une doctrine politique vivante et
agissante, à la constitution d'un grand parti,
en dehors de tous les intérêts particuliers
qui se disputent à divers titres, devant les
électeurs, le pouvoir souverain. Les partis
actuels, formés par le groupement fortuit et
temporaire d'intérêts privés illégitimes, sont
obligés, pour sefaire entendre, d'invoquer la
justice et le droit ils ne sauraient résister à
celui qui voudrait appliquer effectivement
les principes de la justice et du droit et qui
les ferait valoir, non par des arguments
mais par des considérations
théoriques,
purement pratiques. Lorsque l'on considère
le nombre et la gravité des atteintes portées
à la justice depuis un siècle, on est autorisé
à prévoir un retour d'opinion qui rendra la
tâche des économistes facile, trop facile même,
s'ils ne sont pas bien préparés.
Quant à ceux qui cultivent la science spéculativement et pour elle-même, ils n'ont aucun sujet de s'émouvoir des injures dont elle
peut être l'objet, ni des éclipsespartielles qui
peuvent en obscurcir l'éclat. La vérité, que
Turgot et ses contemporains voyaient d'intuition en quelque sorte, nos contemporains
la voient à la lumière d'une démonstration
formelle. Et si cette démonstration pouvait
encore leur laisser des doutes, ils devraient
être rassurés en voyant par l'étude de l'histoire que les conclusions de l'économie politique ont été préparées par l'évolution plus
ou moins inconsciente de la civilisation occidentale pendant plusieurs milliers d'années.
Cette évolution, plus ancienne que le droit
romain et que Rome elle-même, est marquée
par l'introduction des contrats, dont les derniers venus, celui de prêt à intérêt et celui
de prestation de travail, si vivement combattus l'un et l'autre, sont appuyés par les
conclusions de l'économie politique. Ces conclusions sont fondées sur la justice et tendent, comme la civilisation tout entière, à
l'accroissement du genre humain en nombre et en qualité.
Une opinion individuelle, un système fondé
sur des analogies superficielles et suggéré
par l'observation hâtive de quelques phénomènes peuvent durer quelques jours, mais
ils passent vite. La science, fondée sur l'observation des phénomènes constants, universels,
contrôlée et rectifiée par un grand nombre
de penseurs, ne passe pas; si les peuples la
négligent et s'égarent, ils y sont ramenés tôt
ou tard par la main sévère de la nécessité.
COURCELLE-SENEUIL.
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1. L'économie domestique l'école socratique.
Premières définitions générales; Aristote,
Longue interruption des études d'ensemble concernant les conditions de la richesse.
Depuis que les hommes étendent leurs méditations sur les conditions générales de leur
existence en société, ils ont des idées, exactes
et inexactes, sur les matières économiques;
mais il s'est écoulé longtemps avant qu'ils
aient songé à coordonner ces idées en un
système scientifique. Les yeux de l'intelligence, comme ceux du corps, répugnent àL
regarder trop près de nous et c'est pourquoi on a trouvé plus tentant de réfléchir sur
les mouvements des astres et sur les lois duL
monde physique que de rechercher les véritables conditions de l'existence de l'homme
et de l'accroissement de la population.
Les premières tentatives faites pour soumettre à l'observation et au raisonnement t
les faits économiques appartiennent à l'école
de Socrate. Deux de ses disciples immédiats,
Eschine et Xénophon, se sont occupés de
ils ontt
définir la richesse et les richesses
très nettement reconnu le caractère essentiel 1
des richesses, l'utilité, et bien compris jusqu'à quel point la richesse était subjective.
Le premier a laissé un dialogue dans lequel l
il expose très clairement la propriété qu'ont t
les qualités du corps et de l'esprit de procurer, par l'échange, des richesses à ceux
qui les possèdent; le second a énoncé, dans
son Économique, des préceptes d'administration domestique, applicables encore aujourd'hui et qui attestent une profonde connaissance de l'homme.
Un autre disciple
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immédiat de Socrate, Platon, a très distinctement fait ressortir les avantages
avantages du uarpardes
dans
Enfin,
tage
occupations.
Aristote,
sa Politique, a non seulement distingué l'utilité de la valeur et donné une bonne définition de la monnaie, mais encore il a indiqué
le but et l'importance de l'économie politique
et lui a assigné sa place dans l'ensemble des
connaissances humaines.
II est donc certain que les faits économiques avaient fort occupé l'attention de
Socrate et de ses disciples. C'est un fait
attesté par les écrits d'eux que nous possédons et par les titres de quelques-uns de
ceux qui ont été été perdus. Diogène de
Laërte mentionne treize ouvrages de philolophes divers dont le titre indique qu'ils
traitaient de la richesse. Il est probable que
tous ressemblaient à celui d'Eschine et considéraient la richesse au point de vue subjectif et moral. Mais l'antiquité semble avoir
tenu peu de compte de ces efforts, trop directement opposés à l'esprit de l'esclavage et
aux préjugés romains, aussi bien qu'aux
sentiments chrétiens qui dominèrent plus
tard. De l'antiquité grecque aux temps mo-,
dernes, on a fait un grand nombre de révolutions économiques
on a essayé une multitude d'arrangements
sociaux et d'ateliers
divers mais il ne paraît pas qu'on ait songé
à faire des conditions de la richesse l'objet
d'une étude spéciale; de telle sorte que les
faits économiques n'ont été discutés qu'accessoirement par les théologiens et les jurisconsultes, ou spécialement, en dehors de
toute théorie générale formulée et acceptée.
Les choses sont restées en cet état jusqu'à
Quesnay, que nous considérons comme le
fondateur de l'économie politique.
Est-ce à dire que cette science soit sortie
tout armée, à un jour donné, de la pensée
de Quesnay, médecin de Louis XV, et qu'elle
naisse en 1758 avec la première édition
du Tableau économique? Nullement. Ce n'est
elles
pas ainsi que naissent les sciences
sont préparées par de vastes travaux antérieurs, par le concours d'un grand nombre
d'hommes et une longue incubation. Depuis
le XIVe siècle et surtout
depuis le XVIe,
on n'avait pas cessé de discuter, dans tous
les pays de l'Europe, sur les faits économiques. Custodi a fait un volumineux recueil des ouvrages publiés en Italie sur ces
matières, et il est probable qu'on pourrait
faire un recueil presque aussi volumineux
de ce qui a été écrit sur le même sujet dans
chacune des langues européennes. Il est probable même qu'en compulsant ces ouvrages
avec soin on y trouverait la plupart des
propositions dont la réunion constitue au-
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l'économie politique.
Maistous
tous ces
de l'ensemble
de
l'ensemble des
des faits
faits économiques.
ces
ne
jourd'hui l'économie
jourd'hui
politique. Mais
économiques. Il ne
ne
estimables qu'ils
en être
être autrement
autrement lorsqu'ils
travaux, pour
travaux,
pour estimables
qu'ils soient,
soient, ne
pouvait en
lorsqu'ils preprepouvait
constituent point une science, c'est-à-dire une
conception d'ensemble vérifiée par l'observation, qui forme, si l'on peut ainsi dire, un
cadre dans lequel les faits, classés suivant
une méthode déterminée, doivent occuper
chacun une certaine place; un cadre dans
lequel la vérité, lors même qu'elle est un
peu méconnue d'abord, puisse entrer par le
travail successif de divers penseurs, héritant les uns des autres par une tradition
directe.
2. Le XVIIIesiècle. L'économie politique devient
une science d'observation et de raisonnement.
Les physiocrates; ils embrassent
la science sociale tout entière.
Difficultés
rencontrent.
Condorcet;
qu'ils
Quesnay;
Turgot.
A dater de Quesnay, l'économie politique
s'affirme elle-même, pour la première fois,
comme science d'observation et de raisonnement, comme une sorte de physiologie sociale. Les travaux de divers hommes, liés
entre eux par la foi aux mêmes principes et
par l'identité de leur but, tant en France
qu'à l'étranger, se succèdent rapidement et
se sont continués jusqu'à ce jour sans interruption.
Quesnay a peu écrit sur l'économie politique, et ses ouvrages, qui attestent d'ailleurs
un esprit droit et élevé, ne sont pas exempts
d'une certaine obscurité, aggravée par une
torme terne, qui fatigue l'attention du lecteur. Il est évident que leur auteur était plus
propre à la discussion orale, dans laquelle
l'objection
provoque les éclaircissements,
qu'à l'exposition écrite. Il convient donc de
le considérer, non en lui-même et dans ses
écrits mais, comme Socrate, dans son école
et ses disciples immédiats, qu'on désigne
Habituellement sous le nom de « physiocrates ».
Ils affirmaient l'existence, entrevue par
Vauvenargues, d'un ordre naturel dans les
sociétés humaines
cet ordre naturel, le
meilleur possible, pensaient-ils, était l'objet
direct de leurs recherches, qui s'étendaient
ainsi, non seulement sur l'économie politique proprement dite, mais sur la politique
entière, considérée au point de vue de toute
la philosophie de leur siècle, au point de
vue du droit naturel. Ils recherchaient des
règles d'art, tendant à des conclusions pratiques mais, pour établir ces règles, ils
invoquaient des arguments tirés de l'observation des faits et n'en invoquaient point
d'autres. Leurs observations d'ailleurs étaient
classées dans un système complet, fondé sur
une conception élevée, mais un peu confuse,

naient pour point de départ un idéal fondé
sur l'observation d'un état accidentel et hypothétique d'arrangements
sociaux, de l'état
de liberté.
En effet, ils supposaient une société où
l'organisation économique était soumise à la
liberté complète; ils exposaient les avantages
de cette organisation théorique, idéale, et
pensaient que tous les phénomènes économiques étaient intimement liés à cette organisation par la liberté. Ils n'apercevaient
pas ce que J.-St. Mill devait mettre en lumière
plus tard, c'est-à-dire que les organisations
sociales sont artificielles et que les lois
naturelles de la production sont indépendantes de ces organisations. Dans une haute
conception synthétique, ils avaient senti les
avantages de la liberté, mais ils ne pouvaient guère d'un seul coup, étayer leur
théorie sur une analyse serrée. Mais comme
le savant qui cherche une voie pour ses
ils avaient donné un but
expérimentations,
aux recherches,
créé une hypothèse qui
devait plus tard se changer en réalités
scientifiques.
Les physiocrates reconnaissent implicitement que toutes les richesses naissent du
travail. « Il y a trois sortes de propriété,
disent-ils
la propriété personnelle, qui est
celle que chacun a sur sa personne et son travail la propriété mobilière, qui naît de la propriété personnelle; la propriété foncière, qui
naît de la propriété mobilière. » Jamais personne n'a soutenu dans la pratique avec plus
de vigueur et de constance qu'eux les droits
et la liberté du travail. En théorie, ils semblaient plus préoccupés de la matérialité des
richesses et de l'observation très exacte de
ce fait « que toutes les industries qui ne
sont ni extractives ni agricoles ne peuvent travailler que sur les produits de celles-ci et ne
peuvent se développer qu'en raison de ce
que l'agriculture donne au delà de ce qui est
nécessaire à la satisfaction des besoins du
cultivateur». Ils confondaient d'ailleurs avec
la rente de la terre cet excédent de produit
que donne la terre, au moyen duquel le cultivateur paye les divers services qu'il reçoit.
On doit encore aux physiocrates une multitude de notions théoriques exactes, dont
quelques-unes ont été trop oubliées, d'expressions justes et de maximes pratiques confirmées par chaque progrès ultérieur de la
science on leur doit surtout la réfutation
d'un grand nombre d'erreurs grossières, de
préjugés et de maximes déplorables. Rappelons une observation d'une importance secondaire, mais utile et oubliée
Quesnay dit,
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après avoir exactement exposé les fonctions s
« On doit même présumer r
de la monnaie
que le pécule (somme de la monnaie) d'une3
nation pauvre doit être, à proportion, pluss
considérable que celui d'une nation riche;
car il ne leur en reste à l'une et à l'autre que3
la somme dont elles ont besoin pour leurss
ventes et pour leur achats. Or, chez les nations pauvres, on a beaucoup plus besoin de3
l'entremise de l'argent dans le commerce il1
faut y payer tout comptant, parce que l'oni
ne peut s'y fier à la promesse de presque personne ». Le même auteur emploie le mott
« service dans le sens étendu que la science
lui donne aujourd'hui et il professe cette
maxime, si souvent et si vainement invoquée
depuis, que « la police du commerce intérieur r
et extérieur la plus sûre, la plus exacte, lat
plus profitable à la nation et à l'État, consiste dans la pleine liberté de la concurrence ».
Les physiocrates avaient très distinctement t
compris que la rente de la terre ne faisait pas
partie des frais de production. C'est sur cette
notion qu'était fondée leur théorie de l'impôt t
foncier unique, et c'est pourquoi ils donnaient t
au revenu de la terre le nom de « produit net »>
ou « richesse disponible ». Ils considéraient t
comme « disponibles » les propriétaires fonciers vivant de fermage et aussi les capitalistes vivant d'intérêts, mais ils avaient soin
d'observer que ces intérêts n'étaient pas dispouvaient t
ponibles, comme lesfermages,etne
être attaqués par l'impôt sans que la puissance productive de la société fût atteinte.
Pour eux, la rente du sol n'entrant pas dans
les frais de production, un impôt sur cette
rente n'entravait pas la production en lui
donnant une lourde surcharge
tandis que
frapper par l'impôt les intérêts des capitalistes, c'était en augmenter le taux qui entre
dans les frais de production de ceux à qui
on prête ces capitaux; c'était, par conséquent, entraver la production.
Deleur conception de l'ensemble des faits
économiques, les physiocrates tiraient en
grande partie leurs notions de droit naturel,
plus saines sans contredit que celles de leurs
« Nos devoirs, disaient-ils,
contemporains.
sont des conditions à remplir pour conserver
et perpétuer nos droits.
Point de droits
sans devoirs. » Comme ils reconnaissaient à
la classe des hommes disponibles des droits
très étendus, ils considéraient ses devoirs
comme très grands. « Si l'inégalité des fortunes, écrit l'un d'eux, résultant de l'usage
même de la propriété, paraît dispenser et
dispense en effet quelques hommes du travail
manuel, ils ne doivent jamais oublier que le
droit de jouir de leur richesse, acquise et con-
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servée sous la protection de la société, leur
impose le devoir de travaillerpourcettemême
société, à peine de voler, par leur oisiveté,
les secours et la protection qu'ils en ont reçus. C'est à ces hommes, gratifiés d'avance,
que les travaux d'instruction,
d'inspection,
de juridiction, d'émulation et de protection,
semblent plus particulièrement
destinés; et
rien ne peut les autoriser à déranger, par le
désordre de leurs dépenses, les travaux profitables à toute la société par l'adhérence naturelle qu'ils ont avec les subsistances ».
Les dépenses que l'école physiocratique condamne sont celles de luxe dont elle avait apprécié très sainement les effets. « L'étude de
ce cercle naturel de travaux et de subsistances, dit encore l'écrivain que nous venons
de citer, met à portée de juger aisément si
la direction des dépenses du propriétaire est
folle ou sage, équitable ou injuste, et si elle
donne la vie aux hommes ou si elle les détruit. »
Ainsi, les physiocrates avaient bien compris
l'influence du luxe sur la population, influence trop oubliée depuis. Ils semblent
avoir également compris le caractère restrictif de la loi de la rente, car on trouve sous la
plume de Condorcet, philosophe nourri de
leurs doctrines, le passage suivant « Les procédés des arts sont susceptibles du même
perfectionnement, des mêmes simplifications
Les instruque les méthodes scientifiques.
ments, les machines, les métiers ajouteront
de plus en plus à la force, à l'adresse des
hommes, augmenteront à la fois la perfection
et la précision des produits, en diminuant et
le temps et le travail nécessaires pour les
alors disparaîtront
les obstacles
obtenir
qu'opposent à ces mêmes progrès et les accidents qu'on apprendrait à prévoir, à prévenir,
et l'insalubrité, soit des travaux, soit des habitudes, soit des climats.
« Alors un espace de terrain de plus en
plus resserré pourra produire une masse de
denrées d'une plus grande utilité ou d'une
valeur plus haute; des jouissances plus étendues pourront être obtenues avec une moindre consommation; le même produit de l'industrie répondra à une moindre destruction
de productions premières et deviendra d'un
usage plus durable.
« Ainsi non seulement le même espace de
terrain pourra nourrir plus d'individus mais
chacun d'eux, moins péniblement occupé, le
sera d'une manière plus productive,
et
pourra mieux satisfaire à ses besoins.
« Mais dans ces progrès de l'industrie et
du bien-être.
chaque génération, soit par
ses progrès, soit par la conservation d'une
industrie antérieure, est appelée à des jouissances plus étendues, et dès lors, par une
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suite de la constitution physique de l'espèce
humaine, à un accroissement dans le nombre
des individus; alors ne doit-il pas arriver un
terme où ces lois, également nécessaires,
viendraient à se contrarier? où l'augmentation
du nombre des hommes surpassant celle de
nécessaireleurs moyens, il en résulterait
ment, sinon une diminution continue de bienêtre et de population, une marche vraiment
rétrograde, ou même une sorte d'oscillation
entre le bien et le mal? »
Entre les premiers fondateurs de l'économie politique, il en est un dont les travaux
exigent à tous égards une mention spéciale
c'est Turgot. Turgot n'a écrit aucun ouvrage
important, aucun opuscule même destiné à
sa vie s'est gaspillée, si
la grande publicité
l'on peut ainsi dire, dans des travaux administratifs, actes d'intendant ou de ministre,
qui ont servi seulement à prouver l'impossibilité d'obtenir par des voies régulières les
réformes dont le refus a causé la Révolution,
et dans la préparation d'un grand ouvrage,
qui n'a jamais été fait, sur la science sociale.
Mais les divers mémoires et écrits d'occasion
de ce grand homme, attestent à un très haut
des vérités éconodegré la connaissance
miques et cette faculté de divination que
Pascal avait montrée dès l'enfance dans la
géométrie.
Dès 1749, à l'âge de vingt-deux ans, Turgot
écrivait, dans une lettre à l'abbé de Cicé, des
considérations parfaitement exactes et auxde chose
quelles la science n'a ajouté que peu
L'ansur la monnaie et le papier-monnaie.
née suivante, en décrivant les progrès de la
« Le labourage rendit
civilisation, il disait
les habitations
plus fixes; il nourrit plus
d'hommes qu'il n'en occupe, et dès lors impose à ceux qu'il laisse oisifs la nécessité de
se rendre utiles ou redoutables aux cultivateurs. De là, les villes, le commerce, les métiers, les arts même de simple agrément, la
de
séparation des professions, la différence
l'éducation, l'inégalité des conditions plus
de là, ce loisir par lequel le génie,
grande
sort
dégagé du poids des premiers besoins,
de la sphère étroite où ils le retiennent, et
dirige toutes ses forces à la culture des
sciences. »
La même année, il écrivait aussi « Où en
serait la société si chacun labourait son petit
champ? Il faudrait que lui-même aussi bâtit
sa maison, fit ses habits. Chacun serait réduit
à lui seul et aux seules productions du petit
De quoi vivrait
terrain qui l'environnerait.
l'habitant des terres qui ne produisent point
de blé? Qui est-ce qui transporterait les productions d'un pays' à l'autre? Le moindre
raspaysan jouit d'une foule de commodités
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semblées souvent de climats fort éloignés. Je.
mille mains,
prends le plus mal équipé
peut-être cent mille ont travaillé pour lui. ).
Le plus important des écrits de Turgot, au
point de vue de notre travail, est l'opuscule
intitulé
Réflexions sur la formation et la distribution des richesses, publié en 1766. L'auteur y considère le mouvement économique
en lui-même, indépendamment des idées de
justice et de droit; mais il suppose, dès l'origine, l'existence des relations de liberté et
d'échange partant de là, il examine comment
les richesses se forment et se distribuent. On
y trouve la reproduction de quelques erreurs
mais on y trouve
de l'école physiocratique
en même temps une conception très nette des
effets de la coopération par le partage des
occupations entre les hommes, une exposition
admirable de clarté de l'origine et du rôle
des capitaux dans la production, de la nature
et de la forme de l'échange, des fonctions du
commerce, de la nature et de la fonction des
monnaies, de la nature et de l'importance du
crédit et de l'intérêt. Sur tous ces points, si
l'on excepte une rectification de la théorie de
la valeur courante faite par J.-St. Mill, on
peut dire que l'opuscule de Turgot a fixé la.
science et qu'il est encore aujourd'hui l'exposition la plus succincte et la plus claire de
ses principes.
Certes, aucun des économistes qui ont succédé à Turgot n'a exposé la théorie de l'intérêt d'une manière plus nette et plus élevée,
ni aussi compréhensive. La plupart d'entre
eux n'ont considéré les faits que partiellement, sous un seul aspect, et ont dû se livrer
par suite à. desdéveloppements beaucoup plus
longs et beaucoup plus obscurs que le sien.
Nous citerions volontiers, si nous avions
assez d'espace pour cela, les passages de l'opuscule qui nous occupe relatifs à l'échange,
au commerce, aux capitaux et surtout aux
monnaies. Mentionnons seulement le fragValeurs et monnaies, l'étude
ment intitulé
la plus profonde peut-être qui ait été faite
sur l'échange, et le Mémoire sur les prêts d'argent, dans lequel le problème pratique de la.
liberté du prêt à intérêt se trouve discuté
d'une manière complète et qui ne laisse rien
à désirer.
Lorsqu'on étudie les écrits de Turgot, écritsde circonstance pour la plupart, suscités souvent par de petites questions pratiques, on
est frappé de l'ampleur, de la pénétration,
de la justesse de cette intelligence, pour laquelle tout est simple, parce qu'elle voit tout;
qui s'applique avec une égale aptitude et une
égale facilité aux considérations les plus générales, les plus élevées et aux questions de
détail les plus minimes. Plus on les lit, plus
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on yy découvre des observations exactes et
fines, de grandes pensées et ce sentiment de
la mesure et de l'importance de chaque chose
qui est le trait distinctif du bon sens éleve
jusqu'au génie. On se demande quelquefois,
non ce que Turgot savait d'économie politique, mais s'il ignorait quelque chose de ce
que l'on sait aujourd'hui.
ces écrits
Cependant, parunhasardétrange,
aussi remarquables par la forme que par le
fond, et qui se trouvent dans la bibliothèque
de tout économiste, ont été peu lus ou lus
sans attention. On ne cite jamais sans respect
le nom de l'auteur, mais on connaît peu ses
œuvres on considère les vérités qu'il a parfaitement exposées comme des découvertes
récentes, et l'on discute encore quelques problèmes qu'il avait étudiés et résolus. Cette intelligence, la plus élevée et la plus complète
qui ait abordé l'étude de l'économie politique,
n'a pas exercé sur Leséconomistes postérieurs
l'influence à laquelle elle avait droit.
La même observation peut s'appliquer à
tous les travaux des physiocrates. Certes, ces
travaux ne se recommandent ni par la clarté,
ni par la simplicité, ni par l'élégance de
ceux de Turgot, et
forme qui caractérisent
de
on peut leur adresser des reproches
plusieurs sortes. Mais l'oubli auquel ils ont
été voués presque dès le vivant de leurs auteurs tient à des causes plus profondes, et
à ce que la grande transacprincipalement
tion politique dont ils avaient pris l'initiative
n'a pas été acceptée. Les partis ont parlé
plus haut et par des voix plus éloquentes
que ces hommes de bien, déroutés et dépaysés par la Révolution; et plus ces partis
commettaient de fautes, plus leurs erreurs
mettaient en lumière la raison et le haut
sens pratique des économistes, plus on avait
d'éloignement pour eux et pour leurs doctrines. De quel œil pouvaient-ils être considérés lorsqu'ils proposaient d'établir un impôt unique sur les terres de cette noblesse qui
a mieux aimé se faire couper la gorge que
d'abandonner en fait un seul de ses privilèges ? Quelles alarmes et quelles haines n'ontils pas inspirées à une industrie fondée sur
les corporations, les règlements et les privilèges ? Quel accueil pouvaient faire les niveleurs, sectateurs de Rousseau, à une science
qui prenait son point de départ dans la nécessité de la propriété et de l'inégalité des
conditions? Et comment les gens, toujours
nombreux,
qui croient pouvoir enrichir
l'État par du papier-monnaie ou « faire aller
le commerce » par des dépenses de luxe
pouvaient-ils ne pas repousser ces analyses
par lesquelles les physiocrates avaient montré les chimères des partisans du papier-
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des dédéet le caractère
caractère dangereux
monnaie et
monnaie
dangereux des
penses de luxe?
3. La science économique est dégagée nettement
Adam Smith étudie
de la science sociale.
de
la nature et la cause la richesse des nations.
Les physiocrates, voulant embrasser dansune vaste synthèse la science sociale tout
entière, s'étaient bornés à des vues et à desconclusions d'ensemble et n'avaient ni misen œuvre une méthode bien assurée, ni observé les faits avec une grande rigueur.
Éblouis en quelque sorte par l'éclat des vérités qu'ils avaient découvertes et entrevues,
ravis d'enthousiasme en présence du grand
spectacle qu'ouvrait devant eux la science
naissante, ils oublièrent que les conceptions
scientifiques les plus ingénieuses et les plus
hautes ne peuvent être généralement acceptées qu'à la condition d'expliquer simplement les relations de tous les phénomènes
qu'elles embrassent. Adam Smith restreignit
ses recherches à une branche seulement dela science sociale, à celle qui étudie la natureil
et les causes de la richesse des nations
laissa de côté, ou plutôt laissa au second
plan la partie de son sujet qui se rattachait.
au droit et à la morale et s'attacha avec plus
de rigueur à l'observation du détail des faits.
Les physiocrates avaient exagéré dans leurs
expositions le pouvoir productif de la terre
Smith conçut son ouvrage, publié en 1776,
dans un sentiment de réaction. Il en exposa
la pensée et le plan dans les termes suivants
« Le travail annuel d'une nation est le
fonds primitif qui fournit à sa consomma-tion annuelle toutes les choses nécessaires.
et commodes à la vie; et ces choses sont
toujours, ou le produit immédiat de ce travail, ou achetées des autres nations avec ceproduit.
« Ainsi, selon que ce produit, ou ce qui est
acheté avec ce produit, se trouvera être dans
une proportion plus ou moins grande avec
le nombre des consommateurs, la nation
sera plus ou moins bien pourvue de toutes
les choses nécessaires ou commodes dont
elle éprouve le besoin.
« Or, dans toute nation, deux circonstances
différentes déterminent cette proportion
premièrement, l'habileté, la dextérité et l'intelligence qu'on y apporte généralement dansl'application du travail, et deuxièmement, la
proportion de ceux qui s'y trouvent occupés
à un travail utile et le nombre de ceux qui
ne le sont pas. Ainsi, quels que puissent être
le sol, le climat et l'étendue du territoirel'abondance
d'une nation, nécessairement
anou la disette de son approvisionnement
à sa situation particunuel, relativement
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lière, dépendra de ces deux circonstances.
« L'abondance ou l'insuffisance de cet
apde
provisionnement dépend plus
la première
de ces deux circonstances que de la seconde.
« Les causes qui perfectionnent
ainsi le
pouvoir productif du travail, et l'ordre suivant lequel ses produits se distribuent naturellement
entre les diverses classes de
personnes dont se compose la société, feront
la matière du premier livre de ces recherches.
« Le nombre des travailleurs
utiles et
productifs est partout en proportion de la
quantité du capital employé à les mettre en
œuvre, et de la manière particulière dont
le capital est employé. Le second livre traite
donc de la nature du capital et de la manière dont il s'accumule graduellement. »
Ainsi, dès le début de son livre, Smith
limite son sujet, écarte ou met sur un plan
très éloigné le pouvoir productif de la terre
et fait ressortir avec énergie la puissance
du travail; puis il énumère quelques éléments de cette puissance, l'habileté, la dextérité, l'intelligence, le nombre des travailleurs enfin, il indique l'importance et le rôle
du capital. Sa conception de la science est
plus restreinte, mais plus nette que celle de
ses devanciers
elle tend plus directement
à l'observation analytique; mais ce début
indique une analyse très incomplète.
Heureusement, dans l'exécution de son ouvrage, Adam Smith ne s'éloigne pas autant
des physiocrates que dans la conception.
Bientôt il reconnaît la puissance productive
de la terre et dit, comme Turgot « Une nation n'a de richesses réelles que les produits
annuels de ses terres et de l'industrie de ses
habitants. » Il reconnaît même très formellement la loi de la rente dans les passages suivants, confirmés par des développements qui
ne laissent aucun doute sur sa pensée
« Toute amélioration qui se fait dans l'état
de la société tend, d'une manière directe ou
indirecte, à faire hausser la rente réelle de la
terre, à augmenter la richesse réelle du propriétaire, c'est-à-dire son pouvoir d'acheter
le travail d'autrui ou le produit du travail
d'autrui.
« La rente entre dans la composition du
prix des marchandises d'une toute autre manière que les salaires et les profits. Le taux
élevé des salaires et des profits est la cause
du prix élevé ou bas des marchandises
le
.taux élevé ou bas de la rente est l'effet du
prix. Il va même jusqu'à attribuer à la terre
un pouvoir productif distinct dont le fermage serait le loyer, ce qui est une exagération de théorie.
Mais Adam Smith a rendu à la science un
service plus grand que tous les autres, lors-
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qu'il a exposé et mis en lumière d'une manière saisissante toute la puissance que le
travail humain pouvait tirer d'un partage
intelligent des occupations. Turgot a vu
très distinctement
et bien apprécié cette
puissance, mais il ne l'avait considérée en
quelque sorte qu'au point de vue négatif, en
montrant à quelle pauvreté la société serait
réduite si l'on faisait disparaître le partage
des occupations. Adam Smith a regardé le
phénomène par le côté positif et exposé tout
ce que la société gagne et peut gagner à un
partage intelligent des occupations, dans
une exposition admirable dont une partie a
été citée au mot DIVISION
DUTRAVAIL.
L'économiste écossais a rendu encore à la
science un grand nombre d'autres services,
moins éclatants, mais plus méritoires peutêtre que celui-ci. Il a distingué et séparé très
nettetement l'utilité, qu'il appelle « valeur en
usage », de la valeur courante, qu'il appelle
« valeur en échange » il a étudié
analytile
coût
de
quement
production qui, jusque-là,
avait été simplement affirmé et considéré
au point de vue synthétique
il a tiré de
cette étude du coût de production la distinction, si importante, de la valeur habituelle
et de la valeur courante qu'il appelle « prix
naturel et prix de marché des choses; il a
analysé avec une admirable sagacité et beaucoup de finesse les causes de la différence
des salaires et des profits dans les divers
emplois.
Ce n'est pas tant du reste par son mérite
d'invention qu'Adam Smith a agrandi l'économie politique au point d'en avoir été considéré pendant quelque temps comme le père
et le fondateur; c'est pour l'avoir définie
et dégagée de quelques formules et expressions malencontreuses dont les physiocrates
l'avaient enveloppée; pour l'avoir traduite
en langue vulgaire dans une exposition patiente et lumineuse de laquelle sont souvent
écartées les questions de théorie pure, tandis que les questions qui conduisent à des
conclusions pratiques sont traitées avec soin,
sous tous leurs aspects, par une intelligence
élevée, originale, pénétrante, disposant d'une
érudition vaste et d'un très grand nombre
d'observations particulières. Jusqu'à Smith,
l'économie politique n'était apparue au
public que comme le symbole d'une secte
à
dater de la publication de son
ouvrage, elle
a pris nom et rang parmi les sciences et
occupé non seulement les penseurs, mais
la masse du public.
Nous n'avons pas parlé d'une des parties
les plus remarquables
du grand ouvrage
d'Adam Smith, de la partie pratique et polémique dans laquelle il a déployé le plus ad-
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mirable talent et rendu des services signalés à son pays et à l'humanité. Ici encore il
a généralement suivi la route indiquée par
mais il a combattu les
les physiocrates;
erreurs régnantes avec infiniment plus de
soin, de puissance et d'éloquence: il s'est servi
avaient
des armes que ses prédécesseurs
préparées; mais c'est à lui que revient l'honneur d'avoir livré la grande bataille dans laquelle l'économie politique a triomphé des
erreurs du système mercantile et l'a banni
pour jamais, sinon des faits, au moins de
toute discussion sérieuse. Cette partie des
travaux de Smith, à laquelle le succès même
a ôté une grande partie de son intérêt, n'en
reste pas moins comme témoignage d'un des
services importants qui aient été rendus à
la civilisation.
4. J.-B. Say donne à la science économique une
La loi des débouchés.
forme didactique.
En appliquant à l'économie politique les
procédés de l'observation analytique, Adam
Smith avait négligé diverses parties de son
sujet; il avait émis des opinions discutables
et évité les définitions rigoureuses. Cependant, du moment où l'économie politique
devenait une science positive et fort utile,
il fallait qu'elle pût être et fût enseignée,
J.-B. Say
qu'elle prît une forme didactique
se chargea de lui donner cette forme et rédigea le premier Traité d'économie politique,
œuvre ingrate et difficile, dans laquelle il fallait aborder de face les difficultés, poser des
définitions, ce couronnement de toute science,
provoquer la controverse et exposer les principes de l'économie politique de telle façon
qu'ils fussent à la portée de toute intelligence attentive et un peu cultivée.
Le Traité d'économie politique, publié en
1803, eut un succès immense et mit en queléconomiques
que sorte les connaissances
il
fut d'abord
circulation
dans la grande
accepté d'enthousiasme, traduit dans toutes
les langues et bientôt adopté comme texte
dans les pays où on end'enseignement
l'économie politique.
seigne publiquement
C'est dans ce livre que la plupart des
hommes de la génération actuelle ont étudié les éléments de cette science.
J.-B. Say ne sebornapas à donner une forme
didactique à la science telle qu'elle était sortie des mains d'Adam Smith il en remania la
et en perfectionna sur plunomenclature
sieurs points l'exposition. Ainsi, il substitua
le nom d'utilité à celui de «valeur en usage »
reconnut plus explicitement la terre et les
capitaux comme des éléments nécessaires
de la production; exposa avec bonheur les
fonctions de l'industrie
commerciale, trop
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oubliées depuis Turgot, et posa très nettement une distinction importante entre la
production des richesses et leur distribution,
de manière à ramener la science vers la recherche de certaines causes de la propriété.
En même temps il faisait revivre le premier
problème soulevé par l'école de Socrate,
celui de savoir s'il y a des richesses immatérielles et, tout en personnifiant à tort les diverses formes du travail humain dans le saet 1 ouvrier, il faisait
vant, l'entrepreneur
un grand pas dans l'analyse de ce travail.
Mais la découverte la plus importante,
celle qui a le plus contribué à établir la réputation légitime attachée au nom de J.-B. Say,
est celle de la loi des débouchés, qu'il exposa le premier et dont il soutint victorieusement l'existence pendant vingt-cinq ans
contre les attaques les plus spécieuses et les
Les physioautorités les plus importantes.
crates avaient bien dit que les intérêts individuels, opposés en apparence dans l'industrie, étaient en réalité conformes les uns aux
autres et tendaient au même but; mais c'est
à J.-B. Say que revient l'honneur d'avoir vu
et si
le premier cette vérité si importante
féconde en conséquences, d'une manière assez
nette pour en donner une première démonstration de l'avoir soutenue malgré le démenti apparent que semblaient lui donner
les changements introduits dans l'industrie
moderne par les machines et en général par
les agglomérations de capitaux.
Plus tard J.-B. Say, poursuivant son œuvre,
publia son Cours complet, dans lequel il aj outa
à l'exposition des principes de la science des
études pratiques d'une grande utilité et des
considérations très élevées sur la liaison qui
existe entre l'activité industrielle de l'homme
et les autres formes de son activité.
5. La loi de la population; la loi de la rente.
Malthus et Ricardo.
Cependant 1 œuvre d'analyse commencée
par Adam Smith était poursuivie avec succès par deux penseurs très distingués, Malthus et Ricardo. Le premier avait publié
en 1798 son Essai sur la population dans lequel il abordait en face des vérités que l'on
ne méconnaît pas précisément, mais dont
on aime trop souvent à oublier l'existence,
parce qu'elles déplaisent. Il é tablissait d'abord
cette proposition affirmée jusque-là sans
contradiction, « que les progrès de la population sont limités par la misère et que, si
l'on n'y prend garde, le progrès des naissances, abandonné à l'instinct physiologique de
sera plus rapide que le proreproduction,
grès dans la production des subsistances ».
Puis il montrait avec vigueur les conséquences
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funestes de la charité paresseuse ou aveugle,
et décrivait la grande maladie sociale qui,
depuis cette époque, est connue sous le nom
de « paupérisme ».
Les études de Malthus sur la population,
qui sont la partie la plus critiquée de son
livre, ne sont pas la plus originale. Un écrivain assez justement obscur, Steuart, avait
très nettementétabli les propositions qui forment la base et le point de départ de l'Essai
sur la population. Mais ces propositions n'en
appartiennent pas moins à Malthus qui les a
approfondies, appuyées par d'immenses recherches et une savante démonstration historique elles lui appartiennent surtout pour
en avoir tiré des conséquences pratiques importantes dans son étude du paupérisme et
de ses causes, pour s'être établi sur un terrain si solide que son livre a résisté victorieusement à plus d'un demi-siècle d'attaques
violentes et de discussions passionnées.
Plus tard, en 1815, le même écrivain constatait, dans une analyse des phénomènes de
l'échange appliqué aux céréales, les effets les
plus saillants de la loi de la rente
Toutefois, c'est le nom d'un autre économiste, de Ricardo, qui est resté attaché à
l'introduction de cette loi dans la science,
non pour l'avoir découverte, mais pour l'avoir
formulée d'une manière générale, distincte,
et pour avoir fait ressortir le pl us grand
nombre de ses conséquences. Dans son ouvrage principal, publié en 1817, Ricardo
poussait plus avant qu'aucun de ses prédécesseurs l'analyse du coût de production et
des deux éléments qui le composent
il montrait l'antagonisme existant entre les profits
et les salaires, l'accroissement des premiers
lié à celui de la population et la loi de la
rente tendant à contenir la population par
des limites chaque jour plus étroites. En
même temps il démontrait que la rente ne
faisait pas partie du coût de production,
d'où la conséquence directe que l'impôt sur
la rente n'élèverait
la valeur habituelle
d'aucune espèce de produits, pas même
celle des céréales. Ricardo disait aussi, explicitement, mais de telle façon que nul n'y
prenait garde, que les progrès de l'art agricole et extractif allaient directement contre
les effets de la loi de la rente. Ainsi la science
revenait, mais cette fois forte d'observations
nombreuses et de démonstrations en forme,
vers son point de départ, vers la doctrine
des physiocrates.
Bientôt l'attention des économistes était
appelée sur un élément de puissance productive peu observé jusque-là, sur les services non industriels
et particulièrement
sur les services de gouvernement
Un Russe,
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Storch, étendant ses recherches au delà de
l'industrie et de ses produits, comprenait
dans les études de l'économie politique, la
prestation et l'usage des services qui ne
s'incorporent point à la matière et, par une
conséquence logique, il appelait l'économie
politique « la science de civilisation ». Il
franchissait ainsi la limite posée par Adam
Smith. M. Dunoyer a soutenu et développé
avec beaucoup de talent, cette doctrine de
Storch et se l'est vraiment appropriée, par
les beaux développements qu'il lui a donnés.
6. Progrès apportés dans les démonstrations des
théories économiques. John-Stuart Mill; la
formation de la valeur courante.
La science doit beaucoup, non seulement à
ceux qui se sont proposé de la servir, même
lorsqu'ils se sont trompés, mais encore, il
faut le reconnaître, ses adversaires déclarés,
dont les critiques servent incessament à
contrôler les formules et à montrer leur
imperfection, à faire ressortir les défauts des
des démonstraexpressions, l'insuffisance
tions. A ce titre, elle doit beaucoup aux critiques de Sismondi, soit contre ce qu'il
appelait l'excès de la production et les abus
de l'industrialisme,
soit même contre la
liberté du travail; elle doit aussi beaucoup
aux critiques qu'ont dirigées, après lui, dans
le même sens, les divers écrivains qui ont
proposé, soit une réorganisation de l'industrie, soit des modifications graves de son
organisation actuelle dans le sens de l'autorité. Ces critiques ont forcé les économistes,
un peu fourvoyés dans leurs analyses, à
reporter leurs pensées vers la grande synthèse de l'organisation
elles leur ont appris
ne
qu'on
pouvait pas impunément, comme
ils l'avaient fait depuis les physiocrates, prendre sans examen l'ensemble des lois telles
quelles qui constitue la propriété, et qu'il
était nécessaire de remonter au principe
même de l'appropriation
des richesses, si
l'on voulait édifier sur terrain solide.
La science a des obligations plus directes
à M. Carey pour avoir démontré la convenance de laisser aux banques de circulation
une entière liberté dans leurs émissions
pour avoir mis en saillie un grand nombre
de phénomènes par lesquels se manifeste
la loi des débouchés et pour avoir constaté
nettement l'heureuse influence de la liberté
politique et des fortes institutions locales
sur la fécondité de la production.
Il serait
injuste d'oublier aussi les admirables écrits
dans lesquels Bastiat, insistant plus qu'on
ne l'avait fait avant lui sur la distinction de
l'utilité et de la valeur et sur les phénomènes
auxquels donnent lieu soit les progrès des

ÉC. POLITIQUE

(HISTORIQUE)

781

inventions, soit la loi des débouchés sur
l'échange, a prouvé, par des démonstrations
nouvelles, la convenance absolue de laisser
les échanges libres.
Nous devons mentionner aussi, entre les
travaux économiques faits sur le continent
dans la théorie, des analyses heureuses par
lesquelles Rossi a mis à la portée de tout le
monde et rendu populaire en quelque sorte
la doctrine de Ricardo; des vues très originales de M. Scialoja; le cours dans lequel
M. Boccardo a réalisé la séparation souvent
écoindiquée de la théorie et de la pratique
le traité dans lequel M. Ott a
nomique
recherché comment on pourrait faire accorder l'état économique des sociétés avec la
justice absolue; dans la pratique, les excellentes études de M. Hipp. Passy sur les divers
de
systèmes de culture; les travaux hors ligne
M. Michel Chevalier sur divers problèmes
d'application, sur les voies de communication
les écrits élégants, lucides et
notamment;
originaux de M. de Lavergne sur l'économie
rurale, et les savantes recherches de M. Wolowski sur le crédit hypothécaire et sur la
législation industrielle.
L'œuvre d'ensemble la plus considérable
est sans contredit celle de J.-St. Mill. L'auteur a relevé et exposé avec soin, dans son
grand ouvrage, les résultats d'une multitude
de travaux partiels faits par divers écrivains;
entre autres, ceux de M. Senior sur le coût de
production; ceux de M. Rae sur l'épargne;
ceux de MM. Tooke et Fullarton sur la circulation monétaire; ceux de M. Wakefield sur
la colonisation. Mais les plus importants de
ces travaux sont ceux par lesquels M. J.-St.
Mill, exposant à nouveau les doctrines de Ricardo avec une précision et une logique admirables, en a tiré des conclusions nouvelles
et inattendues autant que fécondes. En outre,
sur deux points au moins, il nous semble
avoir positivement agrandi la science il a, le
premier, donné une description complète des
la
phénomènes par lesquels était déterminée
-valeur courante. Turgot avait pensé qu'entre
les offres et les demandes des divers concurrents, la valeur s'établissait à un taux moyen;
plus tard, on avait dit que la valeur était en
raison directe de la demande et en raison in-verse de l'offre; tandis que les prudents se
bornaient à dire que la valeur croissait avec
la demande et décroissait par l'augmentation de l'offre, sans dire comment. J.-St. Mill
a très nettement établi que l'offre et la demande, étant nécessairement égales dans tout
échange consenti, tous les phénomènes qui
l'échange tendaient nécessaiprécédaient
rement à cette fin, à égaliser l'offre et la
demande.
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J.-St. Mill est aussi le premier, ce nous
semble, qui se soit aperçu que l'échange
n'était pas un phénomène primitif et nécessaire, mais seulement relatif à un certain
mode d'appropriation, vérité importante de
laquelle il résulte directement que la valeur
n'est pas une propriété naturelle et nécessaire des objets désignés sous le nom commun de richesses. Voici en quels termes s'exprime à ce sujet J.-S. Mill
« En considérant, dit-il, les deux grandes
divisions de l'économie politique, la production et la distribution des richeses, la question de la valeur ne touche qu'à la dernière,
et seulement autant que la distribution s'effectue par la concurrence et non en vertu des
lois ou de la coutume. Les conditions et les
lois de la production ne changeraient point,
lors même que les arrangements sociaux ne
seraient point fondés sur l'échange ou même
ne l'admettraient pas. Même dans notre système industriel, où les emplois sont minutieusement divisés et où la rémunération de
chacun des agents de la production dépend
du prix du produit, l'échange n'est pas la loi
fondamentale de la distribution des pro duits
comme les routes et les véhicules, qui sont
des moyens de locomotion, ne sont point une
condition intégrante des lois du mouvement.
C'est une erreur, ce me semble, en pratique
aussi bien qu'en logique, de confondre ces
deux choses. On se trompe bien souvent en
économie politique, lorsqu'on ne distingue
pas les faits qui résultent de la nature des
choses de ceux qui ressortent des arrangements sociaux, et les erreurs de ce genre ont
elles sont
deux inconvénients
contraires
cause que les économistes classent des vérités relatives et temporaires au nombre des
d'autre
et universelles
lois permanentes
part, elles portent un grand nombre d'esprits
à se tromper sur les lois éternelles de la production, à repousser, par exemple, celles
desquelles résulte la nécessité de restreindre
la population, par des considérations tirées
de l'état actuel de la société, état dont il est
permis à ceux qui en proposent un autre de
ne pas tenir compte. »
7. On s'efforce de distinguer la science de l'art.
Des problèmes d'organisation sociale. Les
Le
deux systèmes types d'organisation.
droit et la morale sont étudiés dans leurs
rapports avec l'économie politique.
Depuis J.-St. Mill, les progrès de la science
économique ont été bien plus des progrès de
dans la méthode que des
perfectionnement
progrès de découverte, si l'on en excepte la
théorie de l'appropriation
qui n'est, ellemême, qu'une sorte de synthèse, de conclusion
générale de l'économie politique.
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devantlala quantité énorme des quesAussi, devant
tions abordées par l'économie politique, les
meilleurs esprits avaient demandé depuis
longtemps déjà la séparation de la science
et de l'art pour éviter toute confusion. Ces
conseils n'ont pas été généralement suivis;
néanmoins, quelques économistes, MM. J.-G.
Courcelle-Seneuil et Cherbuliez entre autres,
ont adopté cette méthode dans la rédaction
de leurs traités, et M. Charles Menger s'en
est fait un des défenseurs les plus actifs.
De cette façon, l'économie politique se
trouve nettement classée en tant que science
comme une des branches de la science sociale,
et dans les problèmes d'application elle tient
la même place vis-à-vis des autres sciences
qui ont pour objet l'étude de l'homme que
celle qu'occupe par exemple, dans les problèmes de mécanique, la physique, à côté de la
chimie et des mathématiques (V. MÉTHODE).
Ce progrès, s'il était mieux compris, serait
fécond en résultats, non seulement pour
l'économiste qui fait des travaux purement
scientifiques et pour l'homme d'État si hésitant en face de problèmes complexes, mais
car c'est un perfectionnement
surtout
de
méthode
pour l'enseignement de la science.
M.J.-St. Mill avait démontré que la valeur est
une conséquence de l'échange et quel'échange
n'est pas un phénomène nécessaire dans une
société. Il n'était pas entré cependant, après
son lumineux exposé, dans l'analyse des
différents systèmes ou modes d'organisation
des sociétés. Au milieu des arrangements
sociaux si nombreux que nous offrait l'histoire, entre les formules non moins nombreuses des réformateurs de tout ordre, on
n'apercevait point nettement de théorie d'ensemble susceptible d'indiquer dans quelles
limites était contenue l'action de l'État, que
beaucoup d'économistes combattaient sur un
grand nombre de points tout en la reconnaissant utile sur certains autres. Il restait à
savoir si les principes d'après lesquels peuvent
se faire les organisations sociales sont nombreux ou se réduisent à quelques-uns. En
faisant rentrer tous les arrangements sociaux
imaginés et imaginables dans une classification très simple, on évitait ainsi les discussions stériles, les longues controverses, on
mettait en présence deux idées générales bien
définies. C'est ce qu'a fait M. J.-G. CourcelleSeneuil dans son Traité d'Economie politique.
Pour arriver à la réduction à deux systèmes
types d'appropriation, il faut considérer deux
types idéaux l'un est le système où, par hypothèse, l'homme est entièrement maître de
de tous ses actes; l'autre où l'homme délègue
sa part de souveraineté à un mandataire
chargé de réglementer sa vie. Le premier est
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le
le système
système idéal
idéal d'appropriationparlaliberté,
le second le système idéal d'appropriation
par autorité. En réalité, ces deux systèmes ont
presque toujours coexisté ensemble dans les
sociétés, ayant l'un et l'autre une part plus ou
moins grande dans l'organisation historique.
Historiquement, l'appropriation par autorité
semble avoir eu une plus grande place dans
les sociétés primitives. Puis, peu à peu le système d'appropriation par la liberté a grandi,
refoulé l'appropriation par autorité. La part
d'importance de chacun d'eux a beaucoup
varié; leur limite est mobile et se déplace
tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, suivant des
causes multiples. L'économie politique enseigne que la liberté est en principe plus
avantageuse pour l'homme etla société, après
avoir comparé dans une courte analyse les
avantages et les inconvénients des deux systèmes (V. APPROPRIATION).
Ce sont évidemment les idées qu'ont toujours défendues les
économistes, mais la nouvelle formule donne
une explication plus nette et déblaie le terrain
de discussion.
Cette considération n'est pas à dédaigner,
aujourd'hui que l'extension des droits politiques a amené tous les citoyens à s'occuper
de la chose publique. La discussion touchant
l'organisation des sociétés a donc pris une
place de plus en plus grande à côté de la
science. L'économie politique donne des solutions scientifiques auxquelles d'autres sciences
et les arts qui en dépendent viennent apporter des corrections. Aussi a-t-on beaucoup
étudié dans ces derniers temps les différentes
branches de la science sociale, comme la morale, le droit, l'hygiène, etc. Parmi ces travaux il convient de citer le remarquable ouvrage de M. de Molinari, la Morale économique.
L'auteur y détermine les rapports de la morale et de l'économie politique, étudie la
cause des obstacles que rencontre l'application des théories économiques, et expose les
conditions de « l'ordre nouveau ».
Ainsi, après un siècle, les économistes reviennent à la théorie générale des physiocrates, qui embrassait l'organisation entière
des sociétés. Mais, cette fois, ce n'est plus avec
des hypothèses, des généralisations précipitées et trop hâtives. Depuis plus d'un siècle
chaque ouvrier s'est attaché à l'étude patiente et à l'observation de phénomènes particuliers, limitant son champ d'action afin
d'avancer plus sûrement dans la voie de la
vérité. Peu à peu, la science économique s'est
constituée, ses lois mieux établies, simplifiées
dans leurs énoncés et leurs démonstrations,
ont établi nettement les limites de la science
pure. C'est alors que l'on a été amené à rechercher les rapports qui existent entre les
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différentes
différentes branches de la science sociale
parce que l'on possédait un point de départ
bien établi l'économie politique.
Comme par le passé, les critiques ont servi
les intérêts de la science. Ces critiques, du
reste, ont été la plupart du temps habilement
tirées des livres des économistes qui, au cours
d'une théorie générale, ou entraînés dans une
analyse compliquée, ont laissé tomber de leur
plume des propositions incidentes peu précises et fort contestables. Ce sont ces erreurs
ou ces oublis que des sophistes ont signalés
aux économistes, et que les économistes
ont réfutés au grand profit de la science.
Cependant une critique bien vieille, mais qui
à la
emprunte un renouveau d'importance
théorie célèbre dans laquelle elle s'est rajeunie, paraît s'être emparée de l'opinion puc'est celle qui consiste à protéger
blique
les faibles contre les forts. La théorie de la
sélection naturelle
chose singulière
a été
dans le principe suggérée à Darwin par la
lecture du livre d'un économiste, l'Essai sur
la population, de Malthus. Cette théorie de la
protection des faibles est fort séduisante et
bien faite pour conquérir les sympathies;
toute une école s'est formée sous l'influence
de ces idées. Sans abandonner absolument
les principes de l'économie politique, elle
tend à introduire dans les questions d'application l'intervention
presque constante de
l'État. En réalité, elle considère que les conclusions de la science sont des conclusions
purement spéculatives. Cette école a suivi
dans ses travaux une méthode qu'elle considère comme nouvelle et qu'elle a appelée
méthode historique (V. MÉTHODE).
Les conclusions de la science économique
sont évidemment des conclusions spéculatives l'art seul peut appliquer ces conclusions
en apportant les modifications de détail nécessitées par le milieu, les temps, les mœurs
des peuples. Mais si l'on peut introduire plus
de sentiment dans l'appréciation
des faits
sociaux, on ne saurait supprimer l'effet des
lois naturelles. L'économie politique enseigne
que certaines lois restrictives, comme les lois
de la population et de la rente, ne sont point
fatales, mais elle démontre aussi dans quelles
conditions elles se manifestent.
Les nier,
éviter de les reconnaître, n'est pas le meilleur
moyen d'atténuer ou d'empêcher leurs fâcheux
effets.
Les questions d'application seules devraient
diviser les économistes, qui, suivant leur tempérament ouleurs études spéciales, pourraient
différer sur les détails sur le plus ou le moins,
surtout à notre époque où la science économique est définitivement constituée, tout au
moins dans ses grandes lignes. Il suffit de
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ire attentivement J.-St. Mill, un orthodoxe
cependant, pour s'apercevoir de la méthode
qu'il suit lorsqu'il traite les questions d'application. En définitive, les solutions données à
ces problèmes doivent tendre vers l'application
de l'appropriation par la liberté, en tenant
compte des exceptions à apporter au principe.
La méthode qui consiste à partir de l'idée
de l'intervention de l'État est le contraire de
l'économie politique. Elle peut s'appuyer sur
des faits passagers, devenir populaire; elle
n'est au fond que le nouvelle incarnation de
la théorie socialiste. Et ce n'est pas avec de
telles théories que les faibles éviteront d'être
vaincus par les forts (V. SOCIALISME).
Ces questions de théorie et d'application en
économie politique ont été traitées depuis
quelques années dans un grand nombre d'ouvrages dont les plus remarquables, outre ceux
déjà cités, sont en France dus à MM. H. Baudrillart (Histoire du luxe en France, etc.); Block
(Traité théorique et pratique de la statistique)
P. Leroy-Beaulieu (Essai sur la Répartition des
Richesses. Traité de la science des finances.
L'État Moderne, etc.); E. Levasseur (Histoire
des classes ouvrières De la population, etc.;
Léon Say (Solutions démocratiques des impôts).
ÉCONOMIE POLITIQUE DE LA RÉVOLUTION. -On ne saurait se proposer d'enfermer dans le cadre étroit d'un article de dictionnaire toute l'histoire économique de la
Révolution française, depuis la réunion des
états généraux jusqu'au 18 Brumaire, depuis le 5 mai 1789 jusqu'à la fin de l'an VIII.
Il faut se contenter d'en marquer les lignes
essentielles, d'établir qu'on peut légitimement envisager, decepointde vue particulier,
l'histoire de la Révolution, qu'en un mot il y
a une histoire économique de la Révolution
française, encore qu'on l'ait nié et que cette
histoire ne soit pas toujours claire, ni logique, ni originale. Il faut essayer d'établir que
la Révolution eut en matière économique
plusieurs doctrines contradictoires,
plutôt
ne
qu'elle
manqua d'une doctrine et que si
elle ne fut point, dans beaucoup de cas, conséquente avec les principes, ce n'est pas.
faute de les avoir connus.
On la verra tantôt proclamer certaines lois
naturelles, tantôt en violer certaines autres,
parfois peut-être violer les mêmes lois naturelles dont elle proclame l'évidence. On y
verra des vérités, aperçues trop confusément,
devenir, par une fausse application, des
erreurs dangereuses; des erreurs manifestes
prendre, dans des esprits mal faits, des apparences de vérité;
d'autres erreurs enfin,
quoique tenues pour telles, s'imposer comme
des expédients.
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on les
des principes
Nous avons parlé
souvent
aux prises avec les circonsverra
ou une
nécessités
tances, avec de prétendues
fatalité.
Souvent
les intentions
prétendue
les
mieux
vaudront
que les institutions;
les
mieux
de motifs
que les lois
exposés
mieux
hommes
que les œuvres. De là, dans
de la Révolution,
cette histoire
économique
deux histoires
de là, en réalité,
deux parts;
de la Révolution
française
économiques
de la praet
celle
de la théorie
l'histoire
dans l'une;
tique. Il n'y a pas qu'à admirer
La
dans l'autre.
il n'y a pas qu'à critiquer
ni
n'a été ni toute-puissante,
Révolution
ni infaillible.
Ce
ni absurde,
impuissante,
n'est pas un phénomène
qui se doit
physique
.accepter tout d'un bloc. C'est un mouvement
et social,
une chose
humaine,
politique
mêlée de mauvais
et de bon. On ne peut
la comprendre,
la juger
qu'en la
l'étudier,
décomposant.
tout au moins, indiquer
Nous voudrions,
selon
sous lesquels,
les différents
aspects
nous, elle doit être considérée.
DELARÉVOLUTION
THÉORIESÉCONOMIQUES
FRANÇAISE.
science
la
économique, lors
L'esprit public et
Les cahiers,
de la réunion des états généraux.
les brochures, les premiers plans de réforme.
Les phiLes physiocrates et la Constituante.
et la Convention.
losophes encyclopédistes
Idées générales de la Révolution sur le régime
des personnes, sur les étrangers, sur les femmes.
Sur les contributions.
Sur la propriété.
Sur la monnaie et le
Sur les finances.
Sur
Sur le commerce.
papier-monnaie.
Sur l'écoSur l'agriculture.
les colonies.
nomie politique. Les doctrines officielles. L'exposé d'Eschassériaux.
DE LA RÉVOLUTIONFRAN'LÉGISLATIONÉCONOMIQUE
Biens
ÇAISE. Abolition des droits féodaux.
communaux, biens du clergé, des condamnés,
des rebelles de
des émigrés, des étrangers,
Vendée.
Régime nouveau de la propriété;
Bois et
formes et étendue de la jouissance.
Mines.
Salines.
Régime hypoforêts.
Formes
et formathécaire.
Expropriation.
Droits
Successions.
lités de transmission.
Abolition
des
de vente et d'enregistrement.
Substitution
d'un mot nouanciens impôts.
Les connouvelle.
veau et d'une répartition
tributions.
Contribution foncière, mobilière,
Patentes.
Contributions indi.personnelle.
Contributions
rectes taxes de consommation.
Contributions patriotiques sur
exceptionnelles.
les célibataires, sur le luxe, etc.
Emprunts,
Crédit
dette
publipublic,
finances, budgets.
Liquidation des
que, Trésorerie, comptabilité.
anciennes dettes.
Rentes, liste civile, offices,
Le Grand-Livre de la Dette pupensions, etc.
AgioAssignats et papier-monnaie.
blique.
matières
d'or
tage, agioteurs, banque, bourse,
Douanes et droits d'entrée.
-et d'argent.
manufactures.
SupCommerce, industrie,
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resdes maîtrises.
maîtrises.
Encouragements, resEncouragements,
pression des
pression
et commuconzmutrictions et
trictions
et entraves.
entraves.
Transports et
Transports
nication.
—Accaparament
et
accpareus.
nications.
Accaparement et accapareurs.
Lois d'exception.
Denrées. Marchés.
Monopoles d'État,
Magasins nationaux.
Caréme civique.
Maximum.
Subsistances.
Agriculture.
liégime de la propriété et de
Déclaration des récoll'exploitrationagricoles.
tes.
Obligation de vendre les blés et fourrages.
Réquisitions des hommes, des chevaux,
Assistance.
Hosdes voitures.
Routes.
pices et hôpitaux. Indigents. Monts-de-piété.
Secours. Exploitation de la Révolution: défenseurs de la patrie; électeurs, employés,foncJeux
tionnaires; vainqueurs de la Bastille.
Maisons de jeu.
de Bourse et jeux de hasard.
Loteries.
Tontines, etc.

Il n'est pas sûr que cette énumération soit
complète, mais il est sûr qu'une histoire économique de la Révolution ne le sera pas, si
quelqu'un de ces points est omis. La vie économique d'une nation, en temps normal,
est le produit d'une multitude d'actions dià plus forte raison, s'il
rectes ou réflexes
s'agit d'un temps de bouleversement et de
transformation; les fonctions se confondent
et s'embrouillent, ou s'accomplissent mal, ou
ne s'accomplissent plus les organes agissent
l'un au lieu de l'autre, ou l'un trop près
de 1 autre, avec de perpétuels frottements;
on ne sait pas bien quelle cause produit tel
ou tel effet, et la complexité de la vie économique s'en accroît davantage encore. La tâche
de l'historien est de la suivre le plus avant
possible dans cette complexité, de l'y serrer
le plus possible, d'y mettre de l'ordre, sans
la réduire à trop peu de catégories trop arbitraires et trop simples. La nôtre sera remplie
quand nous aurons montré comment les faits
se groupent et comment leur ensemble donne
la direction générale suivie par la Révolution
en matière économique.
DE LA RÉVOLUTION
THÉORIESÉCONOMIQUES
FRANÇAISE. Peut-on dire que l'esprit public
fût ému des questions économiques, qu'il y
eût une opinion sur ces questions et que ces
questions même s'imposassent comme des
questions au moment où furent convoqués
les états généraux de 1789? Si elles avaient
ému le public, déterminé un courant d'opinion, soulevé des discussions, c'était par leur
côté pratique plus que par leur côté théorique. Le bruit des livres de la « secte n'avait
pas retenti au delà d'un certain rayon. Les
premiers des physiocrates, entre autres Quesnay et Mercier de la Rivière, s'étaient, de
leur propre volonté, condamnés à ne pas
être lus, à cause de l'obscurité presque hermétique de leur langage. Pour en affronter
les énigmes, il fallait être, comme les uns,
excité par la passion du bien ou, comme
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les autres, entraîné par la mode. Mais tout ce
qu'on peut faire avec des livres, c'est de fonder une école on ne fait pas une révolution.
Heureusement pour l'économie politique,
elle s'incarna, en quelque sorte, dans Turgot
et, grâce à lui, prit la forme positive d'un
programme de gouvernement. Turgot donne
corps, d'une part, aux spéculations abstraites
de ceux qui s'étaient contentés d'émettre des
maximes et, d'autre part, aux vagues aspirations de ceux qui, sachant bien de quels
maux ils souffrirent, ne savaient comment on
les pourrait guérir. Son ministère fut court
et ses tentatives contrariées. Lui tombé, l'intérêt privé et la brigue ressuscitèrent
les
maîtrises et les corporations. Mais Turgot
n'en avait pas moins démontré le mouvement
en marchant et prouvé, en l'abolissant pour
un temps, que l'ancien ordre de choses pouvait être définitivement aboli. C'était assez
pour mettre en pleine lumière le côté positif
et pratique de l'économie politique, ce que la
science comportait d'art. Dès lors, elle cessa
d'être simplement un sujet à dissertations.
Les intérêts privés, lésés par les innovations
ou par la réaction qui les suivit, attaquèrent
ses axiomes ou lui demandèrent des arguments des deux façons, l'esprit public s'émut
pour elle. Elle eut la tare fortune d'agréger
et de cristalliser les atomes flottants, les idées
éparses, les commencements et les apparences
d'idées, tous les rêves de liberté. Elle les cristallisa, sans en éliminer toujours les éléments impurs. On s'en servit plus qu'on ne la
servit; on l'invoqua plus qu'on ne l'apprit. De
l'ésotérisme de ses origines, du soin jaloux
avec lequel on la traduisait en formules aux
dans le petit entresol
jours de l'initiation
de Versailles, elle garda on ne sait quoi
de sec, d'algébrique, on ne sait quoi d'inaccessible et de sacré. La Constituante, la Convention même, la confessèrent et lui rendirent hommage; mais la Constituante l'adora
de très loin, et la Convention l'adora, en
blasphémant à tout propos contre elle.
Tant que les premières réformes ne furent
pas réalisées, la pratique et l'art dominèrent:
il n'y eut de place ni pour la théorie ni pour
la fantaisie. Les assemblées provinciales de
1787 firent de bonne besogne, sans prosopopées et sans citations. Durant les deux années
qui précédèrent la réunion des états généraux, l'esprit public, bien que surexcité et
avide de changements, ne se perdit pas dans
',les chimères. Qu'on parcoure seulement les
titres des brochures qui parurent alors, et
dont la foule est innombrable. Ce sont
les
Vœux d'un citoyen, par M. de Sèze, la Lettre du
Tiers État à M. Necker, les Réflexions d'un
ouvrier sur le renchérissement du pain, les Obser1.
I.
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vations d'un laboureur contre les abus de la
dîme en nature, les Réflexions d'un ancien négociant, un Mémoire sur la contribution des trois
ordres aux charges publiques, l'Examen impartial des droits du clergé, de la noblesse et du
tiers, etc. On ne manque guère pourtant de
s'appuyer sur les économistes. On lit dans une
Consultation sur les privilèges, adressée à MM. de
la Société patriotique du Palais-Royal, ces deux
lignes, qui sont vraies « Les privilèges attaqués et presque flétris par la secte des économistes, ont été réhabilités par une secte plus
puissante, la Ligue des intéressés. » Mais,
immédiatement
après, viennent ces deux
autres lignes
« Un petit conquérant est
pendu sous le nom de voleur; une armée de
conquérants est célébrée par le peuple qu'elle
dépouille. »
Voilà ce qu'on fait dire, ou à peu près, aux
économistes, qu'on appelle encore la secte
et qu'on prend à témoin comme des oracles.
C'est bien la Révolution qui va s'ouvrir; elle
revêt déjà son principal caractère historique
elle mêle étrangement déjà le juste et l'injuste, le bon et le mauvais. Elle est déjà violente et grandiloquente.
Mais ce ne sont là
que des écarts d'expression, des erreurs de
forme; on va voir, malheureusement,
que
les erreurs de fond ne sont pas, dès cette
cette date même, tout à fait absentes, qu'il
y
a plus d'une hérésie dans le catéchisme économique de la Révolution.
Prenons quelques exemples au hasard. Un
projet de cahier pour le tiers état porte que
« tous les biens, sans distinction de
propriétaires, devront être soumis à l'impôt ».Il supprime la taille, la gabelle, les corvées, et ne
conserve la loterie que « parce que les autres
souverains ne s'accordent pas à la détruire ».
Mais il demande également que les dettes de
l'État soient éteintes par la création de deux
milliards de papier-monnaie.
L'auteur anonyme de l'An 1789 ou la Vérité au pied du
trône proclame imprescriptible le droit de la
nation à consentir l'impôt, mais il croit que
l'octroi d'une charte suffira à combler le déficit que, dès que la monarchie sera devenue constitutionnelle, dès qu'on aura « le roi
patriarche », le cœur du Français sera satisfait et « des fleuves d'or tomberont aux pieds
de Sa Majesté ». Il veutque des comptes soient
rendus annuellement ou périodiquement aux
états généraux et aux états provinciaux, qu'il
soit créé une caisse nationale, etc., mais il
veut aussi que le prix du pain ne varie pas
pour les pauvres, il appelle les hospices
« l'opulence pétrifiée », il affirme que « les
riches n'existent qu'aux dépens du pauvre »,
et il conclut
« C'est au gouvernement de
pourvoir. »
50
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en
On
1793?? On
1789 ou
ou bien
bien en en1793
en 1789

ne le saitplus, quand on lit dans une Observation essentielle sur l'approvisionnement des villes
et marchés que, « pour déconcerter les indignes manœuvres des compagnies des monopoleurs », il faut dresser le tableau des récoltes, forcer les fermiers à les vendre, recourir
à diverses mesures de ce genre. Nous venons
de toucher ici à ce que 1793 a de plus despoau
tique et de plus blessant et, dans la Vérité
pied du trône, on a senti percer une pointe
de socialisme à la fois envieux et humanitaire, avec un ressouvenir de sensibilité à la
La Révolution, en effet, est
Jean-Jacques.
double et formée d'un contraste, mais ce
n'est pas telle ou telle année qui, pour l'histoire économique, peut fournir la ligne de
démarcation. Il y a du 1793 dans. 1789 et il
reste du 1789 dans 1793. Bien entendu, il ne
s'agit, pour le moment, que des théories.
L'influence des « philosophes domine
dans un certain nombre de cas; celle des
dans d'autres.
« économistes » l'emporte
L'influence des « économistes » a eu plus de
force dans la Constituante, celle des « philosophas » plus de prise sur la Convention.
Mais ce partage n'a rien d'absolu; cette préférence, rien d'exclusif ni de décisif. La Constituante écoutait Dupont de Nemours et copiait Rousseau; la Convention avait une
manière à elle d'interpréter les économistes
et de traduire les philosophes, mais elle se
de leurs
de s'inspirer
vantait volontiers
écrits. Au vrai, les constituants et les conventionnels n'avaient retenu de ces écrits que
des propositions incertaines, qui se déformaient encore en passant par leur cerveau,
hanté de visions, et par leur bouche, amie des
phrases sonores. Nous avons dit que la Révolution n'était pas un phénomène physique et
qu'on ne pouvait pas l'étudier comme un
tout indivisible, qu'elle était double et faite
de contradictions;
que 1793 s'y opposait à
1789; que les circonstances s'y opposaient aux
principes; que les décrets donnaient des démentis aux professions de foi, que la théorie,
.en un mot, jurait avec l'application qu'on en
faisait. C'est, à ne rien oublier et à bien réfléchir, cette dernière contradiction qui est la
plus intime, la plus constante, la plus fondamentale 1793 est, au point de vue politique,
l'antithèse de 1789; au point de vue économique, ce n'est que sa continuation, son
C'est
son grossissement.
développement,
en une fleur vénéneuse
l'épanouissement
d'une sève viciée dès la racine. Dès 1789, dès
l'ouverture des états généraux, avant cette
ouverture même, on peut trouver les germes
des pires erreurs de la Révolution on trouve,
dès 1789, les assignats et le m(tximum. Mais,
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en
jusqu'en
1793 et
1793
et plus
bas dans
dans la
la
en retour
retour, jusqu'en
plus bas
décadence, en pleine banqueroute, en pieine
Terreur, quelques gouttes d'un suc resté sain
empêcheront la plante de pourrir.
La Révolution, en cette extrémité, se décrétera trop souvent la guillotine ou la misère, mais les considérants de ses décrets
prêcheront et chanteront invariablement la
liberté.
Durant toute la Terreur, il ne sera question que du respect des personnes; on lira
à la Convention les adresses les plus touchantes, signées de plusieurs milliers de
citoyens. De même pour ce qui concerne les
étrangers. Tandis qu'on révélera solennellement au monde la fraternité, non pas seulement des peuples, mais des êtres, on saisira
leurs biens, on les emprisonnera. La Révolution entourera de garanties la vie et la santé
de la femme,et elle fera périr des femmes, par
centaines, sur l'échafaud. Elle opérera dans
ses lois l'accouplement le plus monstrueux,
le plus inconscient, le mieux intentionné de
« sensibilité » et de barbarie
elle statuera
qu'on ne peut « guillotiner une femme enceinte ».
De même encore, pour la propriété. Le
«Un
17 mars 1793, Barrère monte à latribune
objet d'inquiétude pour les départements,
dit-il, ce sont les déclamations qu'on s'est
permises contre les propriétés. 11 faut que
vous fassiez une déclaration franche et solennelle qui dissipe toutes les alarmes. Si je
ne croyais insensés les hommes qui, sans
savoir ce qu'ils disent, parlent de loi agraire,
je parlerais d'une mesure. Ce serait de porter
une peine capitale contre ces hommes qui
prêchent une loi subversive de tout ordre
» L'Assemblée tout ensocial. Je propose.
« La peine de mort! » Et la peine de
tière
mort est votée contre quiconque voudra parler de loi agraire, manquant ainsi de respect à
la propriété. Notez que cette Assemblée a fait
toute une législation exceptionnelle sur les
biens du clergé, sur ceux des émigrés sur
ceux des condamnés, sur ceux des étrangers,
sur ceux des « rebelles » de Vendée. Nous
ne discutons pas les motifs, nous relevons la
contradiction.
Cette contradiction existe aussi, à des degrés divers, en ce qui touche les contributions, les finances, la monnaie, le commerce,
les colonies, l'agriculture,
c'est-à-dire l'ensemble des matières économiques. Il serait
trop long de l'établir par le détail. Mais un
conventionnel, Eschassériaux l'aîné, a résumé,
dans un exposé officieux et presque officiel,
ramenée à des
la doctrine révolutionnaire,
sources moins troubles et corrigées d'après
les dures leçons de l'expérience. Cet exposé
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fut fait les 4 et 5 nivôse
nivôse an II (24 et 25 décembre 1794). Eschassériaux y
revendique
revendique
énergiquement la liberté; la liberté en tout,
la liberté pour tous. Il faut, pour
que la
France soit grande, que le commerce soit
« Une nation, dans
prospère
l'Europe commerçante, qui négligerait son commerce,
descendrait bientôt de son rang politique. »
Il faut, pour que le commerce soit riche,
que
l'industrie soit libre. Il faut, pour que l'industrie soit heureuse, que l'agriculture
soit
libre. Eschassériaux
a très bien vu que
toutes les branches de l'activité économique
tiennent entre elles par un lien étroit, que
tout choc y est accompagné de coïncidences
et de répercussions
« Il est un principe que
l'on ne peut trop retracer; les manufactures et
le commerce les plus florissants appartiendront toujours à la nation qui aura l'agriculture la plus plus florissante. » Il faut que le
luxe même soit libre, car il est l'aliment et
l'aiguillon du commerce: « Dans un état social peu avancé, la pauvreté d'une nation serait peut-être un des meilleurs garants de
son indépendance;
mais, à cette époque, la
pauvreté ne serait plus un rempart que
contre la liberté. »
Ainsi, la liberté est l'axe autour duquel
tourne, théoriquement,
l'économie politique
de la Révolution; théoriquement,
tout en
et
tout
part
y revient. Les maux qu'on doit
souffrir, lorsqu'on la viole, on ne les ignore
pas, on ne les ignore plus, en nivôse an III
« Des manufactures à demi ruinées, des ateliers déserts, les matières premières
manquant
au travail de l'ouvrier; nos exploitations nationales partout ralenties, nous forçant de
verser des capitaux immenses chez
l'étranger
acheter
nos
besoins
pour
divers; les canaux
de la circulation obstrués, une administration contre nature, dirigeant tout. C'est à
la liberté qu'il faut revenir et à la nature, il
faut rendre la liberté et, avec elle et par elle,
rendre l'ordre à la nature. Ainsi que la glorification de l'ordre naturel et des lois naturelles sort de la rupture même de cet ordre,
de la transgression même de ces lois Pour
arriver à la liberté, il a fallu donner à la Révolution une espèce de dictature sur les
règles
ordinaires, mais nous si nous voulons parvenir promptement àla prospérité
nationale,
il faut retourner aux principes
la société,
comme la nature, ne marche que par les lois
constantes
tout est désordre quand on en
rompt le cours; en fait de commerce surtout,
chaque infraction d'un principe est marquée
par un embarras ou une détresse. Il faut
donc rendre au commerce sa
liberté, ses éléments, ses encouragements, ses lumières, et
telles sont nos espérances
que, pour la voir
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prospérer bientôt, nous avons plus d'entraves à briser que de lois à faire. »
LaRévolution aboutit,parun
cheminbordé
d'ornières, et en y trébuchant souvent, à une
sorte de physiocratie transcendante.
« Un système d'économie est
bon, poursuit
Eschassériaux, lorsque l'agriculteur, le fabri.
cant etle commerçant jouissent de la
pleine
liberté, de leur propriété, de leurs productions et de leur industrie. Un
système d'économie est bon, quand le
commerce, les ateles
liers,
campagnes travaillent à l'envi pour
les besoins naturels de la
société; lorsque
l'art des manufactures s'attache
particulièrement à enrichir les matières et
productions
du sol; lorsque l'industrie,
en créant les
ouvrages que le luxe, le besoin ou la curiosité des étrangers préfèrent, rend les autres
nations tributaires du génie national. Un
système d'économie est bon quand une marine nombreuse, des exportations heureusement combinées versent chez
l'étranger le
superflu de nos productions territoriales et
appellent en échange de riches et nombreux
retours, quand des lois sages provoquent
pour la nation, par la concurrence des étrangers, le meilleur prix possible dans les achats
et dans les ventes.
« Un système d'économie est bon
quand
des lois et une administration
monétaire
claires et précises dirigentles finances;
quand
la valeur du signe marche en
proportion,
autant qu'il est possible, avec la valeur des
denrées et des productions de l'art;
quand
et
l'usure
sont
bannis
l'agiotage
des affaires;
quand le gouvernement encourage et propage tous les genres d'industrie sans se mêler
d'en faire aucune; quand de bonnes lois
politiques, des douanes modérées, la facilité
des échanges, appellent le commerce et les
arts étrangers sur notre territoire.
« Enfin, un système d'économie est
bon
le
quand
peuple est entouré de tous les
objets et moyens d'une subsistance abondante c'est alors que le philosophe regarde
avec une âme attendrie une société
qui sait
ainsi se gouverner et se rendre heureuse. »
Ce sont ces mêmes principes
auxquels on
a senti la nécessité de retourner
qui
rent encore et animent la déclarationinspidu
23 germinal an III (12 avril 1795), déclaration qui devait être « lue aux enfants des
écoles primaires,
chaque décade, affichée
aux administrations de départements et districts, municipalités,
sections de Paris, armées de terre et mer ». Ces
principes, la
Révolution les confesse; elle ne les a jamais
reniés, mais elle a été contrainte de s'en
dégager par la « force des circonstances ».
Sans doute, sa doctrine ou plutôt ses doc-
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mal assises;
trines ont été trop vacillantes
vacillantes et mal
elle
nettement distingué
n'a pas
elle n'a
distingué la vérité et
pas nettement
les erreurs. Mais c'est ici que commence le
des erreurs,
rôle de la « fatalité a qui fait que
connues pour des erreurs, sont acceptées
comme des expédients. C'est ici qu'apparaît
la contradiction flagrante entre la théorie et
la pratique et que finit la première partie,
la partie théorique de l'histoire économique
de la Révolution.
DE LA RÉVOLUTION
ÉCONOMIQUE
LÉGISLATION
FRANÇAISE. Pour la seconde partie de
cette histoire, nous ne pouvons que l'esquisser à grands traits. Elle a été faite si souvent (quoique dans des ouvrages généraux
et jamais à part) que nous n'aurons rien à
apprendre à personne. On doit se contenter
d'éveiller et d'aider la mémoire en isolant
du reste de l'œuvre révolutionnaire l'œuvre
législative de la Révolution dans le domaine
économique, en en faisant ressortir les points
saillants, en en montrant, pour ainsi dire,
les nœuds, les articulations. A cela, des pale
graphes, des têtes de chapitre suffiront;
sommaire seul suffirait. Tout au plus, conviendrait-il de l'accompagner d'un commentaire critique, pour redresser, là où elles
sont sans fondement, les opinions universellement reçues. Encore s'agit-il moins des
opinions que des faits. Il s'agit de dresser
le tableau synoptique des actes de la Révolution et d'en faire comprendre, par des
signes en quelque sorte typographiques,
et le développement.
l'enchevêtrement
Sous l'influence de quelle force, extérieure
ou interne, fatalité ou volonté, ces actes
se sont-ils enchaînés et ce développement
s'est-il accompli, nous le dirons par la suite,
s'il y a lieu. On a vu que l'amour de la liberté, amour sincère bien qu'aveugle et parfois déraisonnable dans ses voies, fait l'unité
logique des théories de la Révolution, en
dépit des incertitudes et des contradictions
qui les déparent. La législation économique
de la Révolution française a aussi sa logique,
en dépit des contradictions
qu'on pourra
relever entre ses moyens qui sont la réglementation à outrance, les réquisitions, quelque
chose de pire que le socialisme d'État, le
.jacobinisme d'État et son but, qui est toujours la liberté.
Cette logique est hésitante, flottante, intermittente. Pour en sentir les défaillances et,
malgré tout, la continuité, il n'y a qu'à se
souvenir de ce qu'a fait la Révolution et à
réfléchir sur ce qu'elle a voulu faire. Elle a
voulu affranchir les personnes et exalter la
personne, l'individu, en lui donnant la plénitude de son pouvoir et de sa valeur. Elle a
voulu accroître la vie des personnes indivi-
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matièreduelles, vraiment vivantes, de la matière
avant elle stérilisée pour prêter une vie factice à des personnes collectives, seulement
morales. Dans cette pensée, elle a aboli les
droits féodaux, partagé les biens communaux, saisi, vendu, fractionné les biens du
clergé. Elle n'a pas pris pour l'État, par la
nationalisation de ces biens, la masse de la
propriété; elle l'a casséeen morceaux comme,
par la suppression des ordres et des corporations, elle avait cassé en morceaux la société même.
Plus d'ordres, plus de privilèges. Plus de
privilèges personnels, plus de privilèges réels.
Les hommes égaux, les choses égales. Plus de
terres qui confèrent la suzeraineté, la juridiction ou simplement l'immunité des charges.
On la
La terre devient une marchandise.
vend, on l'achète, en des formes, avec des
garanties prescrites. Elle est une richesse.
On en jouit dans des formes, sous des conditions prescrites. De même que nulle terre ne
confère d'immunité, nulle n'est grevée de serLa Révolution veut
vitudes particulières.
donner à la terre comme à la personne la
plénitude de son pouvoir et de sa valeur,
mais elle les borne l'une et l'autre à la production et retranche de la propriété la
suzeraineté et la juridiction.
Ainsi qu'elle a vivifié la personne, elle
vivifie la terre, en détruisant les biens de
mainmorte, et elle la mobilise, elle la jette
dans la circulation, en introduisant le régime
hypothécaire. Les formes dont elle entoure
la transmission de la propriété sont moins.
des restrictions ou des empiètements que
des garanties
pour la transmission par des.
ventes ou par des échanges, les droits que
prélève le fisc peuvent passer justement pour
tout se réduit à.
le prix de ces garanties
garder la mesure. Les formes exigées pour
tournent, non au détriment
l'expropriation
de la propriété privée, mais bien en sa faveur
elles défendent sa liberté contre le caprice del'État. Pour les successions, elle les règle et
les taxe, mais elle les assure, elle introduit
le principe de l'égalité dans les partages et
ne restreint qu'en une assez faible proportion le droit de disposer des biens par testament. Elle libère la propriété, par décret,
de la féodalité dominante; par rachat, de la.
féodalité contractante.
A l'axiome d'autrefois, « nulle terre sans.
seigneur elle substitua ce nouvel axiome
« Nulle terre sans revenu. Nul revenu sans.
impôt. » Acet égard, elle a, dès son début, des
notions précises. Elle repousse la proposition que « le souverain est copropriétaire
de tout » et que l'impôt, quel qu'il soit et
sur quoi qu'il porte, aide, vingtième, taille
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ou capitation, représente sa part de propriété.
Les contributions doivent fournir aux besoins
de l'État un aliment. Ces besoins sont variables, d'où la variabilité de l'impôt. « Les
propriétaires, en se formant en société, ont
pris l'engagement de subvenir à ces besoins
sans se démettre de leur propriété », d'où la
nécessité du consentement
à l'impôt. La
société est constituée politiquement par les
du peuple, d'où le droit des
représentants
représentants du peuple à fixer l'impôt et à
le consentir.
La Révolution ne rompt pas, sur ce point,
avec la tradition; au contraire, elle l'affirme
'et la continue. Sur ce point, les premiers
états généraux et les derniers, ceux du
XIVesiècle et ceux du XVIIIe,ont une seule et
même pensée, un seul et même souci. Le
XVIIIesiècle n'y a guère ajouté qu'une note
plus chaude et plus émue. C'est lui qui a
posé, comme règle, « le rapport des contributions avec la liberté individuelle, avec le
bonheur et la tranquillité des citoyens ».
Mais les vieux états généraux, qui n'inventèrent pas le mot, n'ont jamais oublié la
chose. La Révolution a inventé le mot; elle
a inventé beaucoup de mots et changé beaucoup d'étiquettes. Au lieu du mot impôt, qui
marque une origine despotique, elle a mis
le. mot contribution qui implique le don voPlus tard,
lontaire, le libre consentement.
elle poursuivra la royauté, l'exilera, la décapitera jusque dans le mot régie. Elle tombera
dans le travers, dans la manie de débaptiser
et dans d'autres, plus dangereuses et plus
funestes. Elle n'hésitera pas à établir, par
une foule de lois d'exception, une foule de
« contributions » exceptionnelles. Elle frappera ou songera à frapper les célibataires,
les riches, toujours les riches. Elle connaîtra
toutes les finesses, toutes les souplesses,
toute l'élasticité, fertile en ressources, des
taxes de consommation.
Elle maintiendra
«
dans ses contributions » tous les ordres de
l'impôt; elle aura la contribution foncière et
la contribution
mobilière, la cote personnelle, les patentes. En 1790, elle avoue « qu'on
me diminue pas la masse des contributions
publiques », mais elle fait valoir « que, du
moins on ne l'augmente pas » et que « la
meilleure répartition de l'impôt en diminue
les charges ».
Ce que la Révolution a voulu, en matière
d'impôts, ce qu'elle a voulu constamment, La
Rochefoucauld l'avait dit dès le mois de septembre 1790. Elle ne s'en est pas tenue à l'impôt unique sur la terre, selon le système physiocratique, le jugeant « bon dans un pays
neuf, inapplicable dans un pays qui a une
histoire fiscale ». La contribution foncière
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ne sera pas unique, mais devra être la principale elle sera « répartie par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés ». A côté
d'elle subsisteront ou s'établiront
une contribution sur les facultés, « ayant pour base
la qualité de citoyen actif et le prix du loyer
des maisons », des droits sur les actes, les
mutations et le timbre, « qui seront mieux
réglés; » des droits sur les besoins et les
entrées des villes, « dont le régime sera plus
doux »; un droit, aux frontières, sur les importations et les exportations « de la manière
la moins désavantageuse au commerce », etc.
Les droits de toute nature sont conservés,
chaque type de contribution persiste, mais
non plus comme jadis, arbitraire, vexatoire,
éparpillé sur une multitude d'objets, perçu
par une multitude d'agents, en une multitude
de lieux. Ce n'est pas seulement la répartition de l'impôt qui est meilleure, c'est sa
perception; et la perception d'un impôt est,
en fait, après sa quotité, ce qui le rend, pour
la masse qui n'en démonte pas le mécanisme,
supportable ou insupportable.
Dans la seconde période, la Révolution a
établi des privilèges et créé, en matière d'impôts, une inégalité à l'envers. Elle a admis
ou pensé sérieusement à admettre un système
de contributions ou injuste ou bizarre, souvent injuste et bizarre à la fois, un impôt
sur les riches, une taxe sur les célibataires.
Aux « riches » elle a demandé une telle part
de leurs revenus qu'on eût dit qu'elle les punissait de leur fortune. et qu'ils ne jouissaient
du surplus que par sa tolérance. Mais il convient de dire aussi que des circonstances
exceptionnelles lui commandaient impérieusement de trouver des ressources exceptionnelles et que là, comme ailleurs, l'abus ne
fut pas durable et ne survécut point aux
circonstances. Il ne resta du système des
contributions
inventé, ou plutôt épuré et
corrigé par la Révolution, que ce qui ne rompait pas trop violemment l'équilibre naturel
des besoins et des facultés et, tout compte
fait, quand la crise fut passée, il y avait
encore plusieurs sortes d'impôts, directs et
indirects, mais la Révolution avait mis plus
d'équité dans leur répartition, plus d'ordre
dans leurperception, plus de clarté dans leur
emploi. On voyait mieux, en payant, pourquoi l'on payait et le sacrifice paraissait
moins lourd tant qu'on pouvait le comparer
au service et que la fantaisie ne le réglait
pas, n'en disposait pas arbitrairement.
Nous ne pouvons que toucher quelquesuns des points sur lesquels, comme nous
l'avons dit, devrait porter une histoire à peu
près complète de la législation économique
de la Révolution. Plus exactement, nous ne
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pouvons que tracer les grandes lignes qui
relient entre eux ces différents points. Exposer la lettre de la législation révolutionnaire
dans le domaine économique est affaire aux
il ne nous appartient
ouvrages spéciaux
que d'en indiquer l'esprit. Ce qu'on s'est
proposé de faire ici, c'est une sorte d'abrégé
et, par certains côtés, une
philosophique
psychologie de la Révolution. Précisément
parce que les intentions y ont été dans un
très grand nombre de cas en contradiction
avec les actes, ce sont les intentions surtout
qu'il est bon de mettre en lumière les actes,
on les connaît assez. De même que le souci
de l'équité (sauf aux moments de souffrance
aiguë où la misère et la rage aveuglaient)
dominait le nouveau système d'impôts, en
était l'âme, de même le souci d'une probité
sévère dominait la gestion des finances, bien
fût pas bannie plus
que la contradiction n'en
des principes
que du reste, et que la rigidité
n'ait, en fait, nullement empêché les gaspilet les dépenses, les
lages dans les payements
exactions et l'intimidation dans les emprunts.
Mais la Révolution condamnait implacablement elle-même ce qu'elle-même faisait imDans le dualisme dont elle
perturbablement.
est faite, il semble qu'un des êtres qu'elle
contient regarde l'autre agir, le juge de très
haut et le laisse agir, vaincu par la nécessité.
Où la contradiction des intentions et des
actes s'est peut-être le moins accusée, c'est
dans la régularisation
dans l'organisation,
de la Dette publique. Le souci d'une probité
d'État inattaquable y est visible, y prime
tout, y dirige tout. On s'en inspire pour la
liste
liquidation des anciennes dettes, rentes,
civile, offices, pensions, etc. On s'en inspire,
avec Lebrun, pour fonder ou restaurer la
trésorerie, avec Cambon, pour dresser le
Grand-Livre de la Dette publique. Au fond
des pires violences, des dépossessions, des
confiscations, tranchons le mot, des vols
d'État, perce et se traduit par des formes ce
On
perpétuel souci de la probité d'État.
n'hésite pas à prendre les biens des émigrés,
mais on promet de désintéresser leurs créanciers. C'est ce qu'on pourrait appeler l'hypocrisie de la Révolution, si ces excellentes
intentions n'avaient pas été sincères et si,
accomplie par des hommes, dans un temps
de passion exaspérée jusqu'à la folie et jusqu'au crime, elle eût pu et dû être exempte de
tout entrainement et de toute inconséquence.
Le plus détestable souvenir qu'ait laissé la
Révolution est celui de la banqueroute; on l'a
maudite pour ses assignats presque autant
que pour ses échafauds. Mais si, sur ce chef
comme sur les autres, on ne saurait plaider
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l'excuse totale, on peut plaider les circonstances atténuantes et l'on doit, en tous
cas, faire un partage des responsabilités.
A l'origine, il s'agissait de faire face à un
arriéré considérable. Il était impossible de
en esliquider cet arriéré, immédiatement,
pèces. Comment faire sortir de terre le
milliard et demi qui était nécessaire? Il n'y
avait pas d'autre alternative que de rayer,
que d'annuler du premier coup la dette, ou
de gagner du temps. Demandant du temps,
il fallait bien donner un gage.
Au début, ce gage fut réel les assignats
étaient alors de véritables cédules d'hypothèques sur la somme des biens nationaux.
On avait même proposé d'accentuer encore
ce caractère de gage hypothécaire, en donnant à chacune de ces cédules une « assignation» particulière. C'est la premièrephase.
Plus tard on voulut, au moyen des assignats,
faciliter la vente des biens nationaux, en stipulant qu'on les recevrait en payement, soit
exclusivement, soit en concurrence avec les
espèces. Cependant, on avait multiplié les
émissions, et peu à peu la somme des assignats en circulation avait fini par dépasser
la valeur des biens qui leur étaient donnés
pour gage, en même temps que, par les
ventes successives qu'on faisait de ces biens,
la valeur du gage allait sans cesse diminuant.
C'est la seconde phase. Enfin arrivèrent
les instants de disette monétaire absolue, où
les assignats firent seuls ou à peu près seuls
fonction de monnaie. Ils s'avilirent de plus
en plus, tandis que, suivant une marche parallèle, les denrées enchérissaient de plus en
plus. On en vint à payer un poulet trois mille
francs, comme on peut le voir par un billet
de Beaumarchais à sa soeur, Julie Caron. La
spéculation s'en mêla forcément. Ni marchandise, ni papier-monnaie n'eurent plus de valeur fixe. Ce fut une incertitude, une confusion à arrêter net la vie économique du pays.
Le moindre marché devint un jeu de hasard.
C'est la troisième phase, au bout de laquelle il n'y avait que la ruine. Les biens
nationaux ne se vendaient plus ou se vendaient mal, ou, laissés sans entretien et sans
culture, dépérissaient. On avaiteu beau procéder périodiquement à des « brûlements »,
faire le serment solennel que la planche aux
assignats serait brisée de douze cents millions auxquels elle devait se borner au déenviron
but, la circulation avait atteint
quinze ou seize milliards. C'était comme une
masse de matière mauvaise en suspension,
dont tout l'organisme était engorgé et qui
paralysait ses mouvements. Pour l'en débarrasser il fallait une brusque secousse, une
rupture; la banqueroute était inévitable. Car
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les
erreurs
de
principes
doivent
toujours
les
erreurs de principes doivent toujours
crétant on ne sait quelle géographie légale
s'expier et ici, dès le début même, la Révolution avait commis une erreur grave.
On a dit que la spéculation n'avait pas été
étrangère à ces fluctuations extrêmes de la
valeur des assignats. Jamais, en effet, elle ne
s'était aussi cyniquement exercée que durant
l'époque révolutionnaire.
A force de parler d'agiotage et d'agioteurs
et d'en voir et d'en dénoncer partout où il n'y
en avait pas, la Révolution avait créé un agiotage et des agioteurs comme l'obsession,
comme l'hallucination
du crime aboutit à
produire le crime. En ce qui concerne les
banques et la Bourse, ainsi que pour les matières d'or et d'argent, la contradiction fonda.mentale de la Révolution est flagrante.
Elle proclamait, dans son catéchisme théorique, que les banques et la Bourse sont un
commerce, que les matières d'or et d'argent
sont une marchandise
et elle fermait la
Bourse et elle interdisait ou soumettait à
'des prescriptions draconiennes le trafic des
matières d'or et d'argent. Elle ne se décida à
rouvrir la Bourse que lorsqu'elle eut vu
que l'agio se faisait en secret bien plus
effrontément et sans qu'il fût possible de le
surveiller et que les vendeurs d'argent, chassés du temple, opéraient dans les cafés ou
racolaient leurs victimes dans les rues.
Cette contradiction de la législation et de
la doctrine est également marquée dans le
régime douanier et le régime commercial de
la Révolution. La liberté est le principe,
mais la règlementation est la loi. La Révolution avait été logique et conséquente avec
elle-même, quand par l'abolition définitive
des corporations, des maîtrises et des jurandes, elle avait individualisé le commerce et
l'industrie, comme elle avait auparavant, par
la vente en détail des biens nationaux, individualisé la propriété. Si elle avait eu tort ou
raison de les fractionner à ce degré, peu importe à qui ne la considère que dans son développement. Il suffit de constater la contradiction qui n'est pas seulement, quant à la
législation industrielle et commerciale, entre
les principes et les lois, mais entre les diverses lois elles-mêmes. Non seulement la Révolution voulait les avantages du commerce
libre et pourtant l'enfermait dans une réglementation serrée, mais tandis que d'une part
elle s'évertuait à exciter l'industrie par des
primes, de l'autre elle brisait son essor par
toutes sortes de restrictions et d'entraves
tandis qu'elle reconnaissait
et démontrait
l'utilité de frayer de nouvelles routes et d'améliorer les anciennes, elle rendait les communications très difficiles, en empêchant
hommes et choses de changer de lieu, en dé-

des productions
et des consommations, en
limitant à un cercle de quelques villages la
circulation des denrées. Elle détruisait ainsi
le bénéfice de la suppression des douanes
intérieures, puisque, là où l'ancienne régie
avait mis le gabelou, elle mettait le garde national ou le gendarme, et que l'un et l'autre
fouillaient et séquestraient les charrettes.
De même que pour l'or et l'argent, elle
et les agioteurs
voyait partout l'agiotage
pour les subsistances, la Révolution voyait
partout l'accaparement et des accapareurs.
Où commence l'accaparement?
La définition
est flottante. Défense à qui que ce soit d'avoir
plus de vivres qu'il n'en faut pour sa consommation durant un mois. Ordre à qui que
ce soit deporter au marché tout ce qu'ilpeut
avoir, et de le porter à tel marché. Ordre,
sur tel marché, de vendre à tel prix. On sait
que le maximum est désastreux, mais on en
décide quand même l'établissement
ou l'on
en vote le maintien. Le sait-on? On ne sait
plus rien, on ne voit plus rien. Nous sommes en pleine Terreur. Il n'y a plus ni principes, ni bon sens, ni logique, ni raison. Il
ne reste que la faim et la peur. Il n'y a plus
la
que deux machines qui fonctionnent
machine à couper les têtes et la machine à
fabriquer les lois.
Si l'on donnait à l'État tous les monopoles?
Si l'on faisait de lui le commerçant universel, l'universel nourricier? Et, pour cultiver
les campagnes, comment s'y prendre ? Si l'on
faisait aussi de l'État l'universel agriculteur?
et savamment
Après avoir juridiquement
statué sur la nature et la durée des baux, si
l'on abrogeait tout cela par un décret? La
Convention décréterait qu'à jour fixe commenceraient les labours et qu'à jour fixe onterminerait les semailles. On ouvrirait la moisson à jour fixe, sur un roulement de tambour.
Les ouvriers ruraux seraient enrégimentés.
Les jeunes gens et les hommes valides étant
partis pour les frontières, ceux qui seraient
restés au village seraient contraints de cultiver les champs. On ne pouvait permettre
que la récolte prochaine fût compromise autrement la faim reviendrait et la peur tournerait à larage. Tout se ferait publiquement
l'agriculture serait une fonction d'État. On
ce qu'avait
enregistrerait
soigneusement
donné la terre et, dans un délai déterminé
par décret, chacun vendrait une quantité de
blés ou de fourrages, déterminée par un autre
décret. S'il y avait besoin pressant, on réOn réquisitionnerait
les
quisitionnerait.
hommes, les chevaux, les voitures. On avait
détruit jusqu'aux traces des anciennes corvées seigneuriales
on leur substituerait, mais
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seulement pour un temps, par les réquisitions, une corvée nationale.
Et si ce n'était pas assez de cet enregistrement des récoltes, de cette obligation d'en
fournir les marchés, de cet entassement des
denrées dans les magasins nationaux et de
cette distribution de vivres, faite administrativement, si ce n'était pas assez de ce monopole et de ce maximum, on ferait ce que
voulait Legendre
pour guérir la France de
la faim, on décréterait le jeûne; on instituerait le carême civique. Au point où nous
voilà maintenant, une histoire économique
de la Révolution n'est plus possible; on ne
peut plus relever la contradiction essentielle
entre la doctrine et les actes. La Révolution
à proprement parler,
n'a plus de doctrine
elle n'agit plus elle ne fait plus qu'obéir à
des impulsions. Tous les cadres sont débordés, toutes les catégories s'effacent. C'est
l'anarchie intellectuelle, morale, politique et
économique.
Ses principes, la Révolution les a déposés et
comme condensés dans la formule fameuse
Liberté, égalité, fraternité. L'égalité et la fraternité, comme la liberté, ont souvent dévié
en passant de la formule dans l'application.
Pour la fraternité, le sangversé à flots atteste
éternellement la vanité du mot. Et pour l'égalité, combien de fois a-t-elle été rompue
au détriment des « riches », au profit des
« pauvres » ou des prétendus pauvres? Sous
Jes auspices de La Rochefoucauld-Liancourt,
la Révolution avait conçu et édicté une législàtion d'assistance large et vraiment humaine
et dont quelques articles même pouvaient
donner sujet à des interprétations
dangeun
devoir
reuses, en faisant de l'assistance
pour la société et un droit pour les indigents.
Lorsque ce fut le peuple qui fut le maître
(le
peuple, c'est-à-dire ici la tourbe des gens
sans aveu), il n'y eut plus de droits que les
prétendus pauvres n'eussent pas, ni plus de
droits que puissent avoir les riches. Bien que
les lois n'aient pas expressément consacré
cette prétention et bien même qu'on l'ait nettement combattue, on regarda la dotation de
l'Assistance comme le patrimoine des citoyens les plus zélés. Il s'institua une exploitation en règle des vertus et des hauts faits
L'ancien régime n'avait jarévolutionnaires.
mais connu tant de fonctionnaires et d'employés. Être électeur était une fonction qu'il
semblait qu'on dût rétribuer. L'État pensionnait les Défenseurs de la patrie et décernait
aux Vainqueurs de la Bastille une récompense
nationale. A la fin de la Révolution, les Vainqueurs de la Bastille eussent été innombrables.
Ce qu'on n'obtenait pas de l'État, on le de-
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mandait au hasard. Jamais on n'avait tant
joué, à n'importe quel jeu, de tripot ou de
B
Bourse;
jamais il n'y avait eu à Paris tant de
te
tapis-francs. Sur ce point encore, la psychologie seule donnerait une explication, si le
délire peut s'expliquer, même psychologiquem
ment.
D'ailleurs c'est un tout petit côté de la
R
Révolution.
Y insister ne prouverait
pas
côtés.
n'a
eu
de
qu'elle
pas
grands
La Révolution française est un phénom
mène
historique sans précédent et sans équivalent. A juger superficiellement les choses,
el commence à l'ouverture des états généelle
raux, le 5 mai 1789; elle se termine par le
coup d'État de Bonaparte, le 18 brumaire de
l'an VIII. A y regarder mieux, la Révolution
c<
commence
avec les livres des philosophes et
des physiocrates, vers 1740 et, depuis 1740,
el se poursuit sans discontinuer. Elle va,
elle
M Mignet l'a dit, jusqu'en 1815; ce n'est pas
M.
a:
assez, elle va jusqu'à nous; elle n'est pas
finie.
Il ne sert à rien de discuter pour savoir si
el a réussi ou si elle a échoué. Réussi à
elle
quoi? En quoi échoué? Elle n'a pas abouti,
le mal travaille toujours les sociétés. Qu'estel ?Une transformation organique,naturelle,
elle
qui s'opère sous la lente, régulière et irrésis-.
ti
tible
poussée d'une force intérieure, quelque
cl
chose
de fatal et de non raisonnable, ou
chose qui peut être contenu, réprimé,
q;
quelque
Le mouvement actuel est-il le
gouverné?
même que celui qui a ébranlé le monde il y
a un siècle? Entraîne-t-il les États modernes
dans le même sens qu'en 1789 il entraînait
l'ancienne France? Il paraît bien que la direction ait changé. La Révolution, en 1789,
a été individualiste à l'excès elle pèche plute aujourd'hui par l'excès contraire; il est
tôt
m
même permis de prévoir un temps où la révolution individualiste et libérale, au moins
le plus
dans ses principes, opposeral'obstacle
sérieux qu'elle trouve sur son chemin à la
ri
révolution
socialiste, pour laquelle l'individu
c(
compte peu.
Mais on devait prendre, dans cette étude, le
m Révolution dans son acception ordinaire,
mot
el se placer au point de vue purement écoet
nomique. Ace point de vue comme à d'autres,
il faut se garder avec des scrupules égaux
du dithyrambe et du dénigrement. La Révoa rêvé, elle a voulu la liberté et la jush
lution
ti
mais elle a emmagasiné plus de liberté
tice,
e1 de justice qu'elle n'en a exprimé. La conet
tradiction
que nous avons notée obstinement entre ses principes et ses actes donne
le secret de son impuissance et de son insucci partiel. Elle n'a pas fait une œuvre oricès
et complète, commeon le croit; elle
g
ginale
nn'a pas, comme on le dit, inauguré une.nou-
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Elle a ouvert Dour
velle ère. Elle
pour les nations une
crise politique, sociale, économique, qu'elle
n'a pas résolue. Elle ne forme pas un âge,
distinct des autres âges, héroïque, génial et
sacré. Elle n'aura été, lorsqu'on la jugera
avec le recul suffisant,
qu'une transition
entre des formes usées et des formes indéterminées, entre une condition qui n'était plus
tenable et un idéal qui n'était pas prêt.
BENOIST.
CHARLES
ÉCONOMIE RURALE.
SOMMAIRE
1. Définition.
Objet et utilité.
2. Des méthodes suivies en économie rurale.
Bibliographie.
Objet et utilité.
Des définitions très spéciales de l'économie rurale ont été données dans divers
ouvrages techniques, mais toutes ces définitions ont le grave inconvénient d'être ou
peu scientifiques, ou incomplètes, ou parfois
même fausses. Pour nous, l'économie rurale
est simplement l'économie politique appliagricole; elle constitue
quée à I'industrie
l'une des branches les plus importantes peutêtre de l'économie politique; elle est science
et art au même titre que celle-ci; comme elle,
elle énonce des principes, dégage des vérités
ou des lois qui doivent servir de règles dans
l'exploitation du sol. Son domaine semble
il est imà première vue assez restreint;
mense cependant, et c'est à elle que se rattachent très directement les questions les
plus graves de notre organisation sociale:la
théorie de la rente, le rapport entre les subsistances et la population, etc. Néanmoins,
on prétend souvent la confiner dans l'étude
des lois économiques qui règlent la production agricole considérée en tant qu'industrie,
laissant à l'économie politique générale les
théories fondamentales dont nous venons de
1. Définition.

parler.
L'économie rurale ainsi délimitée a pour
objet l'étude de la production végétale et
.animale dans ses rapports avec les lois naturelles, en y introduisant la notion de la
valeur. Seule, la production s'y trouve étudiée elle ne suit pas les produits au delà
de leur sortie de la ferme; l'appropriation
de ceux-ci, leur consommation lui sont étrangères elle ne peut donc être considérée que
comme un cas très particulier d'application
des lois économiques, malgré son importance
Elle ne se désintéresse pas
incontestable.
absolument des marchés de la consommation, car ce sont eux qui lui fournissent ses
débouchés et fixent ses prix de vente lesquels
sont, en définitive, le régulateur absolu des
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au
suppuopérations agricoles. Elle doit aussi
ter la puissance de la consommation, afin de'
pouvoir régler elle-même la production. Les
prix seuls, prix de revient et prix de vente,
servent à fixer tout l'équilibre de l'industrie
c'est leur détermination
qui fait
agricole
que l'économie rurale ne peut se désintéresser de la répartition et de la consommation des produits agricoles (V. PRIX).
L. de Lavergne qui, en 1851, à l'ancien
Institut agronomique de Versailles, créa le
cours d'économie rurale, disait avec raison
« La meilleure pratique agricole, la science
la plus profonde, ne sont rien sans de justes
tout réussit aisément
notions économiques
quand on est dans une bonne situation économique rien, au contraire, ne peut réussir
quand on est dans une mauvaise. Que d'entreprises parfaitement conçues au point de
vue technique ont échoué parce qu'on avait
négligé de se mettre en règle de ce côté!
Presque tous les mécomptes agricoles, et ils
sont nombreux, viennent de là. Celui-ci a
celui-là faute de
péri faute de capitaux,
débouchés. »
La situation économique dont parle L. ae
Lavergne est donnée par deux séries d'influences bien distinctes, les unes extérieures
à l'exploitation agricole, les autres résultant
même de l'exploitation,
de l'organisation
ces dernières restant toujours subordonnées
aux premières. De là, deux parties distinctes
également qui s'offrent à l'étude dans l'économie rurale, quand on veut lui demander
des conclusions pratiques applicables à une
et c'est
exploitation considérée isolément
là le but réel que la science doit atteindre.
Ces deux parties pourraient être appelées les
harmonies externes et les harmonies internes de
l'agriculture.
Les harmonies externes embrassent toutes
les lois économiques agissant sur le marché
universel; elles sont fournies par l'étude
dans
de tous les facteurs qui interviennent
la concurrence universelle
organisation des
peuples, géographie économique, fonctionnement de la loi de l'offre et de la demande,
en présence de la production et de la consommation, etc. Cette première partie conà la déterminaduit plus particulièrement
tion des débouchés et surtout des prix de
vente probables des produits agricoles.
Les harmonies internes ne sont autre chose
à
que les règles mêmes qui doivent présider
l'organisation intérieure de l'entreprise agricole; par l'étude du milieu naturel et du
milieu économique, elles permettent de conclure à l'adoption de tel ou tel système de
culture (Voy. ce mot). Ces harmonies internes
fournissent les éléments des prix de revient.
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C'est dans cette dernière partie surtout
que
l'économie rurale se particularise le plus,
qu'elle applique le plus directement les enseignements qui lui sont fournis par un très
grand nombre de sciences mères; mais c'est
aussi la partie la moins connue, celle
qui
aux
erreurs
les
expose
plus fréquentes, car
elle n'est encore qu'exceptionnellement
formulée en principes solidement établis. On
affirme encore, assez généralement
d'ailleurs,
que les prix de revient sont impossibles à
établir en agriculture; mais ceux même
qui
l'affirment sont quelquefois les plus ardents
à réclamer la protection douanière, en se
basant précisément sur l'élévation des
prix
de revient.
Par un certain côté, il pourrait sembler
que l'économie rurale n'est que l'art de
dresser une bonne comptabilité
agricole.
Cette idée n'est pas sans fondement; mais
la science est plus vaste. La
comptabilité
n'est que la traduction, en chiffres méthodiquement présentés, des opérations de l'industrie agricole; l'économie rurale prétend donner les règles mêmes qui doivent
présider à
de
cette
l'organisation
industrie. L'économie
rurale étant une science
particulière, elle
doit pouvoir s'élever jusqu'à la
généralisation elle doit formuler des lois. C'est ce
que peu d'auteurs ont compris et c'est cet
oubli de l'essence même de la science
qui
explique les grandes divergences que l'on
constate dans les méthodes suivies
jusqu'ici,
divergences qui font que parfois deux traités
d'économie rurale ne sont pas comparables.
2. Des méthodes suivies en économie rurale.
De ces méthodes, la plus ancienne et la
plus parfaite remonte à l'origine même de
l'économie politique, aux physiocrates; car
lesphysiocrates (voy. ce mot) ont surtout fait
de l'économie rurale. C'est celle
qui cherche
à appliquer aux faits agricoles les lois
générales de l'économie politique; c'est la méthode qui heureusement
prévaut à l'heure
en
actuelle,
France, et qui se prête d'ailleurs
le mieux aux développements
progressifs
d'un enseignement didactique et aux
généralisations.
Elle pourrait
la
s'appeler
méthode économique.
A cette première méthode se rattache toute
l'école physiocratique depuis
Quesnay, Lavoisier et Turgot, jusqu'à Dupont de
Nemours;
avant elle Sully et, dans ce siècle,
Royer, le
créateur du premier cours d'économie rurale qui ait été fait en France et qui forme
un corps de doctrine (en 1839, à l'École
d'agriculture de Grignon).
La seconde méthode, que l'on pourrait
appeler la méthode historique ou encore la mé-
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1. Histoire de l'émigration.
Le déplacement de l'homme a de tout temps
été un fait nécessaire faisant, pour ainsi dire,
partie intégrante de sa vie économique. La
terre, en effet, ne s'est trouvée peuplée que
progressivement et, à l'époque actuelle, bien
des espaces sont encore libres; d'un autre
côté, bien des régions, aujourd'hui désertes,
montrent des traces évidentes d'un séjour
prolongé de l'homme. L'émigration est donc
et sera de tous les temps et de tous les lieux.
Néanmoins, son caractère a varié et variera,
suivant l'époque, suivant l'état de la civilisation. Il varie également, suivant la nature
du sol même que l'homme quitte, ou que
l'homme envahit.
Au point de vue économique, la cause de
l'émigration peut être définie de la manière
suivante
10 Par l'insuffisance des moyens d'existence,
qui pousse une partie de la population d'un
pays à aller chercher du travail hors du pays
natal;
2° Par la perspective d'un meilleur avenir
dans un pays étranger;
3° Par des conditions politiques qui rendent
intolérables à certaines catégories de personnes le séjour dans le pays natal;
4° Par la facilité des communications, par les
relations établies entre les pays d'émigration et
les pays d'immigration,
par des institutions
publiques, ou des entreprises privées qui, dans
ou
le pays natal, favorisent l'émigration,
attirent
qui, dans le pays de destination,
l'immigration.
L'émigration se produit sous deux formes
essentiellement
distinctes, suivant que les
peuples sont d'origine récente ou ont eu une
longue histoire. Dans le premier cas, l'émigration a lieu par masses; une partie de la
nation, ou même quelquefois, la nation tout
entière quitte ses foyers. Dans le second,
elle est le plus souvent isolée; l'individu,
mécontent de son sort, va demander à une
nouvelle patrie des destinées meilleures.
Au début de l'humanité, lorsque les hommes
passaient de l'état de peuplade à celui de
tribu, puis de l'état de tribu à celui de nation,
cherchant vaguement le siège de leur établissement définitif, l'émigration était armée et
conquérante. Le plus souvent, elle n'avait
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d'autre cause que la rigueur du climat ou
ou
l'infécondité du sol. Quelquefois l'exode d'un
peuple avait pour cause l'invasion d'un autre
peuple; l'histoire montre de nombreux exemples de ce genre. Les régions fertiles de
l'Europe ont subi successivement les débordements des nations de Germanie, de Scandinavie, du Danube et d'Asie.
Plus tard, lorsque les sociétés se sont
assises et lorsqu'un certain mélange s'est
établi entre les populations envahies et les
envahisseurs, mais sans que la forme du
commun soit définitive, on
gouvernement
voit apparaître les émigrations politiques.
Fuyant les persécutions du parti vainqueur,
le parti vaincu se décide à aller fonder au
loin des colonies où revivra et quelquefois,
avec un éclat tout nouveau, le génie de la
mère patrie.
Lorsque l'unité de la nation est faite et que
son gouvernement devient stable, l'habitant
au travail du
se livre plus particulièrement
sol, auquel il va rester désormais attaché; la
civilisation etles arts adoucissent les mœurs,
les forces productives s'organisent
et les
échanges internationaux s'établissent. Si, au
milieu de cette prospérité naissante, l'émigration apparaît encore, elle est entièrement
spontanée et elle a le plus souvent pour
cause l'intérêt commercial. Au fur et à mesure que les moyens de communication se
les échanges d'hommes deperfectionnent,
viennent aussi actifs que ceux des marchandises, et les pays nouveaux reçoivent un
contingent de plus en plus considérable de
travailleurs et de négociants venant des pays
anciens.
On a dit que l'Europe a été le théâtre des
immigrations les plus intéressantes, les plus
dignes des recherches de l'historien et des
méditations des économistes; peut-être cette
opinion n'est-elle fondée que sur notre condes migrations
naissance imparfaite
des
autres parties du monde. L'histoire des premiers habitants de l'Asie, de l'Amérique, nous
est en effet inconnue.
Les plus anciens et les plus importants
de population
mouvements
que l'histoire
signale en Europe sont ceux des Phéniciens,
des Carthaginois,
des Grecs, puis des Romains. Les principales colonies fondées par
les Phéniciens ont été le résultat des émigrations de ce peuple dans l'ile de Chypre, en
Égypte, en Sicile et sur les côtes d'Afrique;
Carthage fut leur création la plus considérable. Devenue l'une des républiques les plus
importantes du littoral africain, Carthage
colonisa toute la côte de l'Afrique du nord et
s'établit sur quelques points de l'Espagne et
de la Sardaigne, jusqu'au moment où ella

ÉMIGRATION

se heurta
rta à la
la puissance
naissante de
de Rome.
Rome.
puissance naissante
Mais avant
avant crue
Rome fût
fût maîtresse
maîtresse de
de la
la
que Rome
Méditerranée, la Grèce tenait tout le commerce, et les colonies grecques s'étaient établies plus puissantes encore que les colonies
Une difféphéniciennes et carthaginoises.
rénce très grande existait entre ces dernières
colonies et les colonies grecques. Carthage
elle-même ses colonies et ses
gouvernait
agents intervenaient dans tous les actes de
leur administration et de leur commerce; les
colonies grecques jouissaient d'une complète
liberté, et les émigrés s'y administraient
c'est là une des causes de leur
eux-mêmes
prospérité.
Les émigrations romaines ont un autre caractère
lorsque les patriciens eurent pris
possession de la propriété immobilière de
l'Italie, faisant cultiver les terres par d'innombrables esclaves, le reste des citoyens
romains, dédaignant l'exercice du commerce
-et de l'industrie, n'eut d'autre ressource que
d'entrer dans la carrière des armes. Mais les
levées militaires, quelque nombreuses qu'elles
fussent, ne pouvaient complètement épuiser
cette foule toujours croissante de citoyens
et bientôt Rome fut remplie
nécessiteux,
d'une population turbulente qui réclamait la
réforme des lois agraires (Voy. ce mot) et le
partage des vastes domaines des patriciens.
On peut considérer comme l'une des causes
des dernières conquêtes romaines la nécessité de fairelaplus grande place possible dans
l'armée aux citoyens indigents et oisifs. C'est
alors qu'ont été fondées les colonies militaires; de vastes terres, situées dans les provinces conquises, étaient partagées entre les
vétérans des armées, et des convois d'émigrés
y étaient dirigés par les soins des consuls.
Les domaines ainsi colonisés étaient habituellement situés sur la frontière de l'empire
cette prise de possession avait le triple avantage de prévenir des difficultés intérieures
très graves, de mettre en valeur des terres
considérables et de garder contre l'ennemi
les nouvelles annexions. Les émigrations que
déterminait ce partage différaient sensible,ment, comme on le voit, de l'émigration
volontaire.
A la chute de l'Empire romain, un flot
humain envahit les terres qui n'étaient plus
défendues, et l'invasion des peuples du Nord
commence. Le Rhin qui avait été, jusque-là,
une barrière efficace contre la race germaine,
est franchi, et l'immigration violente connue
sous le nom d'invasion des barbares vient
bouleverser l'économie des pays de race celtique et latine. Les convoitises séculaires des
hommes d'outre-Rhin une fois satisfaites, une
sorte d'unification momentanée se produit,
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ssous la
sous
la main
main puissante
de Charlemagne,
de
et
et
puissante
Charlemagne,
les
ne
cherchent
plus
1 derniers
les
derniers conquérants
conquérants ne cherchent plus
consolider leur domination contre de
q
qu'à
nouveaux venus. Deux courants d'immigrat
tion
à main armée viennent en sens contraire
menacer bientôt, puis ravager l'Europe occid
dentale
d'une part, les Sarrasins, venant
dd'Asie, se répandent sur les côtes de la Méditerranée et, ayant échoué en France, se
fi
fixent
pendant plusieurs siècles en Espagne,
o ils ont laissé des traces de leur féconde
où
c
d'autre part, les Normands, vecivilisation;
n
nant
du fond de la Scandinavie, se jettent
s les États en formation et pénètrent dans
sur
li
le cœur de la France. Une partie de la France
leur est abandonnée, destinée à former plus
tard une de nos plus belles provinces, et c'est
d là qu'une nouvelle émigration des Norde
n
mands
se dirige plus tard sur la GrandeB
et
Bretagne, qu'elle absorbe rapidement
ddéfinitivement. Les, deux îles qui forment acti
tuellement
le Royaume-Uni, peuplées primiti
tivement
de Celtes, avaient été envahies, déjà
aauparavant, par les Anglo-Saxons, raniéau
d
détaché
de la grande invasion germanique.
Tout explique dès lors le tempérament émiet colonisateur de l'Angleterre
la
g
grateur
p
partie
d'origine celtique de leur population,
p
pressurée
par les landlords conquérants, a
t(
toujours cherché son salut dans l'émigration,
ddepuis que l'Amérique reçoit un courant
régulier d'immigrants de l'ancien monde; la
p
portion
d'origine anglo-saxonne,
qui a les
m
mêmes origines que les Allemands d'aujourdd'hui, a la même tendance à émigrer et
couvre le monde de ses colonies les classes
di
dirigeantes, descendant des Normands, confi:
firment
le tempérament de leurs ancêtres
par leurs tendances aventureuses 1.
Il ne faut pas voir dans les guerres et décl
chirements
dont l'Europe a été le théâtre,
lors de l'invasion des barbares, de simples
guerres politiques; la plupart de ces irrupti
tions
étaient de véritables émigrations à
main armée; tous les hommes en état de
les armes entraînaient avec eux les
pl
porter
fe
les vieillards, les enfants.
femmes,
L'Europe avait besoin de repos, la population décimée tendait à se reformer, les gouve
vernements
à s'établir, le travail s'organisait
ta bien que mal, lorsque le sentiment relitant
a été pris pour prétexte de sanglantes
gi
gieux
re
contre un ennemi séculaire.
représailles
L'
L'Europe occidentale, qui seule existait peutêt comme pays constitués s'est jetée sur le
être
fo
foyer de l'une des plus formidables invasions
ait eu à combattre, l'Orient.
qt
qu'elle
1.LaNormandie
françaisen'a-t-ellepasdonnéun exemple
frappantde son esprit de colonisationau XVIIIe
siècleen
le
Canada?
peuplant
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l'auri sacra fames qui a suscité de l'Italie, de
du
l'Espagne, de la France, de l'Angleterre,
Portugal, ces vaillants aventuriers auxquels
on doit la fondation, au milieu d'incroyables
dangers, de la puissante république de l'Amérique du Nord et des États de l'Amérique du
Sud. Il est certain que sans cette puissante
amorce, la colonisation de ces vastes continents n'eût peut-être jamais eu lieu. Si l'on
eût dit, en effet, aux chefs des premières expéditions qu'ils allaient dans un pays où, au
lieu des métaux précieux qu'ils attendaient,
ils ne trouveraient que misère et labeur, pas
un n'eût quitté le foyer paisible de la patrie.»
Cette image ne serait plus aussi juste aujourd'hui, car depuis l'époque à la quelle M.Gladstone a prononcé ces paroles, des millions de
travailleurs ont traversé l'Atlantique, dans
le seul but de mettre leurs bras à la disautres que celles de
position d'industries
l'extraction des métaux précieux.
A ce moment vient se placer, dans l'histoire
de l'Europe, un événement dont la France
les
supporte et supportera encore longtemps
conséquences désastreuses, nous voulons parler de la révocation, à jamais regrettable, de
l'édit de Nantes. Cette mesure, due au fanatisme religieux, a été le point de départ
d'une des plus grandes émigrations dont il
trois ou.
ait été question dans notre histoire
quatre cent mille protestants, qui formaient
l'élite de la population commerçante, industrielle et scientifique, quittèrent la France
avec leurs familles et reçurent l'hospitalité
dans les pays plus libéraux qui entouraient
la France. L'Angleterre, les Pays-Bas, l'Alleémimagne, la Suisse, bénéficièrent de cette
gration d'élite, et la France s'appauvrit doublement, par la perte d'habiles manufacturiers et ouvriers et par la concurrence même
à l'anque ces derniers firent par la suite
2. Émigration moderne.
cienne patrie. Dans le même ordre d'idées,
nous rappellerons que les persécutions reliDans la période moderne, l'émigration a été
nomgieuses chassèrent aussi d'Angleterre un
réveillée par la découverte de l'Amérique, ài
bre considérable d'hommes industrieux qui
la fin du xve siècle et, par l'extension de nos
allèrent chercher un refuge dans le nouveau
connaissances géographiques, dans l'Afrique
monde.
méridionale et dans l'Asie méridionale et en
Plus tard, lors de la Révolution française,
Océanie.
et dissensions politiques
les persécutions
La découverte d'un continent d'une étendue e
occasionnent de nouveau une émigration conau
détermine
de
à
celle
l'Europe,
supérieure
sidérable d'hommes et de capitaux; l'activité
XVIe siècle une fièvre subite d'expatriation n
due à la Révolution française a
économique
nos
cessé
pousn'a
d'y
jours
jusqu'à
pas
qui
eu pour effet, il est vrai, de faire passer inaser les populations de l'ancien monde. Ellee
la disparition
perçu le dommage causé par
n'eut d'autre mobile, au début, que l'exploimomentanée de milliers de familles nobles et
tation des mines d'or et d'argent de l'Améun effet beaucoup plus apparent de la
mines
s
celle
des
riches;
du
tard,
Sud,
plus
puis
rique
crise rénovatrice a été d'arrêter pendant plus
de l'Amérique du Nord. « Il ne faut pas, a
de vingt années le mouvement salutaire des
dit M. Gladstone, chercher ailleurs que dans.s
et les
échanges d'hommes entre la France
l'amour de l'or la cause des émigrations qui
pays voisins. Des guerres meurtrières, proont peuplé les nouveaux continents. C'est

Les croisades ont, en effet, bien moins le
caractère d'une guerre que d'une vaste émicroisés
gration à main armée. Les premiers
fondèrent, comme on le sait, le royaume
militaire de Jérusalem. La défense de ce
à quaroyaume, qui se composait de trente
rante colonies d'origine européenne, contre
les attaques incessantes des musulmans, détermina les expéditions ultérieures.
Il faut reconnaître toutefois que les croisades ont eu pour résultat de laisser en Orient
un certain noyau de population franque et
une certaine influence française, dont notre
le
drapeau constitue actuellement presque
seul soutien.
Depuis cette époque jusqu'à la découverte
du nouveau monde, il n'y a à signaler, en
et
Europe, sauf peut-être du côté du Danube
du Dniester, aucun mouvement extérieur de
Au moyen
population de quelque importance.
avoir
âge, le déplacement des hommes paraît
été moins fréquent et moins étendu que dans
les serfs attachés à la glèbe ne
l'antiquité
et, d'un
pouvaient émigrer volontairement
autre côté, l'on ne pouvait, non plus, les
vendre et les exporter comme les esclaves de
la popul'antiquité. Chaque seigneur limitait
lation de son domaine, en autorisant ou en
défendant, à sa volonté, les mariages; les
couvents offraient, en outre, un exutoire à la
Dans les villes, les
population surabondante.
entravaient les
règlements des corporations
le serémigrations des artisans, tandis que
vage de la glèbe arrêtait celles des paysans.
« Le moyen âge offre l'image, dit M. de Molinari, d'une véritable pétrification sociale;
l'homme meurt sur le coin de terre qui l'a vu
naître comme l'huître sur son rocher, et avec
la circulation des hommes on voit s'arrêter
celle des richesses. »
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lès le
le début
l'Eudébut par
l'intention de
de l'Euvoquées dès
par l'intention
rope monarchique d'imposer sa volonté à la
Révolution française, plus tard, par l'esprit
de conquête d'un grand homme ambitieux,
et les inévitables représailles qu'elles ont
entraînées, n'ont pas peu contribué à interrompre le courant d'émigration ou d'immigration qui existait, avant la Révolution, entre
la France et les pays étrangers.
Voici, d'après l'auteur qui a le plus d'autorité pour parler des mouvements de la population à la fin du XVIIIesiècle, Moheau, le tableau de l'émigration
française à cette
époque1.
« Quoique la France, dit Moheau1, par la
beauté de son climat, la fécondité de son sol,
les plaisirs qu'on y trouve, l'élégance de son
luxe, les charmes de la société, les agréments
de celui des deux sexes qui attire l'autre,
semble devoir fixer dans son sein ceux qui
ont le bonheur d'y être nés, il n'est peut-être
pas d'État dans lequel l'émigration cause
des maux plus sensibles.
« Le Français s'ennuie et se dégoûte facilement
nul homme n'est plus avide de
changement et ne conçoit plus légèrement
des espérances, et nul n'a aussi plus droit
d'en concevoir
poli, doux, souple, industrieux, sociable plus qu'aucun être de son
espèce, il est l'homme de tous les pays presque dans tous sa langue est en usage; partout sa société, son esprit, ses talents, son
adresse, ses services, sont recherchés, et ce
qu'a dit autrefois des Gaulois leur vainqueur,
qu'il n'était point d'armée où l'on ne trouvât quelqu'un d'eux, pourrait s'étendre aujourd'hui à toutes les grandes villes de l'Europe il semble qu'en France l'expatriation soit
une malade nationale, tous les arts, tous les
métiers, toutes les professions qui n'attachent
pas nécessairement au sol et à l'État en sont
infestés.
»
Les temps ontbien changé, parait-il, depuis
-cent ans, ouMoheau s'est étrangement trompé;
il est vrai que les conditions politiques et
économiques de la France et que la fécondité des familles ont également bien changé
depuis un siècle. Ce quiest curieuxàobserver,
c'est qu'à cette époque, on semblait considérer l'émigration comme un mal. Il est vrai
que, quelques années plus tard, on s'inquiétait, même en France, de l'accroissement de
la population. Rien d'étonnant à ce que l'on
constate actuellement un ralentissement dans
l'émigration française, conséquence nécessaire de l'arrêt constaté dans l'accroissement
de notre population.
Pour compléter le tableau de l'émigration
1. Moheau,
Recherches
et considénations
sur la population.
Paris, 1778.
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française
française

il
il yy aa un
un siècle
siècle et
et celui
celui de
de l'immil'immi-

gration étrangère en France, nous laisserons
parler encore Moheau
« La perte résultant de l'émigration est
compensée par l'établissement des étrangers
en France; mais cet équivalent ne peut pas,
à beaucoup près, rétablir l'équilibre. Beaucoup d'étrangers voyagent en France, peu s'y
établissent.
Au contraire, dans les autres
pays, presque toutes les grandes villes ont
des colonies de Français, et il n'est point de
grandes maisons où l'on n'ait des cuisiniers,
des valets de chambre ou laquais français;
dans toutes les villes considérables, on voit des
chirurgiens, des perruquiers, des tailleurs,
des brocanteurs français. Il y a quinze ou
vingt ans (ceci était écrit en 1774) on comptait trente mille Français établis à Londres;
il s'en faut de beaucoup qu'il y ait un nombre
égal d'Anglais à Paris, ni même dans le
royaume. On évaluait le nombre de Français
établis en Espagne à huit mille1, il n'y a peutêtre pas huit cents Espagnols en France.
On comptait en Portugal cinq à six cents
Français, sans les maisons de l'ambassadeur
et les juifs, et en France peut-être cinquante
portugais. On estime qu'il y a quinze mille
Français établis en Italie, et qu'il n'y a pas
deux mille Italiens en France 2. La Hollande
est pleine de Français nés en France ou issus
de familles françaises, et on trouve peu de
Hollandais en France; en 1738, il y avait dix
mille Français établis dans les États du grand
seigneur et peut-être n'y avait-il pas cinquante Levantins dans le royaume.
« On peut tenir pour constant que nos
relations avec toutes les nations, peut-être
lucratives pour le commerce, sont désavantageuses pour la population et qu'il n'est
aucun État considérable dans l'univers, qui
établis en
compte plus de ses habitants
France que de Français établis dans son
pays. »
On voit, à part la situation des Français
en Orient, qui est restée la même, combien
le sens de l'émigration réciproque a changé
depuis l'époque qui a précédé la Révolution
française. Il faut convenir, d'un autre côté,
que de nosjours les économistes considèrent
que l'émigration est un bien et est loin de
nuire au pays d'origine. Nous examinerons
plus loin quelle est actuellement l'importance des échanges de populations entre les
principaux pays. Pour le moment, contentons-nous de remarquer que la France ne
possède qu'un demi-million de ses nationaux
dans les pays étrangers, alors que le nombre
des étrangers qui sont recensés chez nous
1. Il y en a dixfoisplus de nosjours,soit 79,000.
2. Onencompte300,000actuellement.
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dépasse de beaucoup un million d'individus.
C'est depuis 1815 que cet énorme mouvement
s'est produit, et nous ne saurions nous en
nous avons eu souvent l'occasion
plaindre
de démontrer que la présence, fût-elle temporaire, d'un grand nombre d'étrangers sur
le sol de la France est loin d'être préjudiciable aux intérêts de notre pays. En effet,
de nombreux adultes vient
l'immigration
très heureusement compenser la faiblesse de
notre natalité, et l'éducation de ces hommes
n'ayant pas été à la charge du pays, il en
résulte que nous bénéficions immédiatement du travail et de la consommation de
ces étrangers; les uns, et ils sont nombreux,
viennent pour dépenser leurs revenus et
contribuent à encourager le travail national,
puisqu'ils laissent en France des capitaux
considérables; les autres, arrivés besoigneux
et offrant leur main-d'œuvre à des taux modérés, contribuent à faire abaisser, dans une
certaine mesure, le prix des produits fabriqués. On verra plus loin que le nombre des
étrangers habitant la France, qui pouvait
être évalué à 100000 en 1815, à 350000 en
1850, a rapidement augmenté depuis cette
époque et a dépassé le million en 1881. Le
développement des voies de communication
et du commerce extérieur pendant la seconde
moitié de ce siècle semble avoir le plus
contribué à cet envahissement pacifique et
graduel de la France, à mesure que le bienêtre croissant avait pour effet de diminuer
graduellement la natalité française.
3. Causes et conséquences économiques
de l'émigration.
Comme on a pu le voir dans le rapide exposé historique qui précède, les causes de
l'émigration sont multiples et, parmi elles,
certaines peuvent être plus puissantes à une
époque qu'à une autre. Aussi voit-on l'émigration changer de caractère, suivant les circonstances politiques qui l'ont provoquée.
En règle générale, laquelle peut s'appliquer à
la plupart des cas, sauf bien entendu à celui de
l'esclavage ou de la transportation pénale, le
désir d'augmenter leur bien-être et le besoin
de se soustraire à l'oppression, ont été de
tout temps les mobiles qui ont poussé les
hommes à émigrer.
Au point de vue économique, l'émigration
est le seul moyen pratique de faire l'équilibre entre la population et les subsistances,
en multipliant
à l'infini le travail et les
échanges.
Parmi les causes de l'émigration qui peuvent être signalées,
certaines
calamités,
comme les inondations et les sécheresses,
les tremblements de terre, sont susceptibles
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de provoquer l'exode de tout un peuple, ou
d'une partie de peuple les crises économiques, le chômage, la disette et, en général,
toutes causes qui engendrent la misère, rejettent les hommes sur des régions plus
heureuses ou plus hospitalières.
Une sorte d'émigration, qui n'a abouti à
aucun résultat, aussi bien au point de vue
moral qu'au point de vue économique, est
l'émigration forcée, en d'autres termes, la
transportation. Les exemples de Botany-Bay
pour les convicts d'Angleterre, de la Nouvelle-Calédonie pour les criminels français,
n'ont guère réussi et peuvent être cités
comme exemples de l'inefficacité de l'action
de l'État exploitant lui-même une colonie.
L'honnête travailleur ne va pas à la NouvelleCalédonie, craignant une fâcheuse promiscuité quant au criminel, il ne sera jamais
bon colon et ne fera jamais souche de bons
colons.
L'émigration assistée, telle qu'elle se pratique en Angleterre, à destination de l'Australasie et de l'Amérique, semble donner des
résultats plus satisfaisants, tant au point de
vue moral qu'au point de vue économique.
C'est là du reste une des meilleures formes
de l'assistance par le travail.
D'autres fois, l'émigration libre se dirige
vers les pays neufs, cédant au seul attrait des
mines d'or, d'argent, de diamant, ou simplement de salaires plus élevés. Parmi ces derniers émigrants, il convient de signaler les
coolies et les Chinois, qui se répandent dans
-les îles de l'Océan Indien, en océanie et dans
l'Amérique du Nord.
Il nous reste a parler des causes anormales
quipoussent un véritable courant d'émigrants
vers le nouveau monde. L'Irlande, exaspérée
par les exigences des landlords et poussée à
bout par une famine tristement célèbre, a
émigré en masse, à partir de 1847; de 8 800 000
habitants qu'il comptait en 1846, ce malheureux pays n'en comptera bientôt plus que la
moitié. Et cependant la natalité y est plus
forte que dans tout autre pays d'Éurope.
C'est par millions que l'on compte les émigrés
irlandais aux Etats-Unis.
Un autre courant remarquable d'émigration s'observe en France nous voulons parler de celui qui enlève tous les ans quelques
milliers de Basques et autres Pyrénéens, désireux de se soustraire au service militaire.
C'est vers la République orientale de l'Uruguay et vers la République Argentine que
se dirige ce courant, dont la plus grande
partie est à jamais perdue pour la France.
Pour résumer ce que nous venons de dire
sur les causes et les conséquences économinous dirons que les
ques de l'émigration,
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circonstances exceptionnelles étant mises à
part, l'importance de l'émigration d'un pays
paraît être en raison directe de sa natalité,
pourvu que la densité de sa population
ait atteint un degré tel que l'ensemble de
forces productives du pays ne suffise plus à
nourrir un nombre d'hommes plus considérable.
Nous assistons, depuis le commencement
de ce siècle, au peuplement
progressif du
nouveau monde, et pour ce qui concerne les
Etats seuls del'Union américaine, nous avons
vu sa population quintupler en moins de
temps qu'aucun pays d'Europe n'a mis à
doubler. Si nous supposons que ce mouvement doive continuer, nous sommes forcés de
reconnaître qu'un j our viendra où
l'immigration européenne
devra s'y arrêter et, bien
plus, queles Yankees penseront à refluervers
l'Europe
que se passera-t-il alors? La Russie, les États-Unis et la Chine, sont actuellement les trois plus grands États du monde
par leur superficie et leur population
arriveront-ils à se partager le monde ?
Les peuples qui ont fourni, fournissent encore en ce moment, et fourniront
probablement toujours, àmoins de révolutions économiquesou sociales susceptibles d'arrêter leur
fécondité naturelle, le plus fort contingent à
l'expatriation européenne, sont, comme nous
avons eu l'occasion de le remarquer par le
coup d'œil qui nous avons jeté sur le passé,
les peuples d'origine germanique, les Allemands et les Anglo-Saxons. La France
pourrait à la rigueur être rangée parmi ces
peuples, si l'on considérait l'histoire complète de
son évolution économique. Notre
pays semble, il est vrai, passer aujourd'hui par une
sorte de crise qui a pour effet de restreindre
sa fécondité et quelque peu son expansion à
l'étranger. Mais l'action de la France sur.les
autres peuples est telle que l'on ne saurait
nier son génie migrateur. Il est de mode aud'attribuer
la torpeur casanière
jourd'hui
du Français au génie de la race, que l'on déclare antipathique aux déplacements. C'est
vrai pour certaines classes de la
société,
inexact pour l'ensemble de la nation
les
Gaulois et les Francs, nos aïeux, n'ont-ils
pas rempli le monde du bruit de leurs aventures ? La France ne s'est-elle pas mise à
la tète de toutes les croisades? La France n'at-elle pas préparé les voies des autres
peuples
en visitant et en colonisant
l'Afrique occidentale, les plus belles parties de l'Amérique
du Nord? N'est-elle pas la mère
patrie véritable du Canada ? Peut-on dire que les Bretons
de France sont moins
voyageurs et moins
à
portés
émigrer que les Celtes d'Irlande,
d'Ecosse et du pays de Galles, qui constituent
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la plus grande partie de
l'émigration britannique ?
Pour nous, les causes qui empêchent, dans
une certaine mesure, la France
d'envoyer
vers le nouveau monde des courants d'émigration comparables à ceux qui sortent continuellement d'Allemagne, du Royaume-Uni
ou d'Italie, paraissent multiples on a accusé
souvent l'administration française d'avoir entravé l'expansion coloniale par une centralisation poussée à l'excès on a accusé la
politique continentale de la France qui a eu
pour effet de faire soutenir à la nation de
grandes guerres européennes, alors que la
politique maritime et coloniale eût donné à
la France des empires non
contestés; on a
accusé le code civil, qui a eu pour effet de
détourner les cadets de famille de s'expatrier
comme ils faisaient auparavant et comme ils
font toujours enAngleterre et en
Allemagne;
mais à nos yeux l'obstacle le plus
grand à
l'émigration est l'entretien coûteux et nuisible à tant d'égards, abstraction faite du
devoir de la défense nationale, d'une armée
permanente de cinq cent mille hommes. Ces
hommes contractent dans les villes des habitudes incompatibles après leur retour dans
leurs foyers avec les tendances naturelles de
la nation française constatées pendant les
siècles précédents.
La seule émigration que l'on doive à nds
lois militaires, c'est l'émigration des campagnes, la pire de toutes; les villes de l'intérieur ou la capitale recueillent annuellement
un nombre considérable de jeunes
gens qui
viennent accroître le paupérisme, au lieu de
rester aux champs ou de passer la frontière
pour utiliser leurs bras et étendre l'influence
française. Depuis le commencement du siècle,
la population de l'ensemble des villes de plus
de 2000 habitants a plus que doublé, tandis
que'la population des campagnes a plutôt
diminué. L'immigration
dans les villes se
chiffre tous les ans par 100000 individus. Un
jour viendra peut-être où, la population
urbaine se trouvant à l'étroit, le
trop plein
des campagnes ne s'arrêtera plus dans les
villes et où l'émigration à l'extérieur s'accentuera. Si au lieu de 10000 à 15000 habitants que la France envoie annuellement à
l'étranger elle en envoyait 100000, loin de se
dépeupler, elle verrait certainement sa natalité croître, et surtout le chiffre de son commerce extérieur augmenter plus rapidement
encore.
4. Statistique sommaire de l'émigration.
Parmi les peuples qui émigrent le plus,
dans la période moderne il faut citer, après
les Allemands et les Anglais, les trois
peuples
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les Belqui avoisinent également la France,
Le courant
ges, les Suisses et les Italiens.
sièd'émigration qui portait il y a quelques
cles les Portugais et les Espagnols dans les
Indes occidentales, semble s'être arrêté pour
longtemps. Quant àla Russie, son expansion
se fait tout naturellement par ses frontières
de terre, et d'ici longtemps cette féconde
nation n'aura pas besoin de demander à
d'autres parties du monde l'espace à peupler
et à coloniser. Bientôt, cependant, les colonies militaires russes se trouveront face à
face avec les Anglais aux portes de l'Inde.
Les Scandinaves émigrent quelque peu, et
surtout au Canada et dans les États du nord de
l'Union américaine. Les pays intertropicaux
L'Italie
ne les attirent que médiocrement.
la
qui n'avait jamais eu d'expansion, depuis
chute de l'empire romain, étonne le monde
aujourd'hui par l'activité de son émigration.
L'excédent toujours croissant des naissances
de ce pays, auquel vient se joindre l'état de
pauvreté d'une grande partie des habitants,
jette annuellement en dehors de ses frontières
un nombre de plus en plus considérable d'éactuellement
migrants. Leur chiffre dépasse
deux cent mille.
Pour ce qui est des pays d'immigration,
nous distinguerons tout d'abord les pays anciens et les pays nouveaux. Parmi les pays
anciens, c'est la France qui vient au premier
rerang pour le nombre d'étrangers qu'elle
de
çoit nous avons vu qu'elle compte plus
un million d'étrangers de toute nationalité
ce nombre sem(1,126,000 individus) et que
ble s'accroître, chaque année, de plus de
20,000 nouveaux immigrants. Viennent ensuite l'Angleterre, la Belgique, la Suisse.
Dans le nouveau monde, les États-Unis
sont le principal débouché de l'immigration
européenne. Le Canada ne vient qu'après,
bien que recevant un très grand nombre d'Eula Répuropéens. Dans l'Amérique du Sud,
blique de la Plata, le Brésil, la République
orientale de l'Uruguay, se disputent les nouveaux arrivants. On verra, dans le résumé stade chaque
tistique qui suit, quelle est la part
n
pays de l'Europe dans cette immigration
incessante. Dans d'autres régions, l'Australieie
est devenue un des principaux centres de
la
enfin, en Afrique, la
-colonisation anglaise
colonie du Cap contient un très grand nombre
la plus
d'immigrés européens, Anglais pour
entretient
Jnt
grande partie et, en Asie, l'Inde
me
un échange actif et constant d'hommes avec
le Royaume-Uni.
Les chiffres suivants montrent comment
s'exerce la puissance d'émigration des différents peuples, pendant la période actuelle.
deux tableaux
dans dans
us donnons
Nous
donnons
ci-après,
ci-après,
I.

distincts, le mouvement de l'émigration pour
les principaux pays européens et celui de
pour les principaux pays de
l'immigration
destination pendant la période 1880-1888,
en indiquant les chiffres qui avaient été recueillis pour l'année 1854.

(Nombres

1854.
1880.
1881.
1882.
1883.
1884.
1885.
1886.
1887.
1888.
On

Emigration.
exprimés en milliers

? 19 13
5 ?
36
5 ?
44
68
5 ?
70
4 ?
59
6 ?
79
6 1
7 2
87
133 11 4
208
23 8
remarquera

?
? 13
4
7
? 13
?
15
11
10
?
7 26 18 11
5 27 19 13
18
9
4 21
7
2 24 ?
6
34
?
8
5 37 ?
?
8
? ?
l'essor

d'hommes.)

117
106
211
194
166
144
107
80
100
99

4
36
41
42
26
18
19
28
47
?

extraordinaire

les dernières
années,
pendant
et
de la France
de l'Italie,

pris,
tion

6
20
26
29
22
15
14
15
2i
?

?
6
8
12
8
6
4
6
9
9

368
228
243
279
320
242
207
233
Mi
280

qu'a
de

l'émigrala Bel-

gique.
2° Immigration.
(Nombres exprimés en milliers d'hommes.)

1880.
1881.
1882.
1883.
1884.
1885.
1886.
1887.
1888.

623
744
764
616
500
360
416
538
546

38
48
113
134
104
79
?
?
?

23
21
26
27
18
23
25
31
56

42
47
52
63
78
109
93
121
156

9
8
10
11
12
16
12
13
17

157
166
173
235
236
238
252
239
249

Les États-Unis reçoivent autant, sinon plus,
d'émigrants que les autres pays réunis.
Statistique des Français à l'étranger.
D'après les résultats d'un dénombrement
le
spécial des Français fixés à l'étranger,
nombre des émigrés français se monterait à
plus de quatre cent mille.
Voici quels ont été les chiffres trouvés par
la statistique générale de France, qui a ceneffectué par le
tralisé ce dénombrement,
corps consulaire:
En Europe on a recensé en 1886.
En Asie.
En Afrique.
En Océanie.
Dans l'Amérique du Nord.
Dans l'Amérique du Sud.

200,000 Français
15,000
30,000
3,000
120,000
40,000
408,000 Français

1. Il ne s'agit ici que des Belges qui se sont embarqués
Anverspour l'Amérique.

51

à
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principaux
pays
chiffre
les
sont
encourager
ou
pour
enrayer
l'émig
Pourles
les principaux pays, les chiffres sont
enc
encourager ou pour enrayer l'émigration ou
les suivants
l'in
est dangereuse et nuisible
l'immigration,
am intérêts généraux, l'échange de bras doit
aux
FRANÇAIS.
États-Unis.
République
Argentine
Suisse.
Belgique.

116,000
60,000
54,000
52,000

FRANÇAIS
26,600
17,600
15,700
14,000

Royaume-Uni
Espagne.
Égypte.
Uruguay

Parmi ces Français, le nombre des hommes
est deux fois plus considérable que celui des
femmes, et les personnes de 20 à 50 ans y sont
en plus grand nombre. Les célibataires sont
en majorité, et nous avons remarqué que le
nombre d'hommes mariés y est deux fois
plus grand que celui des femmes mariées, ce
qui semble indiquer un certain esprit de retour, parmi ces émigrants, puisque leur famille est restée en France. On compte, parmi
les Français établis à l'étranger, peu d'enfants et pas de vieillards.
Statistique des étrangers en France.
D'autre part, l'effectif des étrangers en
France a été le suivant, pour chaque nationalité à chacun des dénombrements effectués
jusqu'à ce jour.
NATIONALITÉS.

20

Anglais.

25

26

85 {104
5
128 205 347
13 17
63
76 li2

Allemands
Austro-Hongrois.
Belges.
Hollandais Luxemb.
Italiens

57

Espagnols
Portugals.
Suisses.
Russes.
Scandinaves.
Américains.
Autres nationalités.
Nationalités inconnues.
Totaux.

1851 1861 1872 1881 1886

29

33
25
9
»
»

35
9
»
5

45
2

7

379 495

37
82
12
432
2t
241

63 »
43
9
1
6
5
9

74
66
10
2
10
9
3

747 999

36
100
12
482
37
264
79
1
78
12
2
10
7
3
it23

5. Conclusion.
« Par l'émigration, dit Jules Duval1, l'humanité explore toutes les parties inconnues
de la terre, et sonde les mystères des régions
les plus lointaines; par la colonisation qui en
est le complément, elle y implante des familles, vigoureux rejetons des vieilles souches. Là, des mains industrieuses,
pleines
d'ardeur, combinant l'expérience du passé
avec la recherche de l'inconnu, extraient du
sol des produits nouveaux que le commerce
enlève, transporte par mer, distribue sur
les continents, établissant entre les nations
et les races, les climats et les territoires, la
solidarité des échanges. Ainsi se développe
le fonds commun de l'activité humaine, et
grossit le capital des sociétés. »
En principe l'intervention de l'État, pour
i. Histoirede l'émigration,Guillaumin,1862,p. IV,introduction.

être libre, comme doit l'être l'échange de
marchandises. Mais les pouvoirs publics, soit
l'État, soit la commune, ont un devoir a
remplir vis-à-vis des émigrants peu éclairés.
Si l'émigration
doit être libre, les pouvoirs publics ont le devoir de la surveiller et
d'exiger des garanties sérieuses des agents.
qui s'occupent d'émigration. Il importe en
effet que l'émigrant ne soit pas la dupe de
racoleurs sans scrupules, qui ne désirent
que toucher une prime proportionnelle au
nombre d'hommes qu'ils expédient. Il importe qu'il ne soit pas abandonné à lui-même
purement et simplement, arrivé au point de
victime de fallacieuses prodestination,
messes. Ce dernier rôle de protection appartient aux consuls; mais, au lieu d'avoir les
charges de rapatriements nombreux, conséquences de déceptions amères, combien n'estil pas préférable de mettre les émigrants en
garde contre les agences peu scrupuleuses? Il
vaut mieux prévenir le mal que d'avoir à le
réparer.
D'un autre côté, si l'on reconnaît à l'État
un droit d'intervention sur les opérations de
recrutement des émigrés, on ne peut lui refuser celui de favoriser un courant d'émigration plutôt qu'un autre. Si des émigrants
français ne savent pas où ils doivent aller
exercer leur activité, s'il leur est indifférent
d'aller dans telle ou telle région, qu'on les
dirige vers une colonie française. Là, ils contribueront à l'extension du commerce français, certainement d'une façon plus efficace
que s'ils avaient été dirigés, sans autre guide
que le hasard, en pays étranger.
Enfin, le devoir des pouvoirs publics est,
lorsqu'ils sont consultés, et autant qu'ils le
peuvent, de détourner de leurs projets les
émigrants qui ne possèdent pas le moindre
pécule. Si de tels émigrants étaient dirigés
sur une terre française, l'administration
pourrait au moins leur donner quelque subside et mettre à leur disposition des outils
et des terres; mais si ces malheureux se
laissent débarquer dans des pays étrangers,
s'ils ne sont pas retenus à l'avance par une
association spéciale, ou par un patron qui,
les attend, ils sont voués à une existence
misérable.
L'émigrant a donc lui aussi des obligations de prudence s'il veut avoir des titres.
fondés à la protection de l'État. Ces devoirs
sont relatifs à son aptitude personnelle, aux
précautions à prendre pour éviter de funestes,
déceptions ou des difficultés imprévues,
enfin au choix du pays de destination.
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I. DÉFINITIONS.

EMPRUNTS EN GÉNÉRAL.

On peut donner de l'emprunt public bien
des définitions, suivant le point de vue duquel on l'envisage. La définition qui parait
le mieux convenir dans un dictionnaire d'économie politique est celle-ci Un emprunt
public est une opération par laquelle les États
font appel au crédit en vue de convertir une
dépense lourde et immédiate en une succession de petites charges à répartir sur un
certain nombre d'années subséquentes1.
En effet, quand un État se trouve en face
d'une guerre, ou engagé dans de grandes
entreprises de travaux publics, ou contraint
de régler des dettes antérieures trop
importantes, le rendement des impôts ne lui fournirait pas un capital suffisant, et surtout ne le
lui fournirait pas assez promptement.
L'État,
placé dans une des trois conditions susdites, demande le capital dont il a besoin à
l'épargne, et s'engage à payer aux prêteurs
un intérêt annuel à un taux et à des conditions déterminés. Pour ce qui est du remboursement du capital, nous verrons plus
loin quand et de quelles façons il
s'opère.
Pour appeler les capitaux dans ses caisses,
l'État peut employer deux systèmes
ou
bien il invite ouvertement, par voie d'affiches, tous les capitalistes, grands ou petits,
qui le voudront, à coopérer à la formation
du capital demandé, et alors l'emprunt est
public; ou bien il dispose à son gré de certains fonds mis en dépôt sous sa
sauvegarde
par un certain nombre de particuliers, ou
s'engage, sans publicité, au fur et à mesure
de ses besoins, vis-à-vis de quelques catégories de préteurs, fournisseurs, grandes compagnies, départements, villes, etc., et alors
l'emprunt peut être dit dissimulé.
Nous allons examiner ces deux systèmes
d'emprunts et leurs modes divers. Toutefois,
disons tout de suite que le mode de l'emprunt public est de beaucoup le plus important, le plus honnête, le meilleur, celui enfin
qui est le plus propre à satisfaire aux besoins
1. Étantdonnéecettedéfinition,unarticleEMPRUNT
ne devrait comprendrequel'indicationdesdifférentescatégories
d'empruntset l'exposédes modesd'émission.Maispuisque,
dansla plupartdespays,ona recoursà des moyensdétournés pourdemanderde l'argentau publicet que l'on a pris
lafunestehabitude
deconstituerainsipardesvoiesdifférentes
plusieurscatégoriesde dettes,il a paruconvenabled'entrer
ici(bienque l'onsesoit occupéde la questiongénéraleau
mot DETTE)
dans quelquesdétails relatifsà la nature des
dettescrééespar les différentessortesd'emprunt.
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aux tendances des États mo-

1. Emprunts publics proprement dits.
PERPÉTUELLES.Les
ENRENTES
a. EMPRUNTS
dans des
Etats empruntent aux particuliers
de celles
conditions notablement différentes
Un partiqui sont usitées entre particuliers.
culier qui emprunte à un autre s'engage
à rembourser le capital à
presque toujours
nomune échéance fixe, après un certain
Au
bre de mois ou tout au plus d'années.
le remcontraire, l'État fixe souvent, pour
des échéances très éloignées,
boursement,
et
trente ans, soixante ans, ou davantage,
même il emprunte en rentes perpétuelles,
à servir
c'est-à-dire qu'il s'engage seulement
les intérêts, tant qu'il lui plaira de ne point
ne
rembourser le capital, et que le prêteur
le remsera jamais en droit de réclamer
Il importe de bien spécifier
boursement.
en rentes perpétuelles,
qu'en empruntant
rembourser;
l'État ne s'interdit nullement de
à le faire,
il se borne à ne point s'engager
à se réserver de le faire seulement quand
n'est
il lui plaira. Le mot rentes perpétuelles
donc employé que dans un sens restreint;
amortisil est surtout opposé au mot rentes
loin.
sables, dont nous parlons plus
le
A première vue, il semble étrange que
volontiers à cette aliénation
prêteur consente
de son capital pour le seul
presque totale
mais il est facile de comd'une
rente;
profit
aliénation n'est qu appaprendre que cette
titre)
rente, puisque la reconnaissance (ou
être vende la somme prêtée à l'État peut
le désire,
due dès que celui qui la possède
dans le public
et que la faveur dont jouissent
les rentes émises par les États prospèresde
un acquéreur
permet de trouver toujourssouvent à un prix
ce titre, et même assez
supérieur à la somme prêtée.
ET EN
ENRENTESAMORTISSABLES
b. EMPRUNTS
on deRENTESVIAGÈRES. Rigoureusement
vrait dire, au lieu de rentes amortissables,
rentes s'amortissant. Le mot ne signifie pas,
sous cette
en effet, que l'État qui emprunte
sa dette
forme se réserve la faculté d'amortir
le
en remboursant peu à peu, par parties,
avons vu qu'il se
capital emprunté (nous
même pour les
réserve toujours cette faculté,
bien que ce
rentes dites perpétuelles), mais
remboursé forcement,
capital se trouvera
d'une manière en quelque sorte automatique,
au bout d'un certain nombre d'années. (V.
AMORTISSEMENT.)
on
Voici en quoi consiste l'opération
devra être
décide d'abord que l'emprunt
ou
amorti (remboursé) en 20, 30, 50 ans,
on calcule combien de
plus, jusqu'à 99 ans;
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chaque
ttitres devront être remboursés
ait été
a
année
pour que la totalité des titres
à l'expiration de la période fixée.
a
annulée
Les titres destinés à être remboursés sont
au sort périodésignés par des tirages
ddiques.
Cette combinaison permet d'inscrire au
en même
budget une somme fixe destinée
ttemps au service des intérêts et à l'amortiscar les obligations remboursées ne
s
sement,
la somme
c
donnant
plus lieu à des intérêts,
de ces
primitivement consacrée au payement
est employée au remboursement
i
intérêts
c
d'autres
obligations. La somme nécessaire
au service des intérêts décroissant à mesure que s'accroissent les ressources de l'amortissement, il est aisé d'établir d'avance
1 calcul exact de cette balance. Il est évident
le
le nombre
que d'année en année augmente
à
des titres à amortir sans que l'Etat ait
à l'amortisseaugmenter le crédit destiné
ment, les ressources étant fournies par
la réduction progressive des intérêts.
en rentes amortisLe mode d'emprunt
sables par tirages au sort périodiques est
un des plus usités aujourd'hui. Il est avantalui permet de
geux pour l'État, parce qu'il
et en ne
réduire sa dette régulièrement,
annuelles de
prélevant sur les ressources
son budget qu'une somme modique relativement aux capitaux empruntés, et d'autant
moindre que la période fixée pour l'amortissement est plus longue.
est un
L'emprunt d'État en rentes viagères
maintesystème à peu près abandonné
nant, au moins pour les grands emprunts
il équivalait à l'assurance sur la vie par
est aujourl'État, et cette source de profits
d'hui laissée à l'industrie privée.
En Angleterre, où ce mode d'emprunt a
été très employé au siècle dernier, il consisà
tait à offrir au public de placer son argent
fonds perdus entre les mains de l'Etat, jussomme à emprunter,
qu'à concurrence de la
d'une rente à un
moyennant le payement
taux d'intérêt très élevé, rente payable à
toute sa vie, ou durant
l'emprunteur durant
celle d'une personne désignée. Ce mode
à faire
qui n'a jamais réussi
d'emprunt,
entrer dans les caisses des États des sommes
très considérables, peut être dit emprunt
direct en rentes viagères. Une autre méthode
comme
a consisté à offrir une rente viagère
de
un avantage accessoire aux souscripteurs
rentes perpétuelles, sorte d'appàt qui permit
d'offrir pour la rente perpétuelle un intérêt audessous du taux usuel. Les tontines présentent
Endes analogies avec ce mode d'emprunt.
nos jours
fin, l'Angleterre a conservé jusqu'à
dans son système financier une sorte d'em-
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les résultats
résultats sont excellents.
prunt viager dont les
En vue d'amortir la dette perpétuelle, il est
laissé aux porteurs de titres de rentes perpétuelles la faculté de les échanger contre des
rentes viagères à leur profit ou au profit d'une
personne désignée; ou bien encore à ceux qui
ne possèdent pas de titres, de verser des
capitaux directement, pour qu'il soit constitué une rente viagère à eux ou à une autre
personne. Les titulaires de ces rentes viagères doivent être âgés d'au moins trentecinq ans; le minimum de souscription est
de 100 livres sterling; la rente viagère créée
ne doit point dépasser 1000 livres sterling
pour une seule tête, ou 1500 pour deux. En
dernier lieu, l'État est tenu d'employer à
de la dette perpétuelle les
l'amortissement
sommes destinées au service des rentes viagères et devenues libres par suite de la
mort des titulaires. Quant à l'intérêt payé, il
est naturellement d'autant plus élevé que l'âge
du titulaire est plus avancé. Ces intérêts
sont fixés par catégories d'âges d'après des
tables de mortalité qu'on a dû corriger deet dont la
puis l'origine de l'institution,
statistique a démontré l'exactitude. (V. PoLICESD'ASSURANCES.)
La France a imité ce système anglais de
rentes viagères: elle a créé, en 1852, une
Caisse de retraites pour la vieillesse mais elle a
admis un taux d'intérêt beaucoup trop élevé.
L'institution ayant ainsi accru notablement
les charges du Trésor quand elle aurait dû
les diminuer, les Chambres ont cru devoir
la supprimer en 1884, et l'État se borne désormais à payer les rentes créées avant cette
époque.
Le systeme anglais de conversion (Voy. ce
mot) des rentes perpétuelles en viagères, tel
qu'il subsiste, présente plutôt les caractères
d'une méthode d'amortissement de la dette
d'État que ceux d'un emprunt proprement
dit; le total des sommes nécessaires au service
des rentes viagères demeure, ainsi qu'il convient, constamment très inférieur à celui des
rentes perpétuelles amorties.
C. EMPRUNTSA COURTSTERMES BONS DU
TRÉSOR. Ce mode d'emprunt se rapproche
beaucoup de celui qui est en usage entre
particuliers. L'État obtient le versement de
soit à
capitaux qu'il s'engage à restituer
court terme, après six mois ou un an, soit
après cinq, dix ou vingt années, et il en paye
l'intérêt durant la période fixée. Parfois l'État
s'engage à rembourser, non à date fixe; mais
à une époque qu'il choisira entre deux dates
précises. Tel est l'emprunt émis en France à
la fin de l'empire sous le nom de bons 5-10.
L'expression 5-10 signifiait que le Trésor
pouvait rembourser le prêteur cinq ans après
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l'émission, et qu'il devait l'avoir fait au plus
tard dix ans après, restant libre de choisir
une date à sa convenance entre ces deux
termes. Cette manière d'emprunt est très en
usage aux Etats-Unis.
Parmi les emprunts à court terme les plus
usuels en France, il faut citer ceux que l'on
connaît sous le nom de bons du Trésor.
Ce système d'emprunt, assez simple en soi
et très commode à l'État, présente l'inconvénient d'accumuler de forts payements obligatoires sur des échéances fixes, de sorte que,
tombant à un moment de crise, ces échéances
pourraient susciter de graves embarras au
Trésor. Il est vrai que la latitude de cinq ans,
laissée au gouvernement pour s'acquitter, diminue le danger. Aux États-Unis, les bons
dits5-20 étendent mêmecette latitude à quinze
années. Néanmoins, même avec cette latitude,
un État peut, au moment d'une crise, se trouver n'avoir pas usé de la faculté qu'il s'était
réservée de rembourser antérieurement à la
date la plus extrême, et être embarrassé
d'échéances lourdes.
Les bons du Trésor, émis en conformité
de certaines prescriptions légales, déterminées et connues, pour coopérer à la formation des fonds de roulement du Trésor, et redes sommes relativement
peu
présentant
constituent
des
emprunts puconsidérables,
blics. Il n'en est pas de même de ceux dont
nous allons parler.
2. Emprunts dissimulés.
CAISSEDESDÉPOTSET
a. CAISSESD'ÉPARGNE;
FONDSDESCOMMUNES. Il fiCONSIGNATIONS;
gure dans la dette de la France un assez
résultant
d'engagements
grand nombre
d'emprunts plus ou moins détournés, dissimulés, en tous cas, d'emprunts autres que
ceux qui se font au grand jour. Ne pouvant
entrer ici dans le détail de ces diverses
créances, nous nous bornerons aux cas les
plus caractérisés d'emprunts dissimulés, et
De ceux-ci est l'emaux plus importants
ploi que fait le Trésor des fonds déposés par
le public aux caisses d'épargne.
Ces fonds, qui atteignent, comme nous le
verrons plus loin, des totaux considérables,
sont versés obligatoirement
par les caisses
d'épargne à la Caisse des dépôts et consignations qui, elle-même, les emploie de deux
façons 1° en acquisitions de rentes; 2° en
les déposant en compte courant au Trésor. Ce
compte courant détermine un emprunt permanent, sans publicité, exigeant un service
d'intérêts fort lourd (il est actuellement de
4 p. 100), et constitue une créance immédiatement exigible et qui serait assurément exigée le jour où surviendrait une crise quel-
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nque
de nature
à ébranler
la confiance
des
conque de nature à ébranler la confiance des
déposants.
De la même nature est le compte courant
particulier de la Caisse des dépôts et consignations, de plusieurs autres caisses spéciales, et des communes qui sont aussi
obligées de déposer au Trésor leurs fonds
disponibles. Tous ces dépôts sont employés
aux besoins de l'État; ils constituent des
emprunts de quantités variables et indéterminées, qui grèvent le budget de servicesd'intérêts, et dont le remboursement peut être
réclamé à volonté par les prêteurs.
DIVERSES. Le mot « annuité »
b. ANNUITÉS
a plusieurs sens en matière financière.
D'une manière générale, il signifie seulement l'intérêt annuel d'une dette quelconque dans un certain nombre de cas, on
l'emploie pour désigner la somme annuelle
nécessaire à la fois au payement des intérêts et à l'amortissement d'un emprunt en
rentes amortissables ou autres; enfin, on
appelle souvent annuités des engagements à
plus ou moins long terme dont le Trésor est
obligé de payer annuellement l'intérêt. On
entend par là la dette elle-même, capital et
intérêts. C'est de cette dernière sorte d'engagements que nous parlons ici. Ils sont très
nombreux dans presque tous les budgets; ils
affectent des formes différentes et proviennent d'origines fort diverses. Tout en constituant de véritables emprunts contractés, la
plupart du temps, sans publicité, ils diffèrent
surtout de ceux qui résultent par exemple de
l'emploi des fonds déposés aux caisses d'épargne en ce que le remboursement n'en peut
pas être exigé immédiatement.
Ces engagements provenant de conventions intervenues entre l'État et des compades
des départements,
gnies industrielles,
communes, des chambres de commerce, etc.,
comportent des époques de remboursement
très variables, 5, 20, 30, 50 ans et davantage.
Il arrive d'ailleurs qu'ils sont prorogés,
renouvelés au moyen de conventions nousucvelles amiables, et de combinaisons
cessives. Avec ces créanciers spéciaux, l'État
traite de gré à gré, un peu comme un particulier ayant du crédit.
La majeure partie des capitaux de ces
annuités est consacrée à de grands travaux publics constructions de voies ferrées,
creusement de canaux, réfection et agrandissement des ports maritimes, érection de casernes, écoles, desséchement, assainissement,
curage, irrigation, etc. Elles tiennent une
place très grande dans presque toutes les
dettes et surtout dans la dette française, et par
cela seul qu'elles peuvent être créées par les
pouvoirs publics en dehors sinon de l'examen
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du moins
de ce
ce contrôle
contrômoins de
spépays, du
cial qui se traduit par des souscriptions plus
ou moins empressées, plus ou moins abondantes, on y a recours sans assez de discernement et de mesure.
direct
direct

du
du pays

II. DIFFÉRENTES SORTES DE DETTES RESULTANT DE DIVERSES MANIÈRES
D'EMPRUNTER.
La multiplicité et la variété des engagements qui constituent les dettes publiques
font qu'ils se prêtent mal à une classification
rigoureuse. Pourtant le langage usuel et les
documents ou écrits ayant trait aux finances
admettent généralement trois grandes diviLADETTECONSOsions principales; ce sont
LIDÉE,LADETTEVIAGÈRE,LA DETTEFLOTTANTE.
Mais après ce que nous avons dit plus haut des
rentes viagères, lesquelles d'ailleurs ne forment auj ourd'hui qu'une quotité relativement
peu importante dans les budgets de presque
tous les pays et tendent même à disparaître,
il semble préférable ici de ne pas les faire
figurer à part, et d'envisager seulement deux
la dette consolidée et
grandes catégories
la dette flottante.
3. Dette consolidée.
On désigne sous ce nom toute la partie de
la dette représentée actuellement par des
rentes proprement dites, que ces rentes proviennent d'emprunts directs, ou bien de
dettes d'autres natures qui ont été consolidées,
c'est-à-dire
remplacées par des titres de
rentes, à diverses époques. Dans la dette française, la consolidée comprend les rentes perpétuelles dites 3p. 100 et 41/2 p. 100 (l'ancien
5 p. 100 français a été converti, voy. le mot
et les rentes 3 p. 100 amortissaCONVERSION)
aussi comme
bles. On peut considérer
faisant partie de la dette consolidée les obligations viagères émises par la Caisse de retraites pour la vieillesse dont nous avons parlé
plus haut.
L'expression « consolidée », employée ici
pour désigner la dette de l'État en rente, est
prise dans un sens très étendu où, pour
mieux dire élargi. On entend par là que la
masse de ces rentes s'est substituée à une
quantité d'autres dettes que les capitaux obtenus par le moyen d'emprunts en rentes ont
servi sinon à éteindre ou du moins à transformer. Mais il importe de bien préciser
l'origine et le sens du mot consolidation,
qu'on emploie d'ailleurs dans des circonstances assez différentes les unes des autres.
Consolider, c'est, d'une manière générale,
substituer un titre de rente à une créance
due en principal. Il y a consolidation toutes
les fois qu'on remplace une dette à terme
par une dette à titre perpétuel, ou encore une
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dette a court terme par une autre à un terme
plus éloigné, mais toujours en remettant au
créancier un titre de rente en échange du
reçu, de la reconnaissance de l'engagement
quelconque qu'il avait entre les mains. Une
opération de ce genre présente un caractère fort différent suivant qu'elle est imposée au créancier, ou qu'on le laisse libre
de l'accepter. La loi du 7 juillet 1848, par
exemple, a imposé la consolidation des bons
du Trésor échus, c'est-à-dire qu'elle a obligé
les porteurs de ces bons à les échanger
contre des titres de rente 3 p. 100 qui ne
pouvaient être vendus en Bourse qu'avec
une perte de 20 p. 100. Cette consolidation
constitue un emprunt forcé, une violation
du contrat, une spoliation partielle; elle a
été un acte aussi blâmable en soi que préjudiciable au crédit de l'État. Au contraire,
quand l'État émet des rentes perpétuelles
ou amortissables et emploie une partie des
capitaux ainsi empruntés à amortir sa dette
en obligations à terme ou à éteindre des annuités, il consolide, et l'opération est licite et
régulière.
Enfin, la loi du 9 vendémiaire an VI a introduit une opération de consolidation différente de toutes celles qui viennent d'être décrites. Les arrérages de rentes perpétuelles,
qui s'élevaient alors à 258 millions furent
remboursés en bons au porteur d'une espèce
toute particulière
jusqu'à concurrence de
172 millions; les 86 millions restants furent
consolides et déclarés « exempts de toute retenue présente et future ».
Ces exemples donnent une idée de l'origine et de la valeur du mot « consolidé »;
mais on voit par là même combien le sens
en a été étendu quand on a appelé « dette
consolidée » l'ensemble de la rente francaise.
Une partie seulement de cette dette résulte
de consolidations; l'autre et la plus grande
partie provient d'emprunts directs ou perpétuels dont les capitaux ont été consacrés
à des objets spéciaux tels que guerres, travaux publics, etc.
En Angleterre, certaines des valeurs qui
la dette publique régulière
représentent
sont appelés fonds consolidés, ou simplement
consolidés. L'origine de cette appellation est
on avait autrefois
spéciale
coutume
d'affecter le produit de certaines taxes formant les revenus anglais au payement des
intérêts de certains emprunts, et ce produit
était dit fonds ou gage de l'emprunt. Plus
tard, ces fonds s'étant multipliés, la comptabilité à laquelle ils donnaient lieu devint
trop compliquée, et on eut l'idée de les agréger tous en en seul, qu'on nomme « fonds
consolidé ». De là vint l'habitude de nom-
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mer consolidés la rente anglaise et les titres
oui
la. reconnaissent
reconnaissent.
qui la
Outre les consolidés
qur, en somme,
malgré l'origine particulière de leur nom,
consistent en rentes analogues à celles dont
est composée notre dette consolidée et doivent figurer dans la dette consolidée
l'Ana
admis
dans son système de finances
gleterre
une sorte d'emprunt qui n'a guère été en
usage que chez elle et qu'elle appelle terminable annuities (annuités terminables). En
voici le mécanisme
les souscripteurs
de
l'emprunt recevaient un titre qui leur donnait droit à un intérêt fixe pendant une longue suite d'années, parfois pendant 99 ans,
après quoi l'annuité cessait d'être payée
sans que le capital fût remboursé. L'intérêt servi était, il est vrai, assez considérable
pour qu'il pût être considéré comme contenant en lui-même l'élément d'un amortissement réel, étant donnée la très longue durée
de l'annuité. Ce mode
d'emprunt n'a pas
ordinairement été employé seul; on offrait
ces annuités comme avantage accessoire aux
souscripteurs d'un autre emprunt en rentes
perpétuelles, avantage qui faisait accepter
pour ces dernières un taux d'intérêt inférieur. Les terminable annuities diffèrent essentiellement, comme on le voit, des annuités
à terme françaises, celles-ci
comportant le
remboursement du capital.
4. Dette flottante.
On appelle ainsi l'ensemble des capitaux
qui servent de fonds de roulement et qui
sont employés aux besoins journaliers
du
Trésor. On a souvent contesté non pas que
ce fonds de roulement fût utile, mais
qu'il
fût nécessaire d'y pourvoir par des emprunts
spéciaux. Il semblerait que la rentrée des
impôts dût suffire aux dépenses courantes,
si l'organisation
n'était pas défectueuse.
Quoi qu'il en soit, en l'état actuel il n'en est
pas ainsi, et l'on peut reconnaitre trois causes principales à l'existence de la dette flottante
iO En cours d'exercice les impôts
ne commencent à rentrer qu'en mars et
avril. Afin de pourvoir aux payements pendant les mois de janvier et de février, le
Trésor recourt à de petits emprunts; 2° Il se
produit souvent des découverts (ou déficits),
c'est-à-dire que les ressources se trouvent
aux dépenses de
quelque peu inférieures
chaque exercice, et il faut couvrir ces déficits
dans les exercices suivants, ce qui nécessite
encore des engagements nouveaux; 3° Il est
fait emploi, commenous avons dit, des fonds
déposés aux caisses d'épargne. Le Trésor en
est dès lors responsable et ces fonds étant
remboursables à vue et à la volonté des dé-
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Pour faire face aux besoins des mois de
janvier et février et aux découverts qui peuvent se produire en cours ou en fin d'exercice pour les causes que nous venons de
dire, l'État emploie plusieurs modes d'emaux différents chaprunts correspondant
il émet des oblipitres de la dette flottante
gations à court terme, dits bons du Trésor,
qui sont souscrits par le public ou déposés à
la Banque de France; il accepte des avances
des trésoriers payeurs généraux, fonctionnaires chargés de centraliser le produit des
impôts dans chaque département; il accepte
à titre productif des dépôts en compte coufinanciers appelés
rant des établissements
Caisse des dépôts et consignations et Crédit foncier; enfin, il dispose des dépôts des caisses
d'épargne non employés autrement par la
Caisse des dépôts et consignations.
Le capital de ces divers emprunts et de
quelques autres analogues, qui forment la
dette flottante, a atteint, à certaines époques,
des chiffres énormes, plus de 2 milliards; il
se trouvait être en 1887 d'environ 990 millions. La principale cause de l'existence d'une
grosse dette flottante et de son accroissement, ce sont les découverts. Les déficits de
chaque exercice annuel s'accumulent jusqu'au moment où la charge en devient trop
lourde. Alors on procède à une consolidation, c'est-à-dire à un emprunt en rentes
perpétuelles ou à long terme. Le gouvernement français a eu recours en 1883 à une
il a consorte particulière de consolidation
verti en rentes 3 p. 100 amortissables une
somme de 1200 millions des dépôts de caisses
d'épargne. Cette consolidation équivaut à un
emprunt nouveau sans extinction de la premièredette, puisque l'État reste responsable
des dépôts des caisses d'épargne et que le
retrait de ces fonds demeure continuellement
exigible. Une autre cause de grossissement
a
pour la dette flottante, c'est que l'État
assumé la charge de nombreuses dotations
et subventions périodiques ou accidentelles.
Il fait des avances aux communes et subventionne un grand nombre de caisses, celles des
chemins vicinaux, des écoles, des lycées, etc.
L'expression dette flottante, qui est employée constamment en matière financière.
ne figure pas dans le document officiel du
budget. Cette dette y est comprise dans la
deuxième section intitulée
Capitaux remboursables à différents titres.
5. Annuités et pensions.
On pourrait faire rentrer ces dernières
sortes de dettes dans la dette flottante,

s'il n'était d'usage de réserver le nom de,
dette flottante aux seuls comptes courants
du Trésor.
Nous n'avons guère à parler ici des pensions que pour mémoire, parce que le capital
nécessaire au payement de leurs arrérages
figure dans la dette.
Nous avons défini plus haut les annuités.
à long terme. Le caractère spécial de ces emprunts est d'être faits, non pas au grand public, mais à des sociétés, à des syndicats, à
des départements et à des villes, et presque
toujours à la suite de combinaisons ayant
Ces
pour but l'exécution de travaux publics.
annuités sont de deux espèces les unes comportent des intérêts annuels fixés d'avance;
le payement de tout ou partie des intérêts.
des autres est subordonné à certaines conditions, et varie suivant des éventualités.
Quelques exemples feront comprendre dequelle espèce sont ces éventualités.
Le gouvernement français a fait exécuter,
de 1820 à 1840, un grand nombre de travaux
de ports,
de navigation,
de canalisation,
pour lesquels il s'est fait avancerdes capitaux
par les départements, les villes, les corporations qui avaient intérêt à l'achèvement de
ces travaux. Ces prêts ont été consentis
moyennant le payement, pendant un temps
déterminé, d'annuités qui comprenaient à
de cerla fois les intérêts et l'amortissement
taines de ces dettes. Pour en couvrir d'autres,
l'État a accordé aux prêteurs le droit de percevoir le péage ou le tonnage sur les bateaux
ces ports et
et vaisseaux qui utiliseraient
canaux, stipulant en outre que si le produit
de ces droits n'atteignait pas la somme néil
cessaire à l'intérêt et à l'amortissement,
payerait la différence. C'est ce qu'on appelle
la garantie d'intérêts, ou simplement la garantie de l'État. Plus tard, ces droits de
péage et de tonnage furent rachetés, moyennant de nouvelles annuités fixes, afin d'encourager le commerce par la gratuité des
passages.
Des emprunts analogues aux précédents et
très nombreux, ont été contractés vis-à-vis.
des Compagnies françaises de chemins de
fer. Les Compagnies ont avancé les capitaux
nécessaires à l'achat des terrains et à la construction des lignes, et l'État s'est engagé à
entre le propayer annuellement la différence
duit net des lignes et la somme nécessaire au
payement de l'intérêt et de l'amortissement.
Il est à remarquer que ces sortes d'annuités
non seulement doivent s'éteindre, mais devraient se convertir en recettes pour l'Etat,
le
après un certain nombre d'années, quand
à l'anproduit des lignes devient supérieur
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lignes d'intérêt local, improductives, dont la construction est imposée aux Compagnies (V. CHEMINS
DEFER)retarde indéfiniment l'extinction de la
de
garantie d'intérêts. De plus, à la suite
conventions nouvelles intervenues entre les
grandes Compagnies et l'État, les annuités
qui devaient être payées ont été consolidées
en d'autres annuités à long terme, ce qui
rejette à une époque très éloignée la libération définitive.
Nous n'avons pas à entrer ici dans le détail de quantité d'autres opérations analogues consenties à des villes pour constructions et travaux divers. Il suffit de dire que
les annuités qui en résultent sont excessivement nombreuses et varient sans cesse
par suite des extinctions et des créations
nouvelles.
III. MODES D'ÉMISSION ET DE NÉGOCIATION DES EMPRUNTS PUBLICS.
6. Modes anciens.
Un historique des emprunts sous les ann'a point ici sa place
ciennes monarchies
et même il seDEL'ANCIEN
RÉGIME)
(V. FINANCES
rait long et inutile de parler de la tentative si
connue de Law, au siècle précédent, qui fut
le premier essai sérieux d'appel au grand
crédit public en France. Les grands emprunts avant la Révolution, contractés pour
subvenir à des frais de guerre, furent souvent
des emprunts forcés. L'État taxait chaque
province à tant, les assemblées provinciales
déterminaient la quote-part de chaque district, les assemblées de districts celle de
chaque commune, et les municipalités celle
de chaque individu imposable. D'autres fois,
les États ont taxé directement tous les imà une certaine somme,
posés ordinaires
dans
suivant leurs ressources présumées;
d'autres cas, les capitalistes et les propriétaires de chaque province furent seuls contraints à concourir à l'emprunt. Ces emprunts plus ou moins iniques, et qui atteila
gnaient inégalement les imposés suivant
nature de leurs biens et leurs disponibilités,
constituaient des rentes, et le capital n'était
point perdu pour les prêteurs. Par contre,
les intérêts n'étaient pas toujours payés, et
les rentiers de l'ancien régime se sont vus
retrancher des quartiers (quart de la rente)
quand les finances royales étaient trop embarrassées.
Ces modes d'emprunts ayant complètement disparu dans les pays civilisés', sauf
1. Lesdeux derniersempruntsforcésdirects qui furent
tentésen Francesont l'empruntde 1 milliarddécrétéen
1703,dontonne putfairerentrerque 100millionsà grand'peine,et un empruntde 100millionsen 1815,sousle minis-

vons pas à nous en occuper. Il n'en existe
pas moins des emprunts forcés, de notre
temps, mais détournés, dissimulés. Un certain nombre des opérations dites consolidations sont du nombre. Le premier empire
commit la faute de payer un certain nombre
de ses fournisseurs en titres de rentes qui
ne pouvaient être vendus qu'à perte. Cette
consolidation constituait un véritable emprunt forcé et a nui sérieusement au crédit
de ce gouvernement,
qui n'a trouvé plustard des fournisseurs qu'à des conditions
très onéreuses. La consolidation des bons.
du Trésor échus et des dépôts de caisses d'épargne, en 1849, ferme l'ère de ces opérations illicites et surannées.
Est également tombée en désuétude une
autre sorte d'emprunt, celui-ci volontaire,
dit patriotique. Des souscriptions de ce genre
furent offertes aux capitalistes en 1789, en
1831, en 1848. L'État demanda aux détenteurs de fonds de lui prêter à un taux d'intérêts moindre que celui ayant cours. L'emde 1831 ne produisit
prunt patriotique
et celui de 1848
qu'environ 20 millions,
26 millions, sommes inférieures aux capitaux
demandés et, relativement aux besoins de
ces temps de crise, insignifiantes.
Les seuls emprunts publics auxquels les
États ont recours aujourd'hui sont ceux qui
offrent aux capitalistes des avantages suffiils les
sants et un intérêt rémunérateur;
soit.
émettent en rentes soit perpétuelles,
amortissables, dans des conditions et suivant
les procédés ci-après.
7. Souscription publique faite directement pour
le compte de l'État négociations par intermédiaires.
Quand l'État est autorisé par une loi à.
conclure un emprunt dans l'une des deux
ou
formes usitées (en rentes perpétuelles
amortissables) et qu'il veut procéder par voie
de souscription directe, il. détermine par
avance les conditions dans lesquelles les souscriptions seront reçues, les fait connaître au.
public par des affiches et des publications
dans les journaux, et fixe, dans ces mêmes
publications, un jour où les prêteurs pourront se présenter et verser leurs souscriptions.
S'il veut au contraire procéder par intermédiaires, l'État discute avec des banquiers
les conditions dans lesquelles il peut leur
et ceux-ci s'engagent à.
céder l'emprunt,
tèredubaronLouis.Ilsfurentrépartisentreles départements,
etles principauxnégociantset propriétairesdurenten faire
l'avance.L'Autricheet l'Espagneont en encorerecoursaux
siècle.
empruntsforcésà diversesépoquesdu XIXe
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erser
la
verser
la totalité
totalité des
des capitaux
capitaux demandés
demandés,
dans
un délai
partie immédiatement, partie
très rapproché. Ensuite ces banquiers concessionnaires de l'emprunt le placent à leur
tour dans le public, à leurs risques et périls,
en procédant, comme l'État, par voie de publication et de convocation, affiches et journaux. C'est ce qu'on appelle émettre un
emprunt.
L'État a cet avantage, en procédant par
le système des banques intermédiaires, qu'il
est certain de toucher les capitaux qu'il demande et de les toucher tout de suite. Si au
contraire l'État emprunte par la méthode
directe, et que son crédit soit médiocre, ou
que les conditions offertes ne plaisent pas
au public, l'emprunt peut n'être pas couvert,
c'est-à-dire que le montant des souscriptions
peut ne pas atteindre le capital demandé.
Par contre, le public trouve son désavantage à une souscription par intermédiaires,
parce que les banquiers concessionnaires lui
recèdent l'emprunt à des conditions un peu
plus onéreuses que celles qu'ils ont euxmêmes obtenues de l'État. Un autre inconvénient pour l'État de la méthode d'émission
directe, c'est qu'il est obligé, comme nous le
verrons, d'accorder aux souscripteurs des
délais de versements assez longs, de sorte
que le capital ne rentre qu'au bout d'un certain temps.
Lorsqu'il a recours à la méthode par intermédiaires, l'État peut, soit débattre de gré
à gré les conditions de l'emprunt, soit le
mettre en adjudication, c'est-à-dire établir
la concurrence entre les plus grandes maisons de banque, et adjuger l'emprunt à celle
qui offrira le capital au taux le plus élevé.
(V. CRÉDITPUBLIC.)L'adjudication est le procédé jugé le meilleur et celui qui est aujourd'hui le plus en usage quand on procède par
intermédiaires.
L'émission publique est le
mode le plus usité il est naturel que les
États dont le crédit est bien établi et qui ne
sont sous le coup d'aucune nécessité de
guerre, y recourent de préférence 1. En Angleterre, toutefois, le mode de l'adjudication
aux banques est le plus employé.

8. Emprunts au pair, au-dessous du pair;
primes; lots.
On appelle pair le taux auquel le capital
d'un titre de rente doit être remboursé.
Ainsi, par exemple, si un État émettait un
emprunt 5 p. 100 au pair, cela signfierait
1. Parfoisaussi on emploieun mode de souscription
nouveau l'Étatvenddestitresderentesà la Bourseet dans
les trésoreriesau fur et à mesurede ses besoins.Cette
méthodeclandestinepourraitprésenterde sérieuxinconvénients.
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lui
versât
réelle
demanderait qu'on
qu'il demanderait
qu'on lui versât réelle-'
ment 100 francs contre remise de chaque
titre rapportant
5 francs de rente. De la
sorte, en remboursant 100 francs, l'État rembourserait
au pair exactement la somme
prêtée. En réalité il n'en est jamais ainsi
l'État, pour attirer les capitaux dont il a
besoin, reconnaît une créance de 100 francs
et remet un titre de 5 francs de rente à celui
qui lui prête une somme déterminée et ordinairement inférieure à 100 francs. Si l'État
rembourse ce titre, il devra le faire au pair,
c'est-à-dire à 100 francs. Tel a été l'emprunt
de 5 milliards en 5 p. 100 perpétuel contracté
après la guerre de 1870-71; il avait été émis à
79 francs, c'est-à-dire à 21 francs au-dessous
du pair. Cette somme de 79 francs est dite
taux de l'émission.
Quand les titres d'un emprunt semblable
sont mis en circulation dans le public, leur
valeur en Bourse ne saurait se maintenir au
taux de l'émission
ou cette valeur baisse
au-dessous du taux de l'émission, ce qui se
produit si le public perd sa confiance dans
la solidité du crédit de l'État qui a émis, ou,
ce qui est le cas le plus fréquent,
la valeur du titre monte aussitôt, parce que l'intérêt payé représente un capital supérieur
non seulement au taux de l'émission, mais
encore au pair. Ainsi, pour continuer à
prendre pour exemple l'emprunt des 5 milliards, la somme de 79 francs que payaient
les souscripteurs leur donnant droit à un
intérêt de 5 francs, leur argent était placé à
un peu plus de 6,25 p. 100, intérêt exorbitant si l'on songe que le loyer normal de
l'argent, aux époques actuelles, oseille entre
3 et 4 p. 100 au plus. Les titres montent
donc souvent au-dessus du pair pour'atteindre un capital en rapport avec l'intérêt
servi. Il en résulte qu'un souscripteur qui
vend son titre quand celui-ci a atteint un
cours supérieur au taux de l'émission, bénéficie de la différence, et qu'il perd une différence quand le titre est tombé au-dessous
de ce taux. La différence en gain s'appelle
prime.
On appelle aussi prime de remboursement
le gain que réalise un souscripteur quand
l'État rembourse au pair un titre qui a été
souscrit au taux d'émission. Cette prime est
d'autant plus forte que l'intérêt nominal de
l'emprunt est plus faible, parce qu'alors le
taux de l'émission est très au-dessous du
pair. Un titre de rente 3 p. 100, remboursable à 100 francs, est fréquemment souscrit
pour un versement réel d'environ 60 francs.
Si ce titre représente une obligation amortissable, le tirage au sort la désignant, le remboursement aura lieu au pair, soit à 100 fr.,
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9. Souscriptions irréductibles et réductibles
40 francs. S'il s'agit d'un titre de rente perpétuelle, le souscripteur pourra le négocier
dès qu'il aura atteint un capital normalement correspondant à l'intérêt de 3 p. 100,
et toucher une prime, moindre que s'il était
remboursé au pair, mais d'autant plus forte
que le cours de la rente sera au-dessus du
taux d'émission.
L'attrait de ces primes explique la faveur
croissante du public pour les souscriptions
d'emprunt, sa préférence à l'égard des émissions à intérêt nominal peu élevé, et surtout
pour les obligations amortissables qui doivent être remboursées au pair dans un délai
fixé et qui courent la chance de l'être à
chaque tirage. Les primes ainsi offertes sont
souvent considérables. Le type d'emprunt le
plus communément adopté par les villes et
sociétés financières et industrielles, qui font
des émissions à l'instar de l'État, est l'obligation de 500 francs, en rentes amortissables,
livrable contre versement d'un capital de
300, 350 francs, au plus 400 francs, et rapportant 15 francs d'intérêt environ. Le but
de ces grosses primes de remboursement est
d'amener le public à se contenter d'un intérêt modique. Le payement des primes de
est en effet une charge
remboursement
moins lourde qu'un intérêt élevé, parce que,
comme nous l'avons vu plus haut, ces payements s'échelonnent sur un grand nombre
d'années, au fur et à mesure de l'amortissement, et qu'il s'établit une balance naturelle
les rentes
entre les sommes représentant
éteintes et les sommes nécessaires aux nouOutre ces primes, et
veaux remboursements.
comme supplément d'appât, il arrive souvent qu'on joint aux conditions de ces emprunts la chance de gagner des lots en
argent plus ou moins considérables. Ce type
d'emprunt est connu sous le nom de valeurs
à lots.
Presque tous les emprunts d'État sont émis
.au-dessous du pair. Les gouvernements ont
été amenés à reconnaître ainsi aux prêteurs
des créances très supérieures aux sommes
réellement versées, parce qu'il serait probablement impossible de réunir des capitaux
d'un grand nombre de millions sans consentir des sacrifices importants. On pourrait,
il est vrai, contracter des emprunts au pair
en stipulant un intérêt de 6 et 7 p. 100, qui
aux avantages offerts par les
équivaudrait
combinaisons
compliquées en usage. Ces
combinaisons ont été à l'origine adoptées
d'une manière fictive,
afin de respecter
les lois qui interdisaient comme
il est vrai
à
usuraires les taux d'intérêt supérieurs
6 p. 100. (V. CRÉDITPUBLIC.)

délais de versement.

Le public montre un grand empressement
à acquérir, le jour de l'émission, les titres
des emprunts émis par les États solvables.
L'engouement a été tel lors de certains
grands emprunts, qu'ils ont été couverts un
grand nombre de fois, c'est-à-dire que le
public a souscrit le capital demandé, si
grand qu'il fût, un grand nombre de fois.
Le fait s'explique par le désir de bénéficier
des primes et autres avantages offerts, mais
la cause principale est que la plus grande
masse de ces souscripteurs n'est pas effective.
Les capitalistes petits et grands souscrivent
souvent un nombre de titres très supérieur
à celui qu'ils peuvent ou veulent acheter
1° parce qu'ils ne sont obligés
réellement
de verser en souscrivant qu'une partie du
capital exigé, des délais par échéances successives leur étant accordés pour le versement du reste 2° parce que si l'emprunt se
le
dans de bonnes conditions,
présente
prêteur prévoit presque avec certitude qu'il
sera plusieurs fois couvert et qu'on sera par
suite obligé de soumettre les souscriptions à
3° parce que
une réduction proportionnelle;
le souscripteur sait qu'il pourra vendre, s'il
le veut, le titre qui lui sera remis contre
un premier versement, et ainsi bénéficier
d'une certaine prime sans avoir besoin
d'effectuer les autres versements.
Le nombre des échéances accordées aux
souscripteurs pour libérer leurs titres, c'està-dire pour parachever le payement de la
somme demandée pour chaque obligation,
est variable, aussi bien que l'espacement de
ces échéances. Il y a des exemples d'échelonnement en trois, quatre, cinq et même
huit échéances, réparties généralement sur
une période de huit à douze mois. Il y
a intérêt, pour s'assurer que les souscripà exiger un pretions seront sérieuses,
mier versement qui représente au moins le
quart ou le cinquième du capital demandé.
Cette règle n'a pas toujours été suivie; les
emprunts émis de 1864 à 1870 n'ont exigé
qu'un premier versement de 10 p. 100.
Les gouvernements,
qui ont toujours un
intérêt de crédit et d'amour-propre à ce que
leurs emprunts soient couverts un grand
nombre de fois, se laissent entraîner à
accorder des facilités excessives. Il en résulte que les souscriptions atteignent des
chiffres fantastiques, mais qu'elles sont tout
à fait fictives et se prêtent à une spéculation
désordonnée. Les délais de versements n'en
sont pas moins indispensables, afin de favoriser l'épargne. Si l'Etat réclamait le verse-
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ment total en une seule fois, il pourrait ne
pas se trouver une suffisante masse de capitaux disponibles pour couvrir l'emprunt,
et beaucoup de souscriptions seraient perdues qu'on recueille par l'autre procédé. De
plus, il y aurait danger à entasser dans les
caisses publiques de fortes quantités de numéraire, qui feraient défaut pour les transactions.
L'affiche annonçant l'emprunt en détermine toutes les conditions, y compris les
et la manière dont
délais de versement
s'opérera la réduction en cas de besoin.
L'irréductibilité est parfois concédée comme
un avantage à certains privilégiés, en retour
de certains services qu'ils rendent à l'emelle est généralement accordée aux
prunt
souscripteurs d'une seule obligation, afin de
favoriser la petite épargne. En France, on
avait d'abord admis au bénéfice de l'irréductibilité les souscripteurs de 50 francs de rente
et au-dessous; on a reconnu depuis que cette
quotité était trop élevée, et l'on réserve l'irréductibilité aux souscriptions d'un seul titre.
IV. CONCLUSION.
Nous avons examiné successivement
les
diverses espèces d'emprunts
d'États, les
dettes qu'ils forment et les manières de les
émettre; un certain nombre d'observations
d'ordre général ont leur place à la fin de cet
examen rapide.
Lorsqu'un État a besoin d'emprunter de
grosses sommes pour une longue durée;
lorsqu'il veut par exemple liquider une situation anormale, consolider sa dette flottante et organiser sérieusement le service de
il ne peut guère emprunl'amortissement,
ter que sous la forme de rentes perpétuelles,
d'annuités perpétuelles rachetables au pair
ou d'annuités à terme rachetables au pair.
Entre ces trois formes d'emprunt, il lui reste
encore à déterminer celle qui est préférable
suivant l'époque, l'état financier et politique et la situation même des finances de
1 État. Pour les très grosses sommes, les
'rentes perpétuelles conviennent mieux, en
et
général, parce que le remboursement
un remboursement
ne vient pas
élevé
gêner le Trésor. Il en est autrement pour
des sommes moins importantes. En ce qui
concerne les travaux publics, si ces travaux
sont sagement faits, s'ils répondent véritablement à un besoin réel ou s'ils sont appelés à développer l'activité économique, l'État
peut emprunter à des termes plus courts,
parce qu'il peut prévoir que, sans augmenter
les impôts, ces impôts, par le seul effet de
l'augmentation de la richesse nationale pourront offrir des plus values. Mais il faut se gar-
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der de l'optimisme à ce sujet. En général, les
peuples chez lesquels existe le système parlementaire sont déjà trop portés, par suite
de considérations électorales et politiques, à
exagérer les travaux publics. En tout cas, il
est téméraire d'affirmer que l'augmentation
irréfléchie de ce qu'on a appelé l'outillage national est toujours un bienfait. Lorsque cet
outillage est trop important pour les besoins
du moment, il y a crise, et cette crise cause
des pertes dont on ne peut prévoir l'importance au point de vue de l'avenir.
C'est une mauvaise théorie aussi que celle
qui prétend que les emprunts donnent une
forte impulsion à l'esprit d'épargne. Il est
évident que, dans le principe, les emprunts
publics ont fortement développé l'esprit
d'épargne parce qu'ils présentaient des placements commodes, nouveaux et sûrs. Aujourd'hui que les sociétés privées par actions
se sont si grandement développées, que le
crédit s'est étendu, il serait préférable de
voir les capitaux aller aux entreprises industrielles et commerciales. La politique financière des États devrait tendre au remboursement des dettes publiques ou tout au moins
à la non-aggravation de ces dettes.
Outre les emprunts publics faits dans le
pays même, c'est-à-dire à l'intérieur, et auxquels peuvent prendre part indifféremment
nationaux et étrangers, il existe une autre
sorte d'emprunt
c'est l'emprunt extérieur.
L'emprunt extérieur est l'emprunt contracté
dans une nation pour une autre. Ces opérations parfois nécessaires en temps de guerre
ou en temps de crise ont pour résultat économique d'élever le taux de l'intérêt dans le
pays où est contracté l'emprunt et de le
faire baisser ou tout au moins de le contenir
dans le pays qui emprunte. Dans ces conditions, les pays à intérêt élevé ont parfois un
avantage financier à l'emprunt extérieur.
Ce n'est pas aujourd'hui
le cas pour la
France. En général, les émissions de titres ne
sont pas limitées aux nationaux seuls, les.
emprunts deviennent donc de plus en plus
des emprunts internationaux
c'est ainsi
que la France se trouve, par ses porteurs detitres étrangers, créancière de nombreux
milliards.
L'expérience et l'opinion raisonnée des
meilleurs économistes tendent à conseiller
aux États les emprunts publics, proprement
dits, à ne jamais recourir aux emprunts dissimulés, à employer de préférence les émissions à titre perpétuel pour les plus grands
emprunts, et le système des rentes amortis-sables pour les emprunts d'une moindre importance. Il importe de ne pas offrir ces emprunts trop au-dessous- du pair sans nécessité.-
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En ce qui concerne la France, on peut regretter qu'elle ait renoncé au système anglais
des rentes viagères comme amortissement de
la dette consolidée, et qu'on ait supprimé la
caisse des retraites pour la vieillesse au lieu
de la réformer en abaissant le taux de l'intérêt. Il serait grandement souhaitable aussi
le
qu'on renonçât à accroître constamment
chiffre de la dette flottante et des annuités
irrégulières. Cette sorte d'emprunts détournés serait remplacée avec avantage, dans le
plus grand nombre des circonstances, par
des emprunts publics réguliers; la comptabilité des deniers publics y gagnerait en clarté
et les pouvoirs publics se laisseraient moins
entraîner à des dépenses excessives et répétées, dont l'importance au total leur échappe
la plupart du temps. Il paraît urgent de réformer le système des caisses d'épargne,
tant en abaissant le taux de l'intérêt payé
aux déposants, qu'en s'interdisant l'emploi
de ces fonds au delà d'un capital restreint.
Enfin, il semble démontré que chez nous,
dans ces vingt dernières années, l'État s'est
trop engagé dans la voie des grandes entrede
prises de travaux publics. Il est temps
contenir cette tendance et de laisser en cette
matière une plus grande part à l'initiative de
l'industrie privée.
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1. Légitimité de l'assistance à l'enfance.
De tous les âges de la vie, l'enfance est
provoquer
celui qui devait principalement
la charité privée ou publique car, outre ses
misères propres, elle est innocente de l'état
de dénûment dont elle souffre, et dont elle
.est la première victime. Quelle que soit
l'opinion que l'on se fasse de l'assistance
.en général, on ne pourra certes pas adresser
d'objections à l'assistance dont l'enfant doit
être l'objet; celui-ci souffre d'une situation
con.qu'il n'a pas créée et qu'il ne pouvait
ou des maljurer il est la victime des vices
heurs de ses auteurs, victime au moins de
leur indifférence. L'enfance, d'autre part,
constitue l'espoir de la société; elle est
le germe dont la floraison viendra rémunérer celle-ci des peines qu'elle aura prises
pour son éclosion.
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L'assistance infantile est aussi féconde dans
ses résultats qu'elle est légitime dans son
origine et, à raison même de cette efficacité,
elle doit encore trouver grâce devant l'économie politique. Elle né saurait, en effet, se
tromper, voyant ce qu'elle fait et sachant à
qui elle s'adresse. La nature de son action la
met à l'abri des surprises; elle recueille les
orphelins, assiste les nouveau-nés, surveille
dans tous ces cas, elle cherles nourrices.
che à soustraire un enfant à la mort ou à
l'abandon; son espoir peut être déçu, sans
doute mais ses efforts, du moins, ne se
seront pas égarés.
Si même l'assistance publique a quelque
part sa place marquée, c'est à coup sûr auprès
de l'enfance. On sait à quelles attaques, peutêtre justifiées, cette assistance est en butte;
mais il est impossible, quelque peu fanatique
que l'on en soit, de ne pas admettre qu'elle
constitue une nécessité, un mal nécessaire,
si l'on veut; elle est, en effet, nécessaire, lorsqu'elle s'adresse aux faibles, à ceux que leur
position rend impropres à la lutte pour l'exisnous l'acceptons
tence. Personnellement,
pour l'enfant, pour le malade et le vieillard.
Mais entre ces diverses situations, il est des
différences. A la rigueur, on concevrait une
société où la maladie et la vieillesse ne pourraient compter que sur la charité privée mais
on ne pourrait en concevoir une qui n'aurait pas son hospice ou son service pour les
enfants abandonnés, qui sont les faibles par
excellence. Celles des nations qui n'excluent
pas du bénéfice de leur assistance officielle les
malades et les viellards, font, du moins, une
distinction entre eux et les enfants délaissés
au profit des premiers, elles ne consacrent
pas un droit au secours; à l'inverse, elles
font de l'assistance des seconds un cas de
charité légale, et se reconnaissent formellement débitrices vis-à-vis d'eux.
Au reste, l'assistance de l'enfant a une
elle appartient
physionomie particulière
plus encore au domaine de l'hygiène sociale
qu'à celui de la charité. Lorqu'elle veille sur
le berceau du nouveau-né, lorsque plus tard
elle le protège contre l'indifférence coupable
d'une nourrice, ou contre la négligence, voire
même les vices de ses parents, lorsque enfin
elle le défend, dans l'atelier, contre l'abus
que l'on serait tenté de faire de ses forces
incomplètes et de sa santé fragile, que faitelle, sinon œuvre d'hygiène et de préservation ? Elle n'envisage pas l'enfant, mais la
société, dont elle assure l'avenir; c'est moins
la pitié en éveil que la raison calculée dé
l'intérêt social. Dans certains cas même,
elle semble sortir du chapitre de 1 assistance,
pour rentrer dans celui de la police du tra-
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vail; il en est ainsi notamment des règles
tance de ces infortunés comme un service
concernant la protection des enfants traadministratif départemental; on sait qu'il est
vaillant dans les manufactures, comme, d'ailalimenté par l'impôt, et on ne veut pas faire
de
celles
leurs,
qui protègent l'ouvrière.
concurrence à cette ressource. La charité est
ENFANTS[dans les manufactures] et TRA(V.
quelque peu exclusive, et elle ne veut pas
confondre ses deniers avec ceux des contriVAIL [réglementation].)
C'est la gloire de notre époque de s'être
buables.
de
l'enfance. La bienfaisance a
préoccupée
2. Protection des enfants du premier âge.
voulu assister la mère au moment de son
accouchement et ne quitter le lit de cette
La première institution que l'on rencontre
mère que pour s'approcher du berceau de
est celle des sociétés de charité maternelle, dont
l'enfant elle a tenu à se faire l'auxiliaire de
le but est aussi touchant qu'utile; elles ont
la maternité.
pour mission de secourir les mères pauvres
Mais si la philanthropie
a fait triomau moment de leurs couches, et de soustraire
pher ses sentiments, l'économie politique a
ainsi au dénûment et à l'abandon l'être qui
également maintenu ses principes. Il s'est
vient au monde. Il est donc permis de regarun
opéré
juste départ entre le domaine de.
der à juste titre cette institution comme la
l'une et de l'autre. En France, du moins, on
première œuvre de protection de l'enfance,
étendu
à
toutes
les
situations
de
n'apas
l'enpuisqu'elle assure sa tendre prévoyance à
fance malheureuse le bienfait de l'assistance
l'enfant dès avant sa naissance. On sait que,
légale, voire même de l'assistance simpledans la classe ouvrière, les mères, obligées
ment publique, et nous pensons que l'on a eu
pour la plupart de travailler jusqu'au jour
raison. C'est du ressort de la charité privée,
de leur délivrance, n'ont ni le temps ni les
de
secourir la mère au mopar exemple,
moyens de préparer les objets nécessaires
ment de ses couches, de garder l'enfant penà l'enfant qu'elles vont mettre au monde;
dant les heures que la mère passe à l'usine
quelle angoisse pour elles, de songer que
ou à l'atelier, mais cela ne rentre pas dans
l'enfant qu'elles portent est exposé, dès sa
les attributions de l'État. Qu'il accorde des
première heure, à manquer des soins indissubventions aux œuvres d'initiative privée,
pensables Outre qu'elle enlève à la mère
nous le concédons; mais qu'il n'aille pas au
cette cruelle appréhension,
la société de
delà. Il est telle institution, comme la Société
charité maternelle vient fortifier les liens
de charité maternelle, dont le caractère s'alde la famille, en lui laissant la faculté de
térerait absolument et dontles effets seraient
ne pas se séparer de son nouveau-né, et de
tout différents, si elle devenait un organe
l'allaiter elle-même.
d'assistance officielle et, à plus forte raison,
Essentiellement consolante et morale dans
légale.
sa destination, la société de charité materCe serait une erreur de considérer ces disnelle est également salutaire et touchante
tinctions comme purement scolastiques. Il
dans les procédés qu'elle emploie. Elle a
n'est pas, par exemple, d'hypothèse qui ne
voulu faire servir à son œuvre les mères de
justifie, ou, pour mieux dire, qui n'impose
la classe aisée, et celles-ci, dans leur pieuse
davantage l'assistance légale que l'abandon
mission, savent assaisonner le bienfait ma-.
de l'enfant; et cependant quelles conséquentériel de paroles de consolation, d'encouraces cette application de la charité obligatoire
gement, d'exhortation; l'efficacité du secours
produit-elle ici? D'une part, elle provoque
en argent et en nature en est doublée.
de trop nombreux abandons et incite presLa plus ancienne des sociétés de charité
les
mères
à
faire
que
maternelle remonte à l'année 1785 c'est
adopter par la société
leur enfant, à moins que l'administration,
celle de Paris.
chargée de le recevoir, n'oppose certaines
Cette institution était trop utile pour ne
résistances ou n'édicte de longues et vexapas devenir féconde; aussi des associations,
toires formalités.
organisées à l'exemple de celle de Paris, se
D'autre part, elle tarit la charité privée et
fondèrent-elles dans notre pays on en compte
les aumônes particulières.
Voit-on jamais
actuellement plus de quatre-vingts, qui foncune fondation en faveur des enfants assistés?
tionnent dans plus de cinquante départeLe département, auquel incombe l'entretien
ments. Entretenues parla charité privée, ces
de ces enfants, reçoit-il jamais une libérasociétés reçoivent des allocations des comlité qui pourrait alléger ses charges? Non;
munes, des départements et de l'État; elles
on crée des hôpitaux, on fonde des hospices;
ont pu, dans la dernière période quinquenon établit des orphelinats, mais on ne verse
nale, dépenser près de cinq millions de
rien dans la caisse des enfants assistés. C'est
francs, dont la répartition a profité à quatrequ'en effet l'on est porté à regarder l'assisvingt mille femmes.
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Les sociétés
Les
sociétés
de charité
de
charité
maternelle
maternelle
ne sont
ne
sont it
autres
autres
communes
communes
du département
du
de la
de
la Seine.
Seine.
département
malheureusement
pas
encore
en assez
assez grand
La province
n'en
possède
et l'Algé.malheureusement
en
La
pas encore
grand
province n'en
possède que
133, et
que 133
l'Algéet
leur
action
est
dans
rie
3.
A
en
nombre,
existât quelpeu répandue
que
supposer qu'il
les campagnes. Et cependant elles pourraient
ques-unes dont l'existence n'est pas connue
être facilement organisées au profit des po-)de l'administration, toujours est-il que l'on ne
trouverait pas plus de 200 crèches en France.
pulations rurales; ne supposant pas l'établissement d'un local, elles pourraient êtree
On a peine à croire à une insuffisance semfondées soit au chef-lieu de canton, soitit
blable, surtout si l'on songe que cette instidans une commune importante, et fairee
tution est déjà vieille de quarante-cinq ans.
De grandes villes industrielles de province
rayonner leur action dans les localités voi-isines. Il y a là une solution facile d'un dess
en sont totalement privées. Faut-il ajouter
problèmes que soulève l'assistance infantile.
que les communes rurales qui en sont
L'assistance, appliquée à l'enfant, ne doit.t
dotées constituent une très rare exception?
Les crèches destinées à la population agripas se borner à assister la mère au moment
de l'accouchement;
elle doit conduire l'encole seraient-elles inutiles? Loin de là; elles
fant de sa naissance à l'école, et même jusseraient non moins utiles que ne le sont les
crèches urbaines.
qu'à sa sortie de l'école; l'instruction n'estune
forme
de
l'assistance? L'enfant.t
La crèche, le plus souvent, est une œuvre
elle pas
est né que va-t-il devenir? Est-il élevé parr
privée, quoique alimentée presque toujours
sa mère, celle-ci devra concilier les soins dee
par la charité publique. La salle d'asile,
la maternité avec la nécessité pour elle dee
appelée aujourd'hui école maternelle, est, à
gagner son pain. La bienfaisance s'est charl'inverse, le plus fréquemment une institugée de cette conciliation, et elle a fondé laa
tion publique. Son but est de servir de refuge
crèche. Auxiliaire de la maternité, la crèchee
à la petite enfance, et de lui procurer l'avana pour objet de recevoir, pendant la journée,
tage d'une retraite sûre, en même temps
les enfants dont les mères travaillent horss
qu'elle lui inculque, au moyen de procédés
de leur domicile. Elle n'enlève pas, commee
ingénieux et récréatifs, un ensemble de
on le voit, l'enfant à sa mère; elle le lui emnotions élémentaires qui la préparent aux
travaux de l'école.
prunte, selon la jolie expression de son fonDe l'enfant élevé par sa mère, passons à
dateur, et cela afin de la seconder et de laa
celui qui est élevé loin d'elle. L'assistance
suppléer, tandis qu'elle travaillera à l'atelier r
ou aux champs. Elle le lui rend, d'ailleurs,
ne doit pas lui faire défaut; elle lui est même
chaque soir; elle le lui laisse les dimanches s
plus utile qu'au premier; car il est confié à
et jours de fête et, de cette manière, ne sauune femme étrangère, dont les soins n'ont
rait altérer ni le sentiment de la famille, nii
pas le caractère éclairé et affectueux de
l'amour maternel ou filial. Elle lui permet,
celle-là?
en outre, de continuer à l'allaiter.
Aussi avait-on i emarqué depuis longtemps
crèches
Les
sont une institution essenla très grande mcrtalité des enfants en bas
tiellement française. La première, modèle dee
âge, et avait-on constaté que les plus metoutes celles qui se sont depuis fondées dans
nacés sont 1° les enfants confiés à l'industrie
tous les pays civilisés, a été organisée à
nourricière; 2° les enfants illégitimes et les
Paris, le 14 novembre 1844, par M. Firminenfants
assistés (V. DÉMOGRAPHIE,
II, c).
Marbeau. Ce philanthrope
avait remarqué é
La mortalité excessive des enfants en bas
une lacune dans l'organisation
de l'assisâge et des nourrissons avait donné lieu,
tance, et il avait voulu créer, pour les paudès 1858, à l'objet d'une communication à
vres mères, obligées de travailler hors de
l'Académie de médecine, par le Dr Bertillon.
leur domicile, un service d'assistance qui
Au mois d'octobre 1865, un médecin de camfût le trait d'union entre l'hospice ou la
pagne qui, depuis de longues années, se
société maternelle, qui s'adresse à l'enfant,
livrait personnellement à l'étude des enfants
et la salle d'asile, qui ne le reçoit qu'à partir r
nourris dans son pays, M. Monot, envoyait à
de l'âge de deux ans. De là la crèche, desl'Académie de médecine une note terrifiante
tinée à recevoir les enfants de quinze jours s
sur l'industrie des nourrices, telle qu'elle se
à trois ans.
pratiquait, depuis 1850, dans le Morvan, et
L'administration
n'a point épargné sess
démontrait que la mortalité des enfants de
un jour à un an s'élevait à la proportion
encouragements aux fondateurs des crèches;
l'initiative privée n'a pas ménagé ses efforts;
monstrueuse de 70 p. 100.
et cependant l'institution
des crèches n'apas
Le Dr Roussel, aujourd'hui sénateur, dans
encore pris l'extension qu'il serait permis s
son célèbre rapport à l'Assemblée nationale,
de souhaiter. En 1886, on ne comptait que
du 9 juin 1874, constatait à son tour, d'après
189 crèches, dont 36 à Paris, et 17 dans less
les nombreux témoignages apportés à la
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commission
ommission parlementaire,
que, dans certaines
.ines régions, la mortalité des enfants en
nourrice atteignait réellement la proportion
considérable de 70 à 80 p. 100. Il ajoutait que,
dans les conditions les plus humbles de la
vie de province, en Creuse, par exemple, la
moyenne des décès des enfants en bas âge
n'était que de 13 p. 100; elle descendait
même à 5 p. 100 dans plusieurs localités, où
l'allaitement maternel était resté général. Et
dl concluait que, si les conditions de l'hygiène
maternelle et nourricière étaient observées,
la mortalité des nouveau-nés ne devrait
.guère dépasser 10 p. 400.
De ces terribles constatations est née la
loi des 9, 14 et 26 décembre 1874, pour la
protection des enfants du premier âge, loi à
laquelle restera attaché le nom de M. Roussel.
Grâce à cette glorieuse initiative, le législateur français a compris qu'il est de l'intérêt
de la société de diminuer la mortalité infantile. Sans doute, le moyen le plus assuré
.d'obtenir cette réduction serait l'allaitement
il ne peut apmaternel; malheureusement
partenir au législateur de tracer des prescriptions à cet égard; la seule chose qu'il
lui soit permis de faire, c'est de réglementer
l'industrie nourricière.
Sous l'ancien régime, cette industrie avait
déjà donné lieu à une réglementation extrêmement minutieuse. Les lois et mesures relatives aux nouveau-nés non allaités par leurs
mères étaient à la fin du règne de Louis XVI,
recensées enuncode des nourrices (in-12, 1781).
Parmi une foule de dispositions surannées
.ou vexatoires, il avait quelques prescriptions
excellentes, notamment l'obligation pour les
nourrices venant chercher un nourrisson,
d'avoir un certificat du curé (c'était l'officier
de l'état civil) constatant l'âge de l'enfant de
la nourrice, et indiquant si elle s'était ou non
la défense
chargée d'autres nourrissons;
d'avoir en même temps deux nourrissons,
ainsi que la visite de la nourrice et du nourrisson par le médecin de police, pour préserver éventuellement la première ou le second
de toute maladie contagieuse.
L'article premier de la loi de 1874 porte
« Tout enfant âgé de moins de deux ans, qui
est placé moyennant salaire en nourrice, en
sevrage ou en garde hors du domicile de ses
parents, devient, par ce fait, l'objet d'une
surveillance de l'autorité publique, ayant
pour but de protéger sa vie et sa santé ».
A cette surveillance sont soumis (art. 6)
« Toute personne ayant un nourrisson, ou
un ou plusieurs enfants en sevrage ou en
garde, placés chez elle, moyennant salaire
les bureaux de placement et tous les intermédiaires qui s'emploient au placement
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ou en
en
enfants en
en nourrice,
en sevrage
des enfants
des
nourrice, en
sevrage ou
garde, »
garde.
Les dépenses pouvant résulter de l'application de la loi sont mises par moitié à la
charge de l'État et des départements.intéressés.
A l'heure actuelle, il y a encore en cette
matière beaucoup à faire. La loi est générale
et partout obligatoire
pourtant, faute de
fonds votés par les conseils généraux, elle
n'est malheureusement
pas appliquée dans
dans quelques-uns
tous les départements;
même, elle reste à l'état de lettre morte; car
malgré le caractère impératif de la loi, l'on
discute la question de savoir si la dépense,
résultant de l'organisation de la protection
du premier âge, est obligatoire ou non pour
les départements, et si elle peut être inscrite
d'office à leur budget. Ce point n'a pas
encore été tranché par le conseil d'État;
mais l'affirmative ne nous paraît pas pouvoir être sérieusement soutenue; il y a là un
exemple de loi sans sanction, imper fecta lex,
comme disaient les jurisconsultes romains.
où il est appliqué,
Dans les départements
le service de protection comporte de nomil y a encore trop de
breuses améliorations
laisser-aller de la part des autorités chargées
d'y veiller.
Quoi qu'il en soit, la loi Roussel a déjà
produit quelques résultats, et la mortalité
infantile suit une marche décroissante. En
effet, la proportion des décès de 0 à 1 an
pour 100 naissances, donne la moyenne de
18,44 pour la période de 1868 à 1872, et de
16,50 pour celle de 1883.
La protection des enfants du premier âge
n'est pas assurée seulement par la loi Roussel l'initiative privée avait précédé sa promulgation, et elle lui a survécu avec une
action parallèle. Il existe, en effet, des sociétés protectrices de l'enfance, dont le but est
d'organiser pour les nourrissons placés hors
de la famille une surveillance médicale sérieuse, et de propager l'allaitement maternel.
Les médecins, qui leur prêtent un concours
gratuit, visitent régulièrement les enfants, et
adressent chaque mois un bulletin de visite
détaillé, qui constate l'état général des enfants et la manière dont ils sont soignés.
3. Éducation des jeunes infirmes, sourds-muets
ou aveugles.
La privation d'un sens est la plus triste
des infirmités; cela est vrai surtout pour
l'enfant. Non seulement elle constitue par
elle-même une grande affliction pour son être
son
physique, mais elle paralyse l'essor de
le
intelligence, dont elle restreint forcément
domaine. En même temps qu'elle lui enlève
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la possibilité de jouir d'une
ciaux.
direction de
d'une partie du monde
ciaux, où ilil puisse
sous le
la direction
puisse, sous
de maîelle
lui ôte la faculté de fournir
extérieur,
tres, faire l'apprentissage particulier qu'exige
à la société le concours utile que celle-ci est
son infirmité.
en droit d'attendre de chacun de ses memDans l'antiquité, les aveugles étaient abanbres.
donnés à eux-mêmes; on les considérait
L'aveugle ne peut connaître que les objets
comme inutiles à la société. Ils ne pouvaient
sur lesquels il porte la main il ne
donc compter que sur la pitié
peut dès
qu'ils poulors avoir la perception de ceux que le volume
vaient inspirer; elle seule leur
procurait
ou l'éloignement dérobe à son toucher. Sous
aumônes. Heureusement aujourquelques
le rapport intellectuel,
il lui est possible
d'hui il n'en est plus ainsi l'État
comprend
d'acquérir les notions ou les idées que ses
l'assistance aux aveugles parmi les services
autres sens peuvent communiquer
à son
nationaux, et deux grands établissements,
esprit. L'ouïe, jointe à la faculté de la
qui relèvent de lui et qui sont subventionnés
parole, lui laisse la possibilité de goûter
sur son budget, sont destinés à secourir
cette
les joies de la conversation et d'en recueilclasse si intéressante de malheureux. L'un
lir les fruits; elle lui permet l'échange des
de ces établissements, les
Quinze-Vingts, dont
pensées, elle le met également à même de prola fondation est fort
ancienne, sert de refuge
fiter des lectures qu'il entend; sans doute,
ou donne des secours aux
indigents
l'aveugle ne peut contrôler l'exactitude de
de cécité; nous en parlerons ailleurs. frappés
L'autre
celles de ses pensées qui ont pour objet une
est une maison d'éducation
pour les adoles.
partie du monde extérieur et s'appliquent à
c'est
cents;
l'institution nationale des Jeunesdes choses que la vue seule peut
Mais
juger.
Aveugles.
cette nuit éternelle, au milieu de
il
Cet établissement,
laquelle
qui date d'un siècle
vit, augmente certaines de ses facultés, et
(1784), reçoit des jeunes aveugles des deux
développe certains de ses sens. Son esprit
sexes; le nombre des pensionnaires est de
est plus enclin à la méditation
il écoute
300, et il comprend des boursiers, ainsi que
mieux, précisément parce qu'il estmoins disdes enfants dont la famille
supporte le prix
trait par la vue des objets; il a une
de
plus
pension. Au reste, cette institution nagrande soif de s'instruire, parce que son hotionale n'est pas le seul établissement d'édurizon est plus borné; il est doué d'une meilcation pour les jeunes aveugles. Il en existe
leure mémoire, étant obligé de lui confier
plusieurs en France, fondés par des sociétés
Dans
l'ordre physique, ses sens
davantage.
charitables.
acquièrent une subtilité et une finesse que
Une douloureuse similitude confond dans
nous ne pouvons connaître
le même sort le jeune
l'ouïe, par exemaveugle et le sourddevient
ple,
plus sensible; le tact, notammuet, et impose à la société des devoirs semment, arrive chez lui à remplacer presque la
blables. Même difficulté
d'éducation, même
vue. L'aveugle, pourrait-on dire, voit
par ses
nécessité dès lors d'approprier l'éducation à
doigts, tant ceux-ci arrivent à obtenir une
ces natures incomplètes. A-t-on
quelquefois
exacte
des
impression
objets qu'ils touchent;
réfléchi à la situation où se trouve l'enfant
c'est sur ce fait d'observation qu'est basé le
sourd-muet au moment où, vers
l'âge de dix
système de leur éducation. On apprend à
il
arrive
ans,
dans l'institution où il doit rel'aveugle à lire par le toucher, comme on
cevoir l'instruction? Tandis que,
depuis sa
nous apprend à lire par la vue. De là, la mél'enfant
non privé de l'ouïe et de
naissance,
thode des signes ordinaires en relief, dont
la parole a fait une partie de son
on doit l'invention à Valentin
éducation,
Haüy; de là, la
soit sur les genoux de sa mère, soit au miméthode, qui s'y est substituée, des signes
lieu de ses jeux, soit parmi les personnes
qui
particuliers, ou méthode d'écriture, au moyen
et dont, sans comprendre enl'entourent,
de points saillants, imaginée par Barbier, et
1tièrement les paroles, il retient les
sons, les
perfectionnée par Braille.
mots et parfois aussi une partie des
idées;
L'éducation des jeunes aveugles est un de1
tandis
est ainsi initié à une foule de
qu'il
voir d'assistance au premier chef elle s'imconnaissances diverses, avant de s'asseoir sur
pose à l'État et à la société, d'une manière
1les bancs de l'école, le
pauvre sourd-muet,
d'autant plus impérieuse que cette éducation
a contraire, resté
au
étranger à tout ce qui s'est
doit être à la fois intellectuelle et professionc autour de lui, ignorant du moindre
dit
nelle. Il ne suffit pas d'apprendre à
son,
e du nom des choses, se trouve
et
l'aveugle
dans
presque
à lire, il faut encore lui enseigner un
1la situation du nouveau-né. Ses maîtres demétier,
qui lui serve de gagne-pain. L'aveugle, en
vvront opérer sur lui une nouvelle
création, et
effet, est apte, sinon à toutes, du moins à la
1['instruire comme on pourrait instruire un
plupart des professions manuelles ou induseenfant sortant du berceau. Si
jamais tâche
mais
encore faut-il
trielles
elles; mais encore
faut-il des ateliers spédu
exige du dévouement,
c'est bien celle d'éducaexige
dévouement, c'est
d'éduc
I.
52

818
ENFANCE (PROTECTION)
demande plus
Elle demande
plus
sourds-muets. Elle
sourds-muets.
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mortnombre des
des mortautant que
que le nombre
Presque autant
Presque
nés, l'excès de la mortalité chez les enfants
illégitimes durant les premières semaines
de la vie est encore une preuve du dévelop« Car, dit
pement de l'infanticide dissimulé
le savant démographe, on n'ose pas toujours
tuer l'enfant par la violence, mais on a le
triste courage de le laisser mourir de faim.
Le nouveau-né, en effet, ne succombe pas
la première semaine, pendant laquelle il se
nourrit de sa propre substance, mais dans la
seconde. En résumé, et pour les seuls crimes
que la statistique, éclairée par la physiologie, puisse supputer, il y a, d'une part,
1500 infanticides de prétendus mort-nés et,
aujourd'hui généralisée.
de l'autre, 1400 petits enfants morts d'inaLes progrès réalisés depuis peu dans l'édunition voulue, à ajouter aux 205 infantication intellectuelle des sourds-muets, et l'incides dénoncés par la statistique judiciaire,
vention d'une nouvelle méthode ne doivent
en tout plus de 3100 »
ici le nom de
de
nous
rappeler
empêcher
pas
Il y a dès lors un intérêt social à préserver
l'abbé Michel de l'Épée, ni celui de son succes existences menacées, et à détourner
cesseur, l'abbé Sicard. C'est vers 1760 que
d'elles l'infanticide, les mauvais traitements
d'insl'abbé de l'Épée commença son œuvre
ou l'absence de soins. Faciliter l'abandon de
truction des sourds-muets. Il avait réuni,
l'enfant, afin d'éviter sa mort; ou, à l'inverse,
ou plutôt recueilli quelques jeunes enfants,
rue
engager par la promesse d'un secours la mère
dans une humble maison de l'ancienne
à le garder et à en prendre soin, tel doit être
école
des Moulins, près de Saint-Roch; cette
du législateur.
l'objet des préoccupations
du roi, en date du
fut, par arrêt de conseil
Les enfants illégitimes ne sont pas les seuls
25 mars 1785, érigée en établissement d'édusur lesquels doit se concentrer la sollicication pour les sourds-muets; elle fut plus
les orphelins y ont
tude de l'administration;
se
où
elle
rue
Saint-Jacques,
transférée
tard
les mêmes droits, ainsi que tous ceux qui ont
nationale
l'Institution
Outre
trouve encore.
été victimes d'un abandon de la part de leurs
de Paris, il y a deux autres écoles spéciales
parents.
de sourds-muets, ayant un caractère national
On a tellement senti en France ce devoir
Il
à
et
l'autre
Chambéry.
l'une à Bordeaux,
dénombre d'insqu'on a fait de l'assistance des enfants
un
assez
grand
y a également
laissés un cas obligatoire. Cette assistance et
à
soit
privées,
soit
départementales
titutions,
celle des aliénés sont les deux seules hypol'usage des sourds-muets.
thèses où, dans notre loi, la charité soit léde très
gale. C'est dire par avance que, sauf
4. Assistance des enfants abandonnés ou
délaissés.
légères variantes, la bienfaisance publique
ici se comporte partout sur notre territoire
être
Les enfants nés hors mariage doivent
de la même façon. La loi reçoit, en effet, son
de protection,
mesures
de
spéciales
l'objet
dans les plus petites
la
est
jusque
l'existence
application
dont
en
effet,
ce sont eux,
communes et, parmi les dépenses obligales infanticides, soit
soit
menacée,
par
plus
toires, qui sont inscrites à leur budget, figure
plus
mortalité
comparativement
une
par
la dépense de pension des enfants trouvés.
grande.
La question des enfants trouvés soulève des
infanticides
les
en
effet, que
On a constaté,
difficultés d'une nature spéciale; elle est aux
les
exclusivement
par
sont commis presque
avec ce dilemme augmenter le nomle
nombre
prises
d'autre
que
mères
part,
filles
et,
bre des naissances illégitimes en recueillant
est
les
illégitimes
produits
des mort-nés parmi
les enfants trouvés et abandonnés, ou augà celui que
bien
supérieur
comparativement
menter le nombre des infanticides en refusant
n'a
fait
qui
les
enfants
légitimes,
fournissent
les secours aux enfants naturels. Ce dilemme
infanticide
plus
cause
d'autre
qu'un
souvent
cents ans;
seposait déjà, il y aplus de quatre
«
Le
crime, dit le docteur
ou moins déguisé.
témoin la prohibition formulée le 7 août 1445
de la
habile
et
se
fait
profite
plus
Bertillon,
Charles VII au moment où il fondait l'hôà
par
médecins
les
éprouvent
répugnance que
« Si on les recevait,
du Saint-Esprit
lois
sévères
nos
pital
de
le
sous
faire tomber
coup
dans ses lettres patentes, il y en audisait-il
d'inmères
filles
coupables
les malheureuses
rait une si grande quantité, parce que moult
dune
j'ai
plus
que
fanticide, répugnance
feraient moins de difficulté de s'aban»
formuler.
gens
fois entendu expressément

teur e
avant tout un
que de la science, elle impose
cœur plein de compassion.
tout
L'instruction du sourd-muet doit être
L'enà la fois intellectuelle et professionnelle.
a subi depuis environ
seignement intellectuel
Jushuit ans une transformation heureuse.
la méthode mimique;
que-là, il se basait sur
conmaintenant c'est la méthode orale qui
et
siste à faire de la parole vue par l'élève,
de
articulée par lui, le procédé prédominant
Cette évolution, qui a eu
communication.
l'institution nationale
pour point de départ
des sourdes-muettes de Bordeaux, se trouve
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donner à pécher.
donner
ils verraient
verraient
que
tels
pécher, cruand
quand ils
que tels
enfants bâtards seraient nourris davantage,
et qu'ils n'en auraient pas les charges premières et sollicitudes. » Quatre siècles plus
tard, cette dualité d'intérêts, cette contradiction entre la philanthropie aveugle et les principes économiques se représentait, à propos
de l'institution des tours. C'était, d'une part,
Lamartine qui, avec son langage mystique et
coloré, soutenait ce qu'il appelait « la question d'humanité n, contre la « question de
chiffres ». « L'humanité, disait le brillant orateur, proclame ce principe que l'enfant illégitime est un hôte à recevoir; la famille humaine doit l'envelopper de son amour; car
la véritable famille ne s'arrête pas à ces dede parenté fixés à plus ou
grés arbitraires
moins de distance parla loi; elle s'étendaussi
loin que l'humanité tout entière; si tous les
hommes sont frères par la chair et par le
sang, la paternité sociale devient un dogme
aussi vrai et aussi pratique que la fraternité
humaine. » L'institution du tour était pour
Lamartine le moyen d'adoption digne de cette
espèce nouvelle de paternité; il l'exalte en
termes enthousiastes. « Qu'est ce qu'un tour?
Une ingénieuse invention de la charité chrétienne qui a des mains pour recevoir, et qui
n'a point d'yeux pour voir, point de bouche
pour révéler. Institués pour protéger un acte
souvent nécessaire quoique déplorable
inventés pour couvrir la honte, la pudeur, le
scandale qui se cache, ils ont pour objet,
pour mérite, le secret. »
Qu'était donc cette thèse adverse que Lamartine
comme inhumaine?
poursuivait
C'était celle de la charité éclairée, de celle
qui veut voir avant de soulager, non pour
refuser le soulagement, mais pour le rendre
plus efficace; c'était cette charité si bien
dépeinte par un des adversaires de Lamar« L'enfant trouvé, disait Dupin, est
tine
celui qu'on a abandonné.
c'est celui que
ramassait saint Vincent de Paul. Il le trouvait
sans père ni mère; car s'il avait trouvé la
mère, c'est à elle d'abord qu'il eût adressé
son sermon. »
Comme on le voit, toute la question de
l'assistance de l'enfance abandonnée se résume dans un juste départ entre les droits de
la philanthropie et ceux de l'économie politique. D'ailleurs, n'est-ce pas là le nœud même
du problème de l'assistance, difficile parce
qu'il met en présence deux principes opposés, ou plutôt des principes en face de sentiments ? En tant qu'il s'agit de l'adoption des
enfants abandonnés, la question est plus simple car même les économistes purs sont les
premiers à l'accepter, mais ils y veulent de
la mesure.
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On
On comprend

dès lors
lors que
la condition
condition des
des
comprend dès
que la
enfants trouvés ait beaucoup varié suivant les
époques, selon que l'une ou l'autre idée
triomphait dans l'opinion publique. Tantôt
on les vit porter le costume bizarre, qui leur
valutle nom d'enfants rouges, mais qui, comme
le fait observer M. Othenin d'Haussonville,
« ne leur assurait pas toujours l'affectueuse
protection qu'il leur garantit dans les pays
où cet usage est conservé, en Hollande, par
exemple ». Tantôt ils se virent proclamés
« enfants de la patrie » et assimilés aux enfants légitimes. Actuellement, la condition
des enfants assistés est réglée par le décret
du 19 janvier 1811 etparla loi du 5 mai 1869;
il faut citer également deux enquêtes, poursuivies la première en 1849, la seconde
en 1860.
Le service des enfants assistés constitue
un service départemental; de là, d'un département à un autre, une certaine diversité,
sinon dans l'assistance, du moins dans sa
réglementation.
Le décret-loi du 19 janvier 1811 (titre Ier)
détermine les pupilles dont l'éducation est
confiée à la charité publique; il y en a trois
classes
les enfants trouvés, les abandonnés, et les orphelins pauvres. Les dépenses
d'entretien de ces enfants, qui, avant la Révolution, incombaient aux seigneurs haut-justiciers, étaient réparties entre l'État, qui s'engageait à fournir une subvention annuelle
de 4 millions, et les hospices dépositaires, qui
devaient pourvoir à la dépense sur leurs revenus. Le nombre de ces hospices était
limité à un par arrondissement,
et chacun
d'eux devait ouvrir un tour destiné à recevoir
les enfants. Une série de lois de finances
déchargea l'État des dépenses dites extérieures, et les mit à la charge des départements
avec le concours éventuel des communes.
Ce système, inauguré par le décret de
1811, eut pour résultat d'augmenter considérablement le nombre des abandons en outre,
on constata une effroyable mortalité sur ces
de leur
petits êtres, mortalité résultant
entassement dans les hôpitaux. Une réaction
se produisit donc, et elle fut due, quelque
pénible qu'en soit l'aveu, à un sentiment
d'économie, plutôt que d'humanité; comme
le dit M. d'Haussonville
« on s'inquiéta
d'abord de savoir ce que la trop grande facilité des abandons coûtait aux finances publiques avant de se demander ce que les
abandons coûtaient aux enfants eux-mêmes».
L'institution des tours était donc condamnée, et comme à l'intérêt financier des départements venait se joindre l'autorité d'économistes éminents, J.-B. Say et Gérando, par
exemple, qui l'attaquaient au nom des prin-
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cipes de la morale sociale, le nombre des tours
Lors de l'enquête
décrut continuellement.
de 1860, on n'en comptait plus que 25,
auxquels les conclusions de cette enquête
portèrent le dernier coup. On a, depuis cette
époque, réclamé à diverses reprises le rétablissement des tours, en alléguant que, si
l'existence avait multiplié d'une façon déplorable le nombre des abandons, à l'inverse,
la diminution des difficultés d'abandon pouvait avoir pour effet de relever le chiffre des
et en ajoutant, à l'appui de
infanticides,
cette affirmation, que le nombre des infanticides a doublé depuis cinquante ans. Cette
du nombre des infanticides
augmentation
est-elle la conséquence de la suppression des
tours? Nous hésitons, pour notre part, à le
croire; nous pensons, au contraire, que l'admission à l'assistance publique produit à très
peu près, comme mesure préventive des infanticides, les mêmes résultats que les tours,
avec cette différence toutefois qu'elle ne
donne pas lieu aux mêmes abus elle n'est
ne
plus l'abandon anonyme; car l'admission
s'opère pas sans qu'un dernier appel ait été
fait à la conscience des parents, et sans
qu'elle ait été précédée d'une enquête sur
les moyens d'existence de la mère.
La pratique, au reste, avait inauguré un
nouveau système, destiné à prévenir tout à
et l'infanticide: celui des
.fois l'abandon
secours temporaires accordés aux mères d'enfants naturels, dont l'indigence était constatée,
et qui consentaient à garder leurs enfants. Ce
système a été législativement consacré par
la loi du 5 mai 1869, qui a classé au nombre
des dépenses des enfants assistés les secours
faire
temporaires « destinés à prévenir et à
cesser l'abandon ». Cette loi a affranchi les
hospices de la dépense et de la surveillance
des enfants assistés, dont elle a fait une dépense et une administration départementales,
mais en posant toutefois à nouveau le principe de la contribution de l'État et des communes.
Pendant ce temps, une autre réforme pratique était réalisée. Les enfants assistés ont
cessé d'être élevés tristement dans les hospices, où la mortalité était très forte; ils ont
été placés à la campagne, dans les familles
de cultivateurs honnêtes, où, en même temps
le
que leur santé s'améliore, ils apprennent
métier agricole. Les nouveau-nés ne séjournent plus à l'hospice que quelques jours à
peine, et ils sontaussitôt confiés à desfemmes
de la campagne. Les conseils généraux cherchent tous à assurer un bon recrutement de
nourrices et, malgré leur esprit habituel de
parcimonie, n'hésitent pas à accorder des
pensions de plus en plus élevées; certains
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donnent des pensions mencdépartements
suelles de 25 francs pour les enfants âgés de
i
moins
d'un an. Comme le fait remarquer
« Cette question des choix
1 Lallemand
M.
de la nourrice a une influence très grande sur
1
l'avenir
des enfants. Le pupille hospitalier
]
n'est
pas un nourrisson que l'on doit rendre
aux parents, une fois le sevrage terminé. Il
faut trouver non seulement une femme ayant
un lait suffisant et pouvant lui assurer le
bien-être indispensable, mais encore donner
la préférence à des nourriciers en mesure de
le conserver dans la maison où il aurait été
élevé. C'est à cette condition seule que l'on
une
peut constituer au pauvre abandonné
seconde famille, et en faire un jour un honnête et laborieux cultivateur. Si l'élève, placé
de prime abord chez des personnes misérables, a survécu, et que, plus tard, il passe
de mains en mains sans s'attacher à aucun
des nourriciers qui l'auront recueilli, il deviendra un mauvais sujet et, indépendamment du tort fait à ce pupille, la société
de fausupportera peut-être, pour le punir
tes dont l'origine ne lui sera pas imputable,
des dépenses plus élevées que celles qu'il
aurait fallu pour lui assurer, dans son
enfance, la protection tutélaire d'un foyer ».
Si l'abandon est relativement
fréquent
à Paris,
et
notamment
dans les grandes villes,
il est, au contraire, assez rare en province.
Cette différence tient non seulement au degré
de moralité, mais encore à cette circonstance
Paris y
que beaucoup de mères viennent à
faire l'abandon de leur enfant; il faut surtout tenir compte de ce fait que l'admission
des enfants, depuis la suppression des tours,
en 1860, s'opère différemment à Paris et en
du
province. A Paris, la seule préoccupation
conseil général étant d'assurer la vie de l'enfant et aussi de sauvegarder les secrets de
famille, l'abandon est des plus aisés; en province, au contraire, on restreint, autant que
faire se peut, les admissions, et on accumule
enquêtes sur enquêtes, au risque de violer
les secrets des familles; on se montre, d'ailleurs, relativement large dans la délivrance
des secours aux filles mères.
Ces secours temporaires constituentaujourd'hui le mode d'assistance le plus habituel
des enfants naturels de nos campagnes. C'est
dans un rapport de M. de Gasparin au roi
a été d'abord recomen 1837, quel'institution
mandée « La débauche, disait-il,peuple sans
doute les hospices d'enfants trouvés; mais
la misère est aussi l'une des causes les plus
fréquentes des abandons. Si la mère pouvait
nourrir son enfant, si, au moment de sa
naissance, elle n'était.pas souvent dépourvue
du plus strict nécessaire, elle se détermi-
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nerait difficilement à l'abandonner
si la
femme véritablement
indigente avait l'esd'obtenir
un
secours alimentaire qui
poir
lui permettrait d'élever son enfant pendant
tes premiers temps, elle le garderait et ne
s'en séparerait plus. Il s'agirait donc de remplacer par un bon système de secours à domicile pour la mère, les secours que l'on
donne aujourd'hui à l'enfant dans l'hospice;
il s'agirait de payer à la mère les mois de
nourrice qu'on paye actuellement
à une
nourrice étrangère. »
Le système des secours temporaires s'est
généralisé depuis l'enquête de 1860 et la loi
de 1869. On ne saurait nier qu'il n'ait considérablement diminué le nombre des abandons, et ne trouve ainsi sa justification
dans la pratique. Faut-il ajouter que les
secours temporaires diminuent la mortalité
infantile? S'il s'agissait de la population des
nouveau-nés des villes, nous hésiterions à
l'affirmer, et nous dirions assez volontiers
que, malgré les bons effets de l'allaitement
maternel, l'enfant élevé près d'une mère maladive et anémique, dans des conditions
hygiéniques défavorables, offre plus de prises
à la mort que l'enfant placé à la
campagne,
vivant au grand air, ayant du lait
pur en
et
soumis à la surveillance d'une
abondance,
administration
qui peut être vigilante. Mais
lorsqu'il s'agit de filles mères de la campagne, nous pensons que le secours temporaire peut diminuer, dans une forte
proportion, la mortalité infantile. Si, grâce à ce secours, l'abandon peut être évité, l'enfant
reste au village avec sa mère, il ne
change
pas de sein, il ne subit pas de déplacement;
aucune modification ne se produit dans son
à un âge où la plus petite
organisme,
fatigue
être
et
où
la
peut
mortelle,
substitution d'une
alimentation
à une autre peut avoir des
conséquences irréparables.
Mais, dira-t-on, n'est-il pas à craindre que
la moralité publique n'ait à souffrir de ces
secours que l'on peut être tenté de
qualifier
de primes à l'immoralité? Quoi voici deux
mères l'une est une fille, que l'inconduite,
ou, du moins, la faiblesse a faite mère; elle
un secours
reçoit mensuellement
à côté
d'elle, vit une malheureuse restée veuve avec
plusieurs enfants, après avoir soigné son mari
pendant de longs mois, épuisé pour lui ses
faibles économies, et ruiné sa santé; aucun
.secours ne lui est alloué sur les fonds
départementaux elle ne peut compter que sur les
faibles secours du bureau de bienfaisance ou
de la commune, secours bien
problématiques
et éventuels. Cette situation est-elle morale?
Il n'est pas douteux que les secours
temporaires aux filles mères, auxquels on
peut
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toujours reprocher qu'ils effacent, dans une
certaine mesure, les conséquences de la faute
commise, et diminuent ainsi l'effet de la responsabilité, il n'est pas douteux que ces secours deviennent complètement immoraux,
lorsque des secours analogues sont refusés
aux veuves, mères de jeunes enfants. Aussi
plusieurs départements inscrivent-ils à leur
budget des crédits en faveur « des enfants
non assistés par la charité légale ». C'est
là,
à notre sens, un vote de justice! Il n'est
pas,
au reste, de dépense d'assistance plus
légitime ni mieux placée. Il est toutefois à
regretter que ce genre de secours ne se soit
un certain nombre de
pas plus généralisé
se sont refusés jusqu'ici à
départements
les donner, le département du Nord, entre
autres il est vrai de dire que, dans ce département, les bureaux de bienfaisance existent
dans la presque totalité des communes et
sont largement dotés.
Une autre institution s'adresse à la même
ce sont les orphecatégorie de déshérités
linats. La France possède actuellement plus
de treize cents établissements
de ce genre,
alimentés par la charité privée. Les orphelinats reçoivent les enfants orphelins ou les
demi-orphelins, ou encore ceux qu'il est permis de regarder comme moralement abandonnés les premiers pourraient être compris
parmi les enfants assistés, et secourus par
ce service, mais souvent recueillis par des
membres de leur famille; ils ne sont pas
abandonnés, et le département préfère leur
donner une bourse dans un orphelinat
agricole plutôt que de les prendre à sa
charge.
Pour les demi-orphelins, c'est le seul mode
d'assistance qui soit applicable.
5. Assistance des enfants moralement
abandonnés..
L'expression « d'enfant moralement abandonné » est nouvelle dans la
terminologie
et il importe d'en faire concharitable,
naître le sens précis, que nous empruntons
à M. Bruyère, l'organisateur
de ce service à
Paris. L'enfant moralement abandonné est
« un enfant dont les parents n'ont
pas disparu, et qu'ils n'ont pas amené à l'hospice
en déclarant son abandon
il n'est donc pas
abandonné, car l'abandon ne se présume
pas, et résulte soit d'une disparition des
parents, soit tout au moins d'une déclaration formelle de leur part. Et
pourtant,
en fait, cet enfant vagabonde
par les rues,
vit en nomade, couchant où il
peut, dans les
carrières à plâtre, sous les arches des
ponts,
se livrant au vol, à la mendicité sur la voie
publique, et cette vie, il la mène parce que
ses parents ne s'occupent pas de lui, vivant
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de leur côté dans le désordre, ou parfois,
parce qu'ils sont mis, par une infirmité,
dans l'impossibilité de le surveiller. Ils abandonnent donc moralement leur enfant; de
là l'appellation.
En Angleterre, on leur a
donné un nom plus pittoresque
on les
appelle Arab boys, Arab of the streets, c'està-dire « petits Arabes, Arabes des rues ».
En France, les enfants moralement abandonnés ne sont protégés que depuis 1881 dans
le département de la Seine, et depuis la loi du
24 juillet 1889 dans les autres départements.
Ce service est donc essentiellement récent,
et l'on peut dire que, sauf à Paris, il n'a pas
encore occupé sa place dans le domaine
charitable de notre pays.
Jusqu'ici, l'enfant qui échappait à la garde
paternelle et menait l'existence d'aventures,
ne tombait sous la protection d'une administration publique, que lorsqu'il avait commis
un nombre considérable de délits, et avait
été arrêté plusieurs fois; le tribunal, convaincu alors de l'impuissance de ses parents
à le corriger, l'envoyait en correction jusqu'à
vingtans. Si cet enfant atteignait, sans appeler sur lui l'attention de la justice, l'âge
auquel il pouvait être réputé avoir agi avec
et s'il venait alors à comdiscernement,
mettre un délit, quelque peu grave qu'il fût, il
était frappé, et son casier judiciaire chargé.
La protection n'existait pas, et cependant,
comme on en a fait la remarque, le devoir
d'assistance s'impose plus impérieusement
pour le moralement abandonné que pour
l'enfant trouvé; sauver celui-ci, c'est donner
au pays un homme; sauver celui-là, c'est
désarmer par avance un ennemi de la société.
C'est en 1881 que le conseil général de la
Seine, sur l'initiative de MM. Quentin, Thulié
et Bruyère, fonda à Paris le service des
Ce service prit
àbandonnés.
moralement
au
une certaine extension
rapidement
31 décembre 1888, les protégés étaient au
nombre
de 2967, dont 2062 garçons et
905 filles. Le conseil général, en organisant
ce service, avait à opter entre le système,
suivi en Angleterre et en Amérique, des
écoles industrielles et des écoles de réforme,
et celui auquel il s'est définitivement arrêté.
Il lui sembla que l'internat,
conséquence
les
écoles
de réforme,
du placement dans
présentait de très graves inconvénients pour
des enfants de la même origine, ayant déjà
contracté dans leur vie nomade des habitudes
vicieuses, et il pensa que ce régime devait
être l'exception réservée à deux classes abso1° aux vicieux,
lument différentes d'enfants
qu'il faut nécessairement soumettre à une
discipline rigoureuse; 2° aux meilleurs, en
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vue de leur donner une bonne éducation prof
fessionnelle.
Une école de réforme, destii à recevoir la première catégorie d'enfants,
née
f créée à Porquerolles; ce fut un échec.
fut
1
Mais
plus heureux fut le département dans
1 fondation des écoles professionnelles,
la
aujourd'hui au nombre de quatre, trois pour
1 garçons, et une pour les filles.
les
Mais ce mode de placement constitue
1l'exception, ai-je dit, et les enfants, pour la
1
très
grande généralité, sont confiés à des
s'ils sont jeunes, c'est-à-dire
]
particuliers;
s'ils ont moins de douze ans, ils sont envoyés
à la campagne chez des cultivateurs, et leur
situation est à peu près la même que celle
des enfants assistés; sont-ils plus âgés, et
peut-on craindre qu'ils n'aient plus tard la
nostalgie de la ville, on les destine à un
métier industriel,
qu'ils pourront exercer
s'ils reviennent à Paris; dans ce dernier cas,
les placements peuvent être soit isolés, soit
en groupes; l'administration passe, en effet,
des traités avec de grands établissements
industriels pour recevoir, à titre d'apprentis,
des groupes d'enfants, que le chef d'industrie se charge de loger à part, de nourrir,
de vêtir, et de faire instrure. Au 31 décembre 1888, il y avait 378 enfants placés par
groupes.
Quelques efforts qu'ait tentés le service des
enfants moralement abandonnés, il n'a pu
faire porter son action sur toute la population de ces pauvres et malheureux enfants,
qui sont peut-être au nombre de quinze à
vingt mille à Paris. Aussi y avait-il encore
place pour l'assistance privée. En 1887, s'est
fondée à Paris, sous la présidence de M. Jules
Simon, une société, qui a pour titre « Sauvetage de l'enfance » ou « Union française
pour la défense et la tutelle des enfants
maltraités ou en danger moral ». Cette
société dont le créateur est M. Rollet, qui en
est en même temps l'infatigable apôtre, cette
société a le même programme que le service
des moralement abandonnés de la Seine,
mais elle ne recueille à Paris que des enfants qui, pour des causes diverses, ne
pourraient entrer dans ce service en revanche, son action s'étend à tous les départements. Cette société s'efforce aussi d'assurer
la défense des enfants devant les tribunaux.
Cette mission nouvelle de la charité privée
a eu un plein succès devant le tribunal de
la Seine.
L'économie générale de la loi, du 24
juillet 1889, sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés est la suivante. Elle comprend deux titres le premier
traite de la déchéance de la puissance paterde la tutelle une
nelle, de l'organisation
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fois la déchéance prononcée, enfin de laa
restitution
;itution éventuelle de la puissance paternelle. Le titre II est consacré entièrement à
la catégorie nouvelle des enfants moralement abandonnés; il a pour but de permettre e
aux particuliers et aux établissements
publics ou privés, qui recueillent gratuitement t
des enfants, d'obtenir du tribunal les droitss
de tutelle nécessaires à la garde et à l'éducation de ceux-ci, et de faire ainsi disparaitre e
un des obstacles principaux qui les empêchaient d'accepter la charge d'enfants que
les parents pouvaient leur retirer ensuite,
avant l'achèvement de leur éducation. Enfin,
le dernier article dispose que les départements où le conseil général, par une délibération formelle, se sera engagé à assimiler,
pour la dépense, aux enfants assistés les
enfants maltraités
ou moralement
abandonnés, recevront de l'État une subvention 1
annuelle.
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6. Résumé.
En parcourant successivement les diverses
manifestations de l'assistance infantile, nouss
avons étudié les données de la science charitable, et les applications qu'elle a reçues s
en France. On aura vu que notre organisation
a procédé par gradations et avec mesure.
Elle s'est d'abord préoccupée de l'enfant t
abandonné, de celui dont on ne connaît ni le
père, ni la mère, et qu'elle adopte, en le faisant sien, en lui donnant un nom et, pour
ainsi dire, une famille. Puis elle a fixé sont
aux aveuattention sur les jeunes infirmes
gles, elle a donné un métier, aux sourdsmuets elle a donné l'éducation, et a su réveiller un de leur sens engourdis. Ensuite elle at
encouragé la création de sociétés destinées
à secourir les mères au moment de leurs
couches, ou à les aider dans les premières
aunées de l'éducation de l'enfant. Ce n'est
pas tout elle s'est faite inquisitrice; elle a
voulu jeter l'œil sur les soins donnés à l'enfant, et si elle n'a pas cru devoir surveiller
la mère, elle a du moins organisé une surveillance sur la nourrice. Enfin elle a cru
que, dans certains cas, elle pouvait procéder
par expropriation et arracher à des parents
indignes la puissance paternelle dont ils
avaient mésusé.
Cette succession graduelle dans les efforts
est-elle arbitraire, ou ne serait-elle pas plutôt le résultat d'hésitations ou mieux de tempéraments fort naturels? C'est cette dernière
alternative qui est la vraie. Il y a, en effet,
près du berceau de l'enfant une lutte qui se
d'une
produit entre deux forces contraires
part, le devoir de charité et, d'autre part, le
principe de la liberté individuelle. Toute
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l'action de notre législateur a tendu à développer la protection de l'enfance, dût-elle
dans certaines hypothèses diminuer les droits
de la famille mais cette action n'a pu être
que successive et se faire, pour ainsi dire, par
étapes. Jusqu'ici on n'a pas dépassé la mesure,
mais de nouveaux empiétements sur le foyer
de la famille seraient condamnables.
ÉMILECHEVALLIER.
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1. La réglementation du travail des enfants et la
liberté du travail.
Les exceptions à la liberté du travail sont
de deux sortes
naturelles et artificielles
(V. TRAVAIL).Les premières tiennent à des
résultant de la nature des
impossibilités
choses, les secondes sont introduites
par
dans
certaines
circonstances
de
la
l'homme,
vie économique, lorsqu'il croit le libre jeu
de la concurrence nuisible aux intérêts généraux. Cette formule de la réglementation
du travail est plus difficile à appliquer qu'on
ne le croirait au premier abord. L'appréciation des mesures favorables à l'intérêt générai ouvre le champ à bien des hypothèses, à
bien des systèmes. La plupart du temps, ces
sont réclamées
nous
réglementations
sommes encore loin d'être débarrassés des
idées du très ancien régime
par des personnes qui recherchent surtout les avantages
du monopole ou la protection directe de
l'État.
Ce n'est pas absolument à cet ordre de
questions qu'appartient la réglementation du
travail des enfants dans les manufactures.
Certains économistes même ne considèrent
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int l'intervention
de l'État,
l'État. en ce cas,
point
comme une dérogation au principe de la
liberté du travail. L'enfant est, en effet, un
mineur placé sous l'autorité paternelle. Cette
autorité est nécessairement limitée par les
lois. Un père ne peut ni maltraiter son fils
ni l'élever dans de mauvaises mœurs, sans
être puni, si ces 'faits sont connus et prouvés. La répression n'étant pas jugée suffisante, on a même songé à agir énergiquement contre les pères indignes, le but à
atteindre étant une restriction de la puissance paternelle, lorsque ceux qui la dé
tiennent en font un usage mauvais. L'État
se trouve donc être le défenseur des êtres
à
incapables de se protéger eux-mêmes,
cause de leur faiblesse et de leur inexpérience, contre les abus de l'autorité paternelle, autorité en quelque sorte déléguée par
l'État.
On a, par analogie, étendu au contrat de
prestation de travail desenfants, consentipar
leurs parents, le droit d'interventionde l'État.
En réalité, lorsqu'ils disposent du travail de
leurs enfants, les parents disposent du travail d'autrui. A examiner judicieusement la
de
question, l'on voit donc que le principe
la liberté du travail n'est pas entamé de ce
côté, puisque l'enfant est un mineur et qu'il
ne peut agir pour son propre compte et. suivant ses propres intérêts.
J.-St. Mill a abordé ce sujet dans ses Principes d'économie politique (liv. V, ch. xi, 9).
« Examinons maintenant, dit-il, des espèces
d'une autre sorte, dans lesquelles personne ne
se trouve dans la situation d'un consommateur, et où celui sur l'intérêt et le jugement
duquel il faut compter .est celui même qui
rend service, comme dans la conduite d'une
affaire à laquelle un seul est intéressé ou
dans les contrats ou engagements qui ont
pour effet de le lier lui-même.
« Le principe pratique de la non-intervention doit être fondé ici sur ce que la plupart des personnes voient avec plus de justesse et d'intelligence leur intérêt et ce qui
peut le mieux le servir qu'on ne saurait le
leur faire concevoir par un acte de législature, ou par l'indication que donnerait un
fonctionnaire public. Cette maxime est d'une
verité incontestable comme règle générale,
mais il n'est pas difficile d'y voir quelques
exceptions l'on
grandes et remarquables
peut classer sous plusienrs chefs.
« L'individu, que l'on considère comme le
meilleur juge de ses intérêts, peut être incapable de juger et d'agir par lui-même; il
peut être fou, idiot, enfant; ou, quoiqu'il
ne soit pas absolument incapable, il peut
n'avoir aucune maturité d'âge ni de juge-
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ment. En ce cas, la base 'du principe de
laisser faire lui manque entièrement. La
personne intéressée n'est ni le meilleurjuge
de la chose ni en état de bien juger quoi
que ce soit. En tout pays, les fous sont considérés comme l'objet naturel des soins de
l'État. Quant aux enfants et aux jeunes personnes, on dit ordinairement
que s'ils ne
sont pas en état de juger, ils ont leurs père
et mère ou autres parents qui peuvent juger
pour eux. Mais ce raisonnement déplace la
question; il ne s'agit plus de savoir si le
gouvernement doit intervenir dans les intérêts et les actions des individus, mais s'il
doit leur laisser une autorité absolue sur les
On peut
intérêts et les actions d'autrui.
abuser de la puissance paternelle comme de
toute autre puissance, et en fait on en abuse
tous les jours. Si la loi ne peut empêcher
les père et mère de maltraiter, de brutaliser
et même de tuer leurs enfants, à plus forte
raison doit-on penser que, bien souvent les
intérêts des enfants sont sacrifiés d'une manière plus vulgaire et moins révoltante à
l'égoïsme ou à la maladresse de leurs père
et mère. Lorsqu'il est bien constaté que les
père et mère doivent faire ou supporter
quelque chose dans l'intérêt de leurs enfants,
la loi est autorisée à les contraindre, si elle
le peut, de le faire et de le supporter
et,
le
doit.
Pour
en général, elle
prendre un
exemple dans l'économie politique, il est
bon que les enfants et les jeunes personnes
qui ne sont pas encore formés soient garantis, aussi loin que l'ceil et le bras du gouvernement peuvent s'étendre, de l'excès de
travail. On ne devrait pas permettre qu'ils
travaillassent trop d'heures par jour ou au
delà de leurs forces, parce que, si on le
permettait, ils y seraient toujours forcés. »
Faisons remarquer à cette occasion que,
tirant plus loin les conséquences du principe
qu'il a posé, J.-St. Mill ne classe pas ensemble,
sous le rapport du travail et sous quelques
autres, les femmes et les enfants, parce que
les femmes ne sont pas mineures « et qu'elles
sont aussi capables que les hommes d'apprécier et d'administrer leurs intérêts ».
La tendance à employer de plus en plus
les enfants dans les manufactures est venue,
des modifications apportées
naturellement,
dans le monde industriel par l'introduction
des machines. Là où il ne faut déployer que
peu de force, l'enfant présente cet avantage
de pouvoir remplacer un homme dont la
force trop grande serait en partie inutilisée.
De ce côté, la puissance productive se trouve
augmentée et, de plus, les parents de l'enfant
recueillent un supplément de salaire qui les
aide à élever leur famille. Voilà pour le cas
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dans de
dans
de
l'enfant employé
l'enfant
où l'on
l'on suppose
employé
suppose
bonnes conditions, à des travaux qui n'excèdent pas ses forces ou ne nuisent point à sa
santé. Si, au contraire, le travail imposé
dépasse les forces de l'enfant, si l'industrie
dans laquelle il est placé ne présente pas
un milieu propre au développement normal
il y a abaissement,
pour
physiologique,
de
la
l'avenir,
puissance productive, puisque
cet enfant peut mourir ou traîner une existence malheureuse qui le mettra à la charge
de l'assistance publique et augmentera les
frais généraux de la société. C'est le point
de vue purement économique, celui sous
lequel nous devons étudier ici le problème,
sans méconnaître, du reste, les raisons humanitaires qui militent en faveur de l'intervention de l'État. Cette intervention, à ne considérer que le point de vue économique de
la question,
s'explique et se justifie. On
peut donc, l'esprit libre de toute contrainte
théorique, examiner les avantages et désavantages de la réglementation en cette matière.
2. Avantages et désavantages de la réglementation du travail.
Une réglementation, si parfaite qu'on puisse
l'imaginer, n'apporte pas avec elle que des
avantages. Comme elle a pour but de conelle fait naître des résistances,
traindre,
ouvertes parfois, occultes le plus souvent,
de la part des intéressés eux-mêmes. En outre,
un règlement ne peut guère tenir compte
des cas particuliers,
si nombreux lorsqu'il
s'agit spécialement de l'homme, et surtout
des enfants dont le développement physiologique offre des différences si grandes. Il en
est de même du développement de l'intelligence, du degré d'attention que l'on peut
obtenir de l'enfant pour certains travaux.
Ainsi le décret du 2 mars 1875, entre autres,
interdit l'emploi des enfants au-dessous de
seize ans dans les ateliers qui mettent en jeu
des machines, dont les parties dangereuses
-et pièces saillantes mobiles ne sont point
couvertes de couvre-engrenages, ou de gardemains ou d'autres organes protecteurs. On a
voulu protéger les enfants contre des fautes
d'inattention; cependant la limite d'âge semble un peu reculée; l'on ne pouvait en tout
cas dépasser seize ans, l'âge où l'engagement
dans l'armée de mer est permis. Or, l'application exacte de ce règlement peut nuire à l'apprentissage. Un apprenti mécanicien est exposé à des accidents lorsqu'il s'essaye aumontage ou au démontage de certaines machines.
Peut-on n'admettre comme apprenti sérieux
que des enfants au-dessus de seize ans? Ce
serait reculer l'âge où l'enfant pourra gagner
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se former
former
ne pas
lui permettre
de se
de
sa vie,
sa
permettre
vie, ne
pas lui
dans son métier et de devenir un ouvrier
habile, avant d'être pris à vingt ans par la
conscription militaire. Il faut que cet ouvrier
ait pratiqué un certain temps le maniement
des outils pour que plus tard, en sortant
de l'armée active, il puisse reprendre, sans
une mise en train trop pénible, ces mêmes
outils.
Ces inconvénients sont les inconvénients
Si
généraux de toutes les réglementations.
l'on ne s'en tenait qu'aux textes des lois et
décrets, on ne trouverait guère que des désavantages au travail des enfants. Car si les
règlements qui édictent des interdictions
absolues sont difficiles à faire respecter, si
ceux sur lesquels il ne peut y avoir d'interprétations différentes ne sont guère observés, comment arriverait-on à appliquer ceux
qui présentent de nombreuses complications?
Il est, par exemple, toute une catégorie
d'entrepreneurs
qui ne se soumettent pas à
une obligation très simple, celle del'article li
de la loi 1874, relative à l'affichage1, et cela
à Paris, où le personnel de l'inspection offre
un recrutement
plus facile que partout
ailleurs, et où la surveillance n'est point
gênée par des considérations locales comme
dans des villes de moindre importance.
Les inconvénients de détail se présentent
surtout dans l'organisation du service chargé
d'appliquer les lois et les règlements qui en
découlent. Les commissions locales telles
qu'elles sont instituées par la loi de 1874
de bons résultats? Il peut
produisent-elles
être permis d'en douter, surtout en ce qui
concerne les départements à population peu
nombreuse, où il est difficile d'organiser un
contrôle efficace.
Assurément la loi de 1874 a fait naître de
la part des entrepreneurs des plaintes exagérées. Il faut toujours s'attendre aux doléances plus ou moins vives des gens dont on
change les habitudes. Néanmoins, il faut en
tenir compte dans une certaine mesure. La
loi de 1874 a apporté des avantages, surtout
dans ses prescriptions
formelles comme
l'interdiction
d'employer des filles et des
femmes dans les travaux souterrains, la fixation d'un âge minimum pour entrer, soit
dans les mines, soit dans les manufactures,
ateliers, chantiers, etc. Dans les prescriptions
qui peuvent donner lieu à des contestations
sérieuses, les résistances se manifestent, ou
bien la loi est éludée, soit à cause de l'obscurité de la loi, soit parce que le règlement est plus nuisible qu'avantageux
à'
1.RapportprésentéilM.le préfetdepoliceparles membres
de la commissiondépartementale
supérieuresur l'applicationdesloisdes t9 mai1874et 9 septembre1848.
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tous les intéressés. Dans ce cas, il est probable que la loi gêne l'industrie sans aucun
profit.
Notons que tout ce qui a rapport à l'instruction des enfants ne peut que donner des
résultats avantageux.
En réalité, la surveillance de l'État peut
s'exercer bien plus efficacement sur les conditions hygiéniques dans lesquelles travaillent les enfants (V. ÉTABLISSEMENTS
INSALUBRES),que sur des contrats de prestation
de travail dont les clauses tacites sont toujours faciles à exécuter malgré les inspections. On ne peut cacher à un inspecteur la
mauvaise situation d'un atelier, au point de
vue de l'aération, de la lumière, etc., mais il
est facile -lorsque
les deux intéressés sont
de dépasser la limite indiquée
d'accord
pour les heures de travail, etc.
Le but essentiellement utile auquel tendent, en tout pays, les lois de cette nature est
de conserver la santé des enfants et d'assurer
leur développement physiologique.
Ce but
sera-t-il atteint? Les avantages de la réglementation seront-ils plus grands que ses désavantages ? On ne peut guère se prononcer,
car, à part l'Angleterre qui dès le commencement du siècle possédait une loi étudiée
sur cette matière, les autres nations n'ont
guère commencé que depuis une quinzaine
d'années, sinon à créer des règlements, du
moins à les appliquer avec soin, tout en essayant de les mettre au niveau des progrès
de l'industrie.
Ce que l'on peut néanmoins constater, c'est
que les discussions relatives à ces lois ont
fait naître un mouvement très prononcé en
faveur de la protection de l'enfance et ont
amené la création d'associations dues à l'initiative
privée, qui répandent les préceptes
d'hygiène, encouragent tout ce qui a trait à
l'amélioration des conditions du travail des
enfants. Les règlements valent surtout par
la façon dont ils sont appliqués. A ce point
de vue, l'initiative privée peut apporter une
aide très efficace à l'administration. La force
de l'exemple, sorte de concurrence pour le
bien, a déjà fait introduire volontairement
par de grands industriels, dans leurs manufactures, des écoles et des modifications avantageuses pour l'hygièiae. Cette action libre des
particuliers n'est pas à dédaigner, car elle
amène plus lentement peut-être que les réglementations, mais, en tout cas, plus sûrement, dans les mœurs, un progrès durable.
En résumé, étant admis que l'État doit
intervenir en ce qui concerne le travail des
enfants et que ce travail ne peut être entièrement supprimé, l'application des règlements qui y sont relatifs doit être subordon-
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née autant que possible aux considérations
considération
suivantes.
Le salaire que gagne l'enfant lui procurant une augmentation de bien-être et aidant
ainsi à son développement physiologique, il
serait mauvais, dans l'intérêt de cet enfant,
d'entraver son travail pour des raisons qui
ne seraient point absolument sérieuses. Cela
revient à rechercher si les avantages que retire l'enfant de son travail sont plus grands
que les désavantages.
L'emploi des enfants diminue le coût de
production des objets manufacturés. Or, ces
objets sont en général non des objets de luxe,
mais des objets de consommation courante
à l'usage de la masse des consommateurs à
ces même enfants.
laquelle appartiennent
3. Historique.
L'Angleterre a été la première, et l'on s'en
est étonné, à prendre des mesures en faveur
de la protection du travail des enfants. Il ne
ne faut pas oublier que le développement
industriel de la Grande-Bretagne a précédé
celui des autres pays, et que la question y a
été posée plus tôt qu'ailleurs. Dès la fin du
XVIIIesiècle, les dangers résultant de l'emploi
d'enfants trop jeunes dans les manufactures
avaient été signalés par les docteurs Aithin
et Perceval. Quelques années plus tard, un
industriel, sir Robert Peel, le père du baronnet, après avoir constaté dans ses propres
manufactures des faits de nature à attirer
l'attention des pouvoirs publics, faisait adopter, vers 1802 un bill destiné « à préserver la
société et la moralité des enfants et autres,
employés dans les fabriques de coton et de
laine». Ce bill défendait de faire travailler les
enfants entre 9 heures du soir et 6 heures
du matin, limitait la journée de travail à
12 heures, sur lesquelles devait être pris
un temps déterminé pour l'enseignement et
pour l'accomplissement des devoirs religieux.
Comme la plupart des juges de paix qui se
trouvaient chargés de veiller à l'application
de la loi, étaient eux-mêmes des manufacturiers, il s'ensuivit que le bill resta sans
être exécuté ou que ses prescriptions furent
habilement tournées.
Devant l'inefficacité de cette mesure, sir
Robert Peel fit passer à une forte majorité
un nouveau bill (1815) qui étendait à toutes
les industries la protection du travail des
enfants. Mais l'insuffisance
de ces réglementations amena le vote des bills de 1819
et de 1825, et enfin celui du bill de 1833, le
plus complet, qui devait inspirer les rédacteurs de notre loi de 1841. Par ce bill, on
limitait à neuf ans l'âge auquel les enfants
pourraient être admis dans les manufactures
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ossédant des moteurs à vapeur
va-peur ouhydrauliou hydraulipossédant
ne deques jusqu'à treize ans. les enfants
vaient travailler que 48 heures par semaine;
au-dessus de cet âge, jusqu'à dix-huit ans,
la limite extrême était 12 heures par jour;
le travail de nuit leur était interdit; enfin,
venaient les prescriptions relatives aux devoirs religieux, à l'enseignement, etc. Cette
une sancintroduisit
fois le parlement
furent
tion sérieuse, et des inspecteurs
chargés de poursuivre les contraventions
aux dispositions du bill. Chaque année ils
étaient tenus d'adresser un rapport au parlement.
En France, la loi de 1874 a introduit une
clause analogue en obligeant (art. 25) le président de la commission supérieure à adresser au président de la République un rapport général sur les résultats de l'inspection
et sur les faits relatifs à l'exécution de la loi.
Actuellement, l'Angleterre est placée sous le
régime de la loi du 27 mai 1878 (Factory and
Workshop act); cette loi entre dans de grands
détails au sujet des jours et du nombre
d'heures pendant lesquels on peut employer
les enfants.
L'Allemagne a réglementé le travail des
enfants dans la loi du 17 juillet 1878 sur
l'industrie. La Prusse avait déjà, en 1839, dans
une ordonnance royale, reproduit les principales dispositions de la loi anglaise de 1833.
« En Prusse, dit M. le docteur Napias
(Hygiène industrielle, p. 98), la première disposition législative protectrice du travail des
enfants fut prise sur les instances d'un offinommé de Horn, qui
de recrutement,
cier
signalé le faible contingent fourni par
avait
les districts manufacturiers où de nombreux
enfants travaillaient aux fabriques. »
Ala même époque, en France, M. Villermé,
chargé avec un de ses collègues de l'Académie des sciences morales et politiques de
faire une enquête sur la situation des populations ouvrières, signalait, dans son rapport,
des faits identiques à ceux indiqués par le
fonctionnaire prussiens. Quelque temps après
(janvier 1840) le gouvernement présentait à
la Chambre des pairs un projetpar lequel il demandait l'autorisation de prendre les mesures
propres à garantir contre un excès de travail
les jeunes ouvriers de moins de seize ans.
Après bien des discussions, une loi fut votée
le 22 mars 1841, laquelle présentait dans ses
dispositions beaucoup d'analogie avec la loii
anglaise de 1833. Il avait fallu chez nous quarante ans pour aboutir à une réglementation légale
C'est, en effet, dès 1827, qu'un des principaux filateurs du Bas-Hhin appelait l'attention de la Société industrielle de Mulhouse
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sur la nécessité de limiter la journée de travail des enfants. Différentes publications,
faites par des membres de cette Société,
décidèrent le gouvernement et les Chambres
à étudier la question, et l'Académie des
sciences morales et politiques à faire faire
l'enquête qui eut pour conséquence le rap.
port de M. Villermé, et pour résultat la loi
de 1841.
Comme la loi de 1841 n'avait trait qu'aux
grandes industries, on étendit, dans la loi
du 22 février 1851 relative aux contrats
l'action de l'État, en soud'apprentissage,
mettant à la surveillance du gouvernement
de la petite inles divers établissements
dustrie.
Mais cette surveillance peu ou point organisée et les dispositions incomplètes à beaucoup d'égards de la loi de 1841 amenèrent
le vote de la loi du 19 mai 18741, actuellement
en vigueur et dont voici l'économie générale
elle fixe à douze ans la limite inférieure
de l'âge auquel on a le droit d'employer les
enfants dans les manufactures, et à douze
heures la journée de travail, qui de plus doit
être divisée par un repos; elle interdit le
travail de nuit et le travail du dimanche
aux garçons jusqu'à seize ans, aux filles jusqu'à vingt et un ans elle interdit aussi le
travail des mines aux jeunes filles et aux
femmes; elle établit un service d'inspection,
et des pénalités qui se réduisent à des amendes variant avec la gravité du délit, sans
être très élevées.
Des règlements d'administration
publique
les
cette
loi;
complètent
plus importants
sont ceux contenus dans les décrets des
27 mars 1875 et 1er mars 1877 pour la réglementation du travail des enfants de dix
à douze ans, permis dans certaines industries spéciales; dans ceux des 12 mai 1875 et
3 mars 1877, donnant la nomenclature des
industries où le travail des enfants est interdit ou autorisé à certaines conditions
déterminées, etc.
Depuis une vingtaine d'années, beaucoup
de pays ont perfectionné ou transformé leurs
règlements en ce qui concerne l'apprentissage ou le travail des enfants. Nous avons
déjà cité l'Angleterre et l'Allemagne. Nous
encore le Danemark (loi du
indiquerons
23 mai 1873) l'Espagne (loi du 24 juillet 1873);
les Pays-Bas (loi du 19 septembre 1874); la
Suisse (loi fédérale du 23 mars 1877).
L'âge minimum fixé par toutes ces lois
pour l'emploi des enfants n'est pas le même.
Il varie de neuf ans (Italie) à quatorze ans
(Suisse); il est de dix ans pour l'Angleterre
1. Cetteloi a été proposéepar un industriel,M.Ambroise
Joubert.
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(douze ans dans les mines), le Danemark,
l'Espagne; de douze ans pour la France
(sauf quelques exceptions permettant l'emploi à dix ans), l'Allemagne, l'Autriche, le
Luxembourg et la Suède. Le travail de nuit
est interdit partout aux enfants
jusqu'à
l'âge de quinze ou de dix-huit ans suivant
les pays; l'Angleterre seule J'a interdit aux
femmes.
Les pénalités sont le plus souvent des
amendes qui varient avec les pays. Trois
lois seulement, selon M.
Hubert-Valleroux,
de
la
(Bulletin
Société de législation comparée, 1880)punissent de prison les contraventions. Ce sont la loi des Pays-Bas
(un à trois
la
loi
suisse
jours);
(trois mois au plus); la
loi allemande (trois jours, huit
jours ou
six mois, suivant les cas).
En beaucoup de pays, on a cru devoir
diriger ces lois restrictives du travail contre
les manufacturiers seuls, sans rendre responsables les parents, qui presque toujours,
dans les contraventions, sont de connivence
avec les entrepreneurs. Cependant la loi anglaise et la loi danoise édictent des peines
contre les parents cette dernière dit, art. 16
« Lorsqu'un enfant aura été
employé au travail contrairement
aux dispositions ci-dessus établies, les parents ou
supérieurs de
l'enfant seront passibles de deux à dix
rigsdalers, dans le cas où il aura été constaté
que ce travail illégal aura été exécuté avec
leur adhésion. »
Nous devons nous borner ici à cet
exposé
rapide et forcément incomplet,
quelque
attrait que puissent présenter l'analyse et
la comparaison de lois qui toutes ont été
faites ou remaniées presqu'à la même
époque, sous la pression des mêmes idées et de
.sentiments communs. Il y aurait, en effet,
relativement aux diverses limites d'âge adoptées pour le travail de jour et le travail de
nuit, des rapprochements
curieux à faire,
si l'on tient compte des différences de latitude et de développement
physiologique
des enfants, en des pays de mœurs souvent
bien dissemblables.
Mais ce qui intéresse surtout l'économiste à cette première période d'application
de ces règlements, ce sont les résultats qui
en découlent. Nous savons quels ont été
ces résultats pour les réglementations faites
dans les trois premiers quarts de ce siècle.
Aussi nous semble-t-il difficile de déterminer
encore ceux que l'on peut attendre des lois
nouvelles, d'abord parce que la durée de
l'expérience n'est pas jusqu'à ce jour assez
longue, ensuite parce qu'il faut dégager ces
résultats de faits très complexes. Assurément nous avons pour nous éclairer les rap-
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ports annuels adressés aux chefs d'État par
les administrations chargées d'appliquer la
loi, rapports rendus obligatoires presqu'en
tous pays, mais il serait peut être imprudent
de ne recourir qu'à ces renseignements,quelque utile que puisse en être la lecture. Nous
avons dit déjà quels avantages paraissaient
devoir, a priori, apporter ces lois ce sont
ceux relatifs à l'hygiène des ateliers, à l'enseignement et aussi parfois à certaines interdictions absolues (V. ÉTABLISSEMENTS
INSALUBRES).
Parmi les nombreuses prescriptions édictées par ces lois, il en est qu'il sera probablement difficile de rendre applicables. Les
fonctionnaires chargés du service d'inspection, persuadés que ces difficultés viennent
d'un vice de ces lois, demandent des mesures
plus efficaces; c'est pourquoi l'on s'occupe
depuis quelque temps déjà, en France, de remanier la loi de 1874. Certes, les lois ne peuvent être immuables; elles changent nécessairement avec les mœurs et les progrès de
toute nature. Cependant, quand on observe
les nombreuses tentatives de réglementation
du travail des enfants faites depuis le commencement de ce siècle, et que l'on considère
l'insuccès partiel de beaucoup d'entre elles,
il est impossible de ne pas penser que certaines parties de ces règlements sont dans la
plupart des cas plus souvent nuisibles qu'utiles à ceux qu'ils veulent protéger; alors ces
règlements tombent en désuétude. A propos
de l'application de la loi du 9 septembre 1848
au sujet de la limitation de la durée des
heures de travail, nous lisons, dans le Rapport adressé à M. le préfet de police par la
commission départementale supérieure de la Seine
1888, que les ouvriers eux-mêmes, d'après
la 14e commission (hommes) seraient les
premiers a récuser la loi de 1848.
« Devant leur parti pris bien accentué, dit
le rapporteur de la quatorzième commission
en parlant des ouvriers du VIIIe arrondissement, de disposer librementdeleur travail, la
commission a cessé de veiller à l'application
de la loi du 9 septembre 1848 sur la durée des
heures de travail, en dépit des dispositions
de la loi du 16 février 1883 qui lui
imposent
cette mission. »
ANDRÉLIESSE.
ENFANTIN (Barthélemy-Prosper),
né à Paris le 8 février 1796, mort à Saint-Mandé le
31 août 1864. Admis à l'École polytechnique
en 1812, il prit chaudement part à la défense de Paris en 1814, ce qui lui valut une
demi-disgrâce dans sa famille et une disgrâce
complète près du nouveau gouvernement,
qui lui ferma la carrière. Après avoir voyagé
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durant deux années en Russie, il entra à son
son père était banretour dans une banque
puis à la Caisse hypothécaire. C'est
quier
à ce moment qu'Olinde Rodrigues le mit en
rapport avec Saint-Simon qui se mourait, et
dont tous deux acceptèrent l'héritage scientifique. Ils fondèrent le Producteur, plus tard
remplacé par le Globe, et tentèrent dès 1828
des réunions, devenues plus libres et plus
larges après juillet 1830. Bazard (voy. ce nom),
ardent carbonaro, vint se joindre à eux;
l'école se changea alors en église, dont Olinde
proclama Enfantin et Bazard les « Pères
Suprêmes » mais l'esprit autoritaire et absolu de ce dernier, qui prétendait gouverner
et régler, le sépara bientôt d'Enfantin, qui
Celui-ci
voulait convaincre et harmoniser.
resta donc « le Père », le seul Père, nom que
lui gardèrent jusqu'au dernier jour ses nombreux disciples. Beaucoup l'avaient suivi
dans la fameuse retraite de Ménilmontant,
laquelle amena le bruyant procès d'août 1832,
où le Père et ses principaux diacres ou cardinaux, comme Michel Chevalier (voy. ce
nom), furent condamnés à un an de prison
et à 100 francs d'amende.
Après deux années difficiles passées en
Egypte, Enfantin se fit un momentcultivateur
à Tanay, fut maître de poste près de Lyon et
revint en 1841 à Paris pour être, de 1845 à
1848, directeur de la Compagnie de la ligne
de Lyon. Après le rachat de cette ligne par
l'État, il en devint le caissier général. Il
mourut à soxante-huit ans, jusqu'au bout
aimé et vénéré. Après sa mort, ses adeptes,
notamment Duveyrier, avec qui il avait fait,
de 1848 à 1851, le Crédit, éditèrent les Œuvres
de Saint-Simon et d'Enfantin, publiées par les
membres du comité qu'il avait institué pour
l'exécution de ses dernières volontés; elles
forment 47 tomes ou volumes (1865-1869),
dont le premier est en partie consacré à la
vie de Saint-Simon, et 13 à celle du Père.
Enfantin, a dit Joseph Garnier, « est le chef
d'une école de philosophie sociale qui voulut continuer l'œuvre de Saint-Simon. Initié par Olinde Rodrigues à la doctrine nouvelle, il en dirigea les manifestations d'abord
avec Bazard, ensuite en complet désaccord
avec lui. Il s'occupait d'affaires et de quesIl inséra dans
tions philosophico-religieuses.
le Globe des articles financiers fort remarqués dans sa vie d'affaires, il a surtout
facilité les fusions entre les grandes compagnies. »
« Il fut, a écrit M. Baudrillart, un des
hommes de ce temps qui ont exercé le plus
d'influence autour d'eux par la puissance
Doué d'une
et la séduction de leur esprit.
d'une
faculté d'assimilation
remarquable,
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attraction rare dans ses relations, il prit
une part considérable au mouvement réformateur de notre époque. Il resta fidèle à
ces idées qui faisaient du saint-simonisme
une religion et exerça à d'autres égards
une influence heureuse, développant surtout
la pensée philosophique et civilisatrice qui
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de
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l'impulsion
école dont les côtés chimériques ont seuls
péri. »
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Colonisation de l'Algérie (1843).
Correspondance politique (1835-40).
Réponse
au père Félix (1858).
Science de l'homme,
La vie éterphilosophie religieuse (1859).
Le
nelle, passée, présente, future (1861).
Crédit intellectuel, œuvre dernière et inédite (1866).
EDMOND
RENAUDIN.
ENGRAIS.

SOMMAIRE
1. Rôle économique de l'engrais dans l'industrie
agricole.
2. Classifications des engrais.
Bibliographie.
1. Rôle économique de l'engrais dans l'industrie
agricole.
L'exploitation agricole enlève au sol avec
les récoltes consommées au loin un ensemble
d'éléments qui constituent les tissus mêmes
des plantes récoltées. L'atmosphère est en
effet insuffisante à fournir à la végétation
tous les éléments de nutrition qui entrent
dans la composition des plantes. A mesure
que les produits végétaux sont enlevés au
sol, ce sol subit un appauvrissement
graet
il
arriver
un
moment
où
cerduel,
peut
taines substances indispensables se trouvent
en trop petite quantité pour subvenir aux
besoins de la végétation. De là, l'obligation
de la restitution de ces substances pour la
conservation de la fertilité du sol. C'est ce.
que l'on a appelé la loi de la restitution. Cette
loi, qui sert de base à l'agriculture moderne
et qui règle l'emploi des engrais, n'a été formulée d'une façon précise que vers le milieu
de ce siècle.
L'importance économique des engrais dans
l'industrie agricole ressort très nettement de
à
l'histoire de l'évolution de l'agriculture
travers les siècles, en même temps qu'elle
apparaît, à travers l'échelle des systèmes de
culture, comme une sorte de régulateur de la.
production. Les progrès agricoles dans les
méthodes, dans l'outillage, etc., sontpresque
du produit
sans effet pour l'augmentation
brut, s'ils ne correspondent pas à un emploi
mieux ordonné des engrais.
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Partout oùù la restitution
des principes
fertilisants consommés par les récoltes ne
la culture extens'opère pas intégralement,
sive s'établit. C'est la culture à grandes surfaces et à petits rendements, dans laquelle on
fait intervenir la jachère, l'écobuage, l'étrepage, l'essartage, etc., systèmes qui donnent
des récoltes espacées non plus par année
mais par séries d'années. Cette culture embrasse tous les systèmes semi-forestiers ou
c'est-à-dire ceux dans lessemi-pastoraux;
quels le sol est laissé un certain nombre
d'années en pâturages ou en bois entre
chaque culture (V. CULTURE
[SYSTÈME
DE]).
Le rôle des engrais en agriculture commence avec l'utilisation du fumier, et l'on
n'est guère sorti de cette période qu'à notre
époque. De même que Caton recommandait
« de donner tous ses soins à grossir le tas de
fumier n, de même Olivier de Serres disait
quinze siècles plus tard « Le fumier réjouit,
réchauffe, dompte et rend aisées les terres. »
et de même l'agriculture du commencement
de ce siècle disait encore Le bétail est un
mal nécessaire, parce qu'il est indispensable
à la production du fumier. Les systèmes de
culture des fermes, désormais historiques, de
Roville, de Grignon et de Bechelbronn auxquelles restent attachés les noms des agronomes de Dombasle, Bella et Boussingault
restent le type de l'agriculture à assolements
intensifs par le fumier.
Aujourd'hui, grâce aux travaux de Lavoisier, Liebig, Boussingault, Schlœsing, Bera conquis sa liberté
thelot, l'agriculture
d'action elle n'est plus soumise à la règle
inflexible de la jachère et des assolements;
elle n'est plus condamnée aux rendements
dérisoires de 8 à 10 hectolitres de blé par
hectare, elle opère dès maintenant avec une
sécurité presque comparable à celle des industries de transformation.
Les agriculteurs
fabriquent de la viande, dupain, du lait. Tous
ces produits consommés dans les villes ne
laissent rien en retour pour les champs;
l'agronomie, longtemps réduite à la seule
restitution des éléments fertilisants fournis
par le fumier du bétail entretenu sur l'exploitation, a enfin trouvé sa voie elle incorpore dans le sol les nitrates, les guanos, les
phosphates, la potasse, la chaux qu'elle emprunte à toutes les sources susceptibles de
lui en fournir. Et ayant étudié L'art de les
appliquer avec méthode, de les proportionner
aux besoins de la végétation, elle a enfin
donné à l'agriculture les moyens de conduire
ses opérations avec quelque prescience du
résultat.
Autrefois la culture n'était intensive que
dans les régions très limitées, voisines des
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centres populeux, où l'on utilisait les
ges et les détritus des villes tel était le cas
de la culture si réputée des Flandres tel est
encore celui de la culture en Chine (d'après
E. Simon, la Cité chinoise). De vastes régions
semblaient pour toujours vouées à l'inféconles
dité. Elles sont devenues aujourd'hui
égales des plus fertiles grâce à la science qui
a su trouver et la cause de leur infertilité et
les moyens d'y remédier. Avec l'acide phosphorique, la Bretagne, la Sologne, la Vendée, etc., ont été transformées en terres
excellentes; avec les engrais azotés et potassiques, la Champagne pouilleuse devient
l'égale de la Brie.
L'intervention
des engrais comme agent
économique dans l'exploitation du sol est
même, àl'heure actuelle, une obligation absolue pour l'agriculture
des régions européennes d'ancienne culture, en présence de
la concurrence des pays nouveaux, comme
l'Amérique du Nord et du Sud, l'Australie et
les Indes qui, riches de la fertilité d'un sol
vierge, couvrent le monde de leurs produits.
Ces pays nouveaux, disposant de terres à
bon marché, récoltent sans avoir fait d'autre
sacrifice que celui de la semence. Peu soucieux, et d'ailleurs hors d'état, faute de capitaux et de bras disponibles, de pratiquer les
lois de la restitution, ils font de la culture
vampire, ils mettent en circulation et exportent au loin la richesse accumulée par des
siècles de végétation naturelle, courant ainsi
à grands pas vers l'épuisement de cette fertilité gratuite. Dans un nombre d'années
qu'il est impossible de calculer, mais dont
on peut sûrement affirmer la brève échéance,
ces jeunes nations devront exploiter la terre
sur le même pied que leurs aînées. Mais
pendant la période actuelle de transition, de
concurrence inégale, l'agriculture du vieux
monde ne peut trouver son salut que dans
le secours des procédés scientifiques et dans
l'emploi raisonné des engrais.
Au surplus, on se fait bien souvent illusion
sur la richesse des terres vierges. La vérité
est que les rendements du blé aux États-Unis
ne dépassent pas 10 à 11 hectolitres à l'hectare, et ceux du maïs sont de 20 à 22 hectolitres seulement. Ces rendements sont considérés comme très insuffisants pour une
culture un peu soignée. L'agriculture scientifique, si elle exige des capitaux plus considérables, des sols mieux tenus, permet
aussi d'obtenir des rendements proportionnels aux sacrifices qu'elle comporte normalement.
On peut encore rattacher à l'étude des engrais un principe d'application pratique, trop
souvent négligé dans l'organisation de l'ex-
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agricole
et qui découle de
de l'obserl'obserplôitation agricole, et qui découle
vation, mais que nous ne pouvons qu'indiquer ici. Les sols qui sont naturellement peu
fertiles doivent généralement leur infertilité
à l'absence de l'un des éléments essentiels de
la végétation, azote, potasse, acide phosphorique ou à leur imparfaite proportionnalité.
de
L'analyse chimique permet aujourd'hui
contrôler exactement la composition de la
terre à ce point de vue; d'autre part, l'adéfini les relagronomie a assez nettement
tions nécessaires de ces éléments essentiels
entre eux, ainsi que les besoins de la culture. Si donc un sol manque surtout d'azote,
l'élément de tous le plus cher, il est évident
sera normalement
plus
que l'exploitation
coûteuse que dans un sol qui manquera seuleélément qui
ment d'acide phosphorique,
moitié moins, et
coûte commercialement
surtout que dans un sol qui manquera de
potasse, élément qui coûte à peine le quart
du prix de l'azote. La variabilité des combinaisons de ces éléments à ajouter au sol vient
encore compliquer le problème; mais ce n'est
plus qu'un simple problème d'arithmétique
ordinaire dont toutes les données sont connues. Des conséquences économiques de la
ces
plus grande portée, se déduisent de
observations. Et de plus, il est évident que
la valeur marchande de la terre ainsi que le
prix du fermage sont intimement liés à sa
composition élémentaire.
Au point de vue de la comptabilité agricole, les fumiers soulèvent de graves discussions sur lesquelles on est encore loin de
s'être mis d'accord. Les fumiers sont produits et consommés sur le domaine; doiventils être considérés comme une valeur comple
table ? Des économistes très rigoureux
nient, se basant sur ce fait qu'ils ne sauraient
avoir de valeur propre. En effet, on a constaté assez généralement que si l'on donne
au fumier une valeur élevée, le compte bétail est en bénéfice; inversement, si l'estimation est faible, le bétail est en perte. On ne
peut nier cependant que le fumier a un prix
de revient réel quoique difficile à apprécier;
que c'est un agent de la production, ayant
une valeur marchande, pouvant être vendu
et qui l'est dans quelques cas; qu'il donne
de la valeur à une exploitation et, enfin, qu'il
représente son équivalent en engrais chimiques auxquels personne ne conteste une
valeur.

2. Classifications des engrais.
On a essayé de classer les systèmes de culture en systèmes épuisants et en systèmes restiiuants, suivant que la production fourragère, étant abondante et consommée par les
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beauanimaux sur
animaux
sur l'exploitation,
procurait beaul'exploitation, procurait
coup de fumier, ou au contraire, que l'exportation des produits du domaine étant la règle,
d'enil fallait avoir recours à l'importation
grais extérieurs pour entretenir la fertilité
du sol. Cette classification reste toujours
vraie; mais la spécialisation de la culture et
les progrès récents de la science agronomique ont fait disparaître toute la gravité
du problème que sous-entendait cette classification. L'adoption de tel ou tel système de
culture ne dépend plus désormais que de la
situation économique, telle que la définissait
M. de Lavergne. On pourrait avoir aujourd'hui des fermes à céréales, presque sans
bétail, où les fumures minérales combinées
avec les engrais verts (récoltes intercalaires
enfouies au lieu d'être fauchées), comme l'on
trouve déjà des fermes où les fourrages sont
la seule culture et l'élevage ou l'engraissement du bétail la seule industrie.
Quant aux systèmes épuisants du type
fataaméricain, ils sont sans avenirpuisque,
lement, ils sont condamnés à n'être que provisoires et devront être remplacés tôt ou tard
par nos systèmes de culture européens. Cette
transformation exigera une somme de capitaux considérables dont la lente accumulation demandera de longs efforts et de longues
années (V. CAPITAL).
« La science de l'économie en fait d'agriculture, a écrit M. de Gasparin, tient donc à
connaître la valeur des engrais et à les appliquer aux cultures qui donnent des produits
correspondants supérieurs à cette valeur, et
ensuite à les employer dans la plus grande
jusqu'à ce que les
proportion possible,
plantes saturées cessent de payer, à un prix
supérieur à la valeur des engrais, les nouvelles sorties que l'on ajouterait ». C'est en
effet là que gît le problème de la productivité de l'industrie agricole.
L'agriculture utilise des engrais de sources
très diverses que l'on peut ranger en deux
les engrais
grands groupes bien distincts
naturels et les engrais chimiques ou industriels. Sous ce dernier titre, on comprend cependant des substances à composition chimique simple et nettement déterminée d'origine
naturelle, tels que certains phosphates, ceren mines ou
tains sels qui s'exploitent
carrières.
Les engrais naturels sont généralement
produits sur le domaine ils comprennent, en
première ligne, les fumiers dont l'emploi est
trop souvent encore exclusif, les composts,
et tous les résidus des industries chimiques,
huileries, distilleries, etc., qui opèrent sur
Sans entrer dans
des matières organiques.
des détails techniques, nous devons ajouter
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ici que de grands
rands progrès
sont réalisés
réalisés chaque
progrès sont
chaque
dans
des
des
des villes.
villes.
jour
l'emploi
'emploi
déjections des
déjections
elles
étaient abandonnées
Jusqu'ici,
sans
profit aucun pour l'agriculture, ne produisant d'autre effet que de souiller les fleuves
et rivières qui les recevaient. La ville de
Paris a pris l'initiative de l'utilisation en
grand des eaux d'égout à Gennevilliers, puis,
plus tard, à Achères. Berlin, Reims l'ont
imitée et cette pratique se généralise rapidement.
On estime que sur un sol léger, bien
drainé, 30,000 mètres cubes d'eau d'égout
peuvent être assainis chaque année par hectare, en donnant un produit brut maraicher qui peut s'élever jusqu'à 10,000 francs.
A Gennevilliers, le loyer de la terre irriguée
sur les eaux d'égout ne s'élève pas à moins
de 450 francs par hectare.
Les engrais chimiques ou industriels sont
depuis peu d'un usage habituel en agriculture ils constituent désormais une matière
première qui a un cours régulier à la Bourse,
basé seulement sur leur richesse en éléments
fertilisants, azote, acide phosphorique et potasse, et non sur leur volume ou leur poids.
Après être allé chercher les guanos sur de
petites îles au milieu des océans, l'agriculture
s'est mise à exploiter toutes les matières qui
pouvaient lui être utiles. La plus importante
découverte qui ait été faite dans cette voie
est celle toute récente de l'utilisation des scories de déphosphoration de la fonte qui fournit une puissante source d'acide phosphorique. Beaucoup d'engrais chimiques sont
d'ailleurs fabriqués directement par l'industrie elle-même.
Il faut, àces deux classes d'engrais, en ajouter une troisième qui se range aussi, à cause
de la longue durée des effets qu'elle proelle comduit, dans les amendements
prend la chaux, la marne et le plâtre, dont
connaît l'usage depuis longl'agriculture
temps. L'usage du plâtre a été surtout vulgarisé par Franklin. Ces engrais sont autant
des agents physiques que des engrais proprement dits.
On divise encore les engrais en engrais
complets et en engrais spéciaux ou incomplets. Les premiers sont considérés comme
apportant au sol tous les éléments nécessaires à la végétation on classe comme tels les
fumiers, les eaux d'égouts des villes et des
mélanges fabriqués avec des engrais spéciaux en vue de cultures particulières;
les
seconds sont des engrais partiels ou complémentaires n'apportant au sol qu'un élément
donné, celui qui est le plus spécialement nécessaire à une culture ou à un sol particuliers tous les engrais industriels se rangent
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I. LES ENQUÊTESEN GÉNÉRAL; LES ENQUÊTES LÉGISLATIVES EN PARTICULIER.
S'enquérir est le moyen d'arriver à savoir.
Or, bien connaître les faits, les avoir vus sous
toutes leurs faces, en avoir pu mesurer
la portée et les conséquences, en avoir comparé les résultats, c'est avoir recueilli des
éléments précieux pour toute décision à
prendre, pour tout jugement à prononcer,
pour toute mesure législative à prescrire. Il
faut que les sociétés soient encore dans l'enfance, ou dominées par la force brutale, pour
que le détenteur du pouvoir, souverain ou
prêtre, puisse se croire la science infuse et
que, sans prendre la peine de s'enquérir, il
dicte des lois et ordonne. Savoir douter est
avoir fait un progrès en sagesse; dans les
pays libres, on s'enquiert, on cherche à
s'éclairer
avant de prendre un parti, et
surtout avant de donner à des décisions
force de loi pour l'avenir.
On distingue maintenant diverses natures
d'enquêtes, dont l'application et le mode
sont prévus et réglés par la loi: ce sont les
enquêtes judiciaires, les enquêtes administratives et les enquêtes législatives.
En matière de droit, on entend par enquête une procédure qui a pour but d'arriver à la preuve, à l'établissement
d'un fait,
par l'audition de témoins qui viennent déposer de sa vérité. Lorsqu'il y a un accident,
une mort violente, une enquête judiciaire est
commencée sur les causes qui ont amené le
fait; cependant on ne regarde pas comme
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la propre
dans la
étant une enquête
acception
propre acception
enquête, dans
un
faite
du mot, l'instruction
par
juge ou
par le ministère public pour préparer une
mise en accusation, non plus que l'audition
des témoins dans un procès criminel; on ré-serve en général ce nom aux instructions
provoquées incidemment par l'une des parties, dans un procès civil. Le titre XII du code
de procédure règle tout ce qui concerne les
enquêtes judiciaires, lorsqu'elles sont ordonnées par l'application de l'article 1316 ou des
.articles 1311 et suivants du code civil.
La formalité d'une enquête préalable est
une garantie toujours donnée, lorsqu'il s'agit
d'exiger des particuliers le sacrifice de leur
propriété contre payement d'une indemnité
préalable, quand l'exécution de quelques travaux d'utilité publique vient à le rendre nécessaire. Ces principes ont été naturellement
consacrés dans les lois relatives à l'expropriation forcée, notamment dans celles des
7 juillet 1833 et 3 mai 1841.
L'article 3 de cette dernière loi (V. EXPRO« Tous grands
PRIATION)est ainsi conçu
routes royales, canaux,
travaux publics,
chemins de fer, canalisations de rivières,
bassins et docks, entrepris par l'État, les départements, les communes, ou par des comavec ou sans péages,
pagnies particulières,
avec ou sans subsides du Trésor, avec ou
sans aliénation du domaine public, ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une loi qui
ne sera rendue qu'après une enquête administrative.
« Une ordonnance royale suffira pour autoriser l'exécution des routes départementales, celle des canaux et chemins de fer
de 20 000 mètres de lond'embranchement
gueur, des ponts et de tous autres travaux de
moindre importance.
« Cette ordonnance devra également être
précédée d'une enquête.
« Ces enquêtes auront lieu dans les formes
déterminées par un règlement d'administration publique. »
Les corps délibérants
compétents sont
d'abord consultés, c'est sur leur avis que
l'enquête est ouverte, et c'est lorsque les résultats de l'enquête sont connus et appréciés
que l'utilité publique est déclarée.
Des enquêtes de même nature sont ouvertes pour les travaux de voirie, et lorsqu'il
s'agit d'arrêter les plans d'alignement des
voies publiques.
C'est encore un mode préalable d'instruction administrative, que les enquêtes dites de
commodo et incommodo, prescrites lorsqu'il
s'agit d'autoriser des établissements dangereux ou insalubres.
Mais les enquêtes législatives sont celles
T
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les économistes.
surtout occupé
surtout
économistes,
occupé les
les
comme pouvant avoir
plus heureuses
conséquences sur la préparation des lois. De
semblables enquêtes ne peuvent se faire utilement que dans les pays qui jouissent déjà
d'une grande liberté politique, et où la publicité des choses utiles n'est entravée d'aucune facon. C'est donc seulement là où les
se sont dévelopinstitutions représentatives
pées que des enquêtes ont pu être ouvertes
sur les questions d'intérêt général.
L'Angleterre en a donné les premiers exemples. Dans ce pays les enquêtes sont ouvertes,
soit sur l'initiative des ministres de la couronne, soit sur l'ordre de l'une ou de l'autre
desChambres duparlement. Dans le premier
cas, elles sont dirigées par des commissaires dans le second, par les membres d'un
comité.
Le parlement anglais a toujours eu soin de
placer, dans les comités d'enquête, des
hommes représentant des opinions opposées.
Ces comités appellent devant eux des banquiers, des financiers, des hommes politiques
et des publicistes. Ceux-ci sont interrogés
par divers membres du comité, avant que
l'on passe à l'audition d'un autre témoin,
de sorte que les déposants sont amenés à envisager les divers aspects de la question controversée, à reconnaître la valeur ou à détruire la spéciosité des objections qui leur
sont faites. Cette manière de procéder est,
on le conçoit, très propre à faire jaillir la
lumière du choc des opinions contraires.
Les enquêtes, quelle qu'en soit l'origine,
sont ensuite imprimées, et font partie des
distribués à la
documents parlementaires
Chambre des lords et à celle des communes;
elles entrentainsi dansla collection de ce qu'on
appelle les livres bleus (blue books). En général la publicité consiste, dans ce cas, non
des rapports
seulement dans l'impression
des commissaires et des comités, mais encore
dans la reproduction textuelle et minutieuse
des procès-verbaux des questions posées aux
personnes appelées et des réponses que
celles-ci ont faites.
Beaucoup de ces enquêtes ont été remarquables, et leurs procès-verbaux offrent des
renseignements pratiques nombreux sur les
questions économiques; ils peuvent être, en
bien des cas, consultés avec beaucoup de
fruit.
Les autres pays, France, Belgique, Italie,
États-Unis, n'ont guère fait que copier les
procédés des Anglais.
Toutefois des méthodes nouvelles se sont
introduites dans les divers pays, avec les progrès et l'organisation différente de la statistique.
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I. CLASSIFICATION DES ENQUÊTES DEUX
SORTES D'ENQUÊTE.
Enquêtes extraordi1. Enquêtes périodiques.
naires.
Les enquêtes agricoles ne sont pas toutes
de mêmenature. On en distingue deux grandes
classes, qui se différencient l'une de l'autre,
et par leur objet propre, et par le but auquel elles tendent.
Tantôt l'enquête est une simple mesure
c'est l'acte de prévoyance d'une
d'ordre
nation sage, désireuse de dresser, à des épofortune
ques déterminées, l'inventaire de sa
elle intervient périodiquement,
agricole;
pour constater la situation actuelle de l'agriculture les résultats qu'elle donne sur chacun des facteurs principaux de la production agraire, rapprochés de ceux fournis par
les enquêtes précédentes, permettent d'établir s'il y a progrès ou décadence, et aussi
de mesurer l'importance du mouvement accompli.
Tantôt, au contraire, l'enquête est une
nécessitée par un
mesure extraordinaire,
état anormal de la production agricole elle
intervient à la suite d'une crise qu'elle se
propose d'étudier, pour en découvrir l'origine et en amener la fin, par l'application
de remèdes appropriés; elle a donc pour butt
l'observation d'un état accidentel de la production, en dehors de son évolution régulière. Au lieu de se borner à constater le
fait, sous le fait elle cherche la cause, sous
la cause, le remède.
Dans ces deux sortes d'enquêtes, le même
c'est l'informaprocédé est mis en œuvre
tion qui consiste à provoquer et à recueillir r
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sur place, dans chaque circonscription, les
représonréponses des habitants ou de leurs représentants à un questionnaire uniforme, tracé à
l'avance.
Mais l'esprit qui préside à l'information
et en dirige la marche varie suivant qu'il
s'agit d'une enquête ordinaire ou extraordinaire.
L'une interroge pour arriver à préciser
un fait général, jusque-là ignoré ou mal
l'étendue ou le rendement de tel
apprécié
genre de culture, l'effectif de telle espèce
animale; elle groupe des faits, elle additionne
des chiffres, elle coordonne des tableaux
c'est avant tout une œuvre de statistique.
L'autre recueille non seulement des faits,
mais encore des opinions; elle demande à
chacun sa théorie, afin de choisir de toutes
les hypothèses la plus probable, de tous les
Ici le fait
systèmes le plus vraisemblable.
ne se suffit plus à lui-même; il sert de base
à l'induction; s'il est le point de départ, il
n'est plus la fin de l'enquête, qui le dépasse,
pour découvrir ou la cause probable, ou le
remède possible. Il ne suffit plus d'enregistrer, il faut raisonner, il faut inventer; les
phénomènes ne sont plus seulement constatés, mais aussi expliqués; les témoignages
ne sont plus seulement reproduits, mais
aussi commentés. La conclusion de l'oeuvre,
c'est l'opinion des enquêteurs sur les faits
soumis à l'enquête; c'est le remède proposé
au mal.
A la première catégorie d'enquêtes se
rattachent celles qui sont faites périodiquement en France, aux É tats-Unis, enAllemagne,
et dans la plupart des pays civilisés à la seconde catégorie correspondent notamment
l'enquête italienne de 1880, et la grande enquête française de 1864-1866. (V. ENQUÊTES
COMMERCIALES.)
II. ENQUÊTES FRANÇAISES.
2. Historique.
En France, le premier essai d'enquête fut
fait par l'empereur Charlemagne, qui envoya
dans les provinces de son vaste empire des
commissaires spéciaux, les missi dominici,
chargés de recueillir directement et surplace
les informations les plus étendues sur la population, la nature des terres, les produits
agricoles, afin d'arriver à l'estimation des
ressources de ses États. L'enquête des missi
dominici reste consignée dans les Polyptiques.
De Charlemagne à la Révolution n'apparaissent que de faibles tentatives partielles
d'appréciation sur la richesse du pays; la
plus connue est celle de Vauban.
Avec la Révolution, au contraire, ces tenet pour la première
tatives se multiplient;
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lois les renseignements recueillis sont livres
à la publicité.
Sous le consulat, en l'an VIII, l'administration réorganisée envoya aux préfets une
instruction détaillée et des tableaux à remplir, en vue d'établir une statistique agricole
décennale du pays; mais cette tentative ne
donna pas les résultats qu'on en attendait,
à cause de la trop grande étendue du questionnaire et aussi de son imperfection.
C'est seulement en 1840 que fut établie la
première enquête générale digne de ce nom;
et depuis cette époque, les enquêtes se sont
succédé à peu près régulièrement
tous les
dix ans; 1840, 1852, 1862 et 1882.
L'enquête de 1840, s'appuyant sur le cadastre à peu près terminé à ce moment, resta
un peu confuse dans ses résultats malgré les
simplifications apportées à l'ancien questionnaire de l'an VIII.
L'institution des commissions cantonales,
qui fut réalisée par le décret du 1er juillet 1852,
donna, à la statistique agricole décennale un
caractère général et permanent.
Les événements politiques n'ayant pas
permis de procéder à l'enquête habituelle
en 1872, la chaine, interrompue en 1862, ne
fut reprise qu'en 1882. Ce fut l'un des
premiers actes du ministère de l'agriculture,
créé en novembre 1881. Nous analyserons
cette enquête, la plus récente, à titre
d'exemple
des méthodes employées.
3. L'enquête de 1882.

Méthode et résultats.
Le questionnaire établi par l'administration ne comprenait pas moins de 1253 questions, embrassant toutes les parties de l'exploitation
rurale;
36,096 questionnaires
furent adressés aux communes de France, et
dépouillés par des commissions cantonales,
au nombre de 2848. Ces mêmes commissions avaient à dresser des tableaux
synoptiques en double exemplaire, dont l'un a été
soumis au contrôle de l'administration
centrale. En même temps que les questionnaires
et les tableaux, des instructions avaient été
adressées aux enquêteurs, afin de les guider
et d'imprimer de l'unité au travail.
La classification déjà adoptée en 1872 fut
reproduite en 1882. L'enquête est divisée en
trois parties: culture, animaux, économie rurale.
Sous ce dernier titre, un peu spécialisé dans
le cas présent, sont groupés divers faits
généraux (morcellement de la
propriété et des
exploitations, salaires, population, outillage
agricole, etc.), qui ne se rattachent directement ni à la production végétale, ni à la
production animale.
La grande enquête de 1882
comporte une
innovation des plus heureuses
s'aidant des
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diverses statistiques étrangères, le
rapporteur a établi une véritable statistique comparée entrelespays du monde les plus différents
marquant ainsi, pour chaque production, la
situation absolue et la situation relative de
la France par rapport aux autres nations
agricoles.
La superficie totale de la France étant de
52,857,200 hectares, la surface du territoire
agricole s'élevait en 1882 à 50,560,716 hectares, exploités et cultivés par 6,913,504 cultivateurs, propriétaires, fermiers, métayers,
ruraux ou serviteurs à gages,
journaliers
mais non compris les femmes
(autres que
les servantes de ferme), les vieillards et les
enfants.
Le territoire non agricole occupé
par les
villes, manufactures, routes, chemins de fer,
a une étendue de
rivières, canaux, etc.
2,296,483 hectares, soit 4,34 p. 100 du territoire entier.
L'agriculture utilise directement44,338,179
hectares. Les landes, bruyères, marécages,
tourbières, etc., couvrent ensemble 6,222,537
hectares. Dans l'ensemble de ces surfaces
incultes une notable portion n'est pas susceptible d'être utilisée. Cependant,
depuis 1840
cette superficie a diminué
notablement; de1862
puis
seulement 698,272 hectares ont
été mis en culture. Les régions qui ont le
plus bénéficié de cette amélioration
sont
d'abord les landes de Gascogne, puis les
landes de Bretagne et du Poitou; et enfin
l'Auvergne, la Sologne et la Corse. De même
les sables littoraux de la Méditerranée, la
Camargue et la Crau subissent, sous diverses
intluences, les transformations les plus considérables.
La culture des céréales occupe en France
plus du tiers de la surface agricole, soit environ 15 millions d'hectares, dont la moitié
en froment, et un quart en avoine. Les cultures de seigle, de méteil et de sarrasin ont
diminué de plus d'un tiers depuis 1840,
parce qu'elles occupent dans l'alimentation
une place de plus en plus restreinte. La production du froment est passée, de 69 millions
et demi d'hectolitres en 1840, à 129 millions
en 1882, soit une augmentation d'environ
60 millions.
Les cultures fourragères servant à l'alimentation
des animaux et comprenant,
d'après l'enquête, les plantes fourragères annuelles, les prairies artificielles, les prés temporaires, les prés permanents et les herbages
pâturés, couvrent en France 10 millions et
demi d'hectares; le domaine forestier est un
peu moins étendu, sa superficie n'étant que
de 9 millions et demi.
Les plantes légumineuses,
haricots, pois,
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feves, lentilles prélèvent à peine 1 centième
la
de terre
la pomme
de la surface agricole
pomme de
à elle seule en occupe trois fois autant.
Quant aux cultures industrielles, elles couvrent environ 500,000 hectares et donnent un
le tabac, le
produit brut de 360 millions
houblon, la chicorée prennent chaque année
une importance plus grande, mais entre
toutes, la betterave à sucre accuse, dans son
développement, les progrès les plus considérables la surface de cette culture a quadruplé
de 1840 à 1882.
La jachère, qui faisait autrefois partie des
procédés habituels de la culture, est encore
très usitée dans la Lozère, les Alpes, la Corse,
dans les terrains crayeux de la Champagne
et en Sologne. Dans ces régions, les jachères
la
occupent des deux tiers au cinquième de
superficie des terres labourables, et servent
14 p. 100 des
au parcours des troupeaux
terres labourables sont encore en jachère.
Dans l'ensemble, la valeur totale de la production végétale est passée, de 3,627 millions
en 1840, à 7,664 millions en 1862, et à-8,060
en 1882.
Le produit par hectare s'est accru suivant
la même progression; c'est ainsi qu'il a été
successivement de 153 fr. en 1840, de 278 fr.
en 1862, et de 294 fr. en 1882.
La France a également développé sa production animale, dont les progrès sont toujours en rapport avec l'intensité de la production fourragère.
L'enquête de 1882 donne, pour les animaux
domestiques, les effectifs suivants
Espèce.
Chevaline.

Mulassière
Asine.
Bovine.
Ovine.
Porcine.
Caprine.

Nombre.
2,837,952

250,673
395,833
12,996,984
23,809,433
7,146,996
1,851,134

La valeur de cet effectif total n'est pas
moindre de 6 milliards.
Les travaux de culture emploient plus de
2 millions de chevaux, 1 million et demi de
bœufs de trait, et 220,000 mulets; ce quii
donne à peu près une bête de travail par
6 h. 70 de terre labourable.
De 1840 à 1882, l'espèce bovine aaugmenté
de 10 p. 100; l'espèce porcine a presque
doublé; et l'espèce chevaline a aussi un peut
augmenté; les moutons au contraire ont diminué de 8 millions de têtes. Cette diminution est due aux progrès de la culture, à la
reboisesuppression des jachères et aux
ments.
L'exploitation des animaux est pour l'agriculture la source de revenus considérables
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chaque année, elle livre à la boucherie 17 milbœufs, moutons et porcs,
porcs, représenreprésenlions de bœufs,
tant une valeur de 1,635 millions du lait de
vache elle retire 1,157 millions, etdelalaine
des moutons 77 millions.
La troisième partie de l'enquête est consacrée à l'économie rurale proprement dite.
Les 49,561,861 hectares du territoire agricole (moins les bois de l'État) sont répartis
entre 5,672,007 exploitations, qui, au point
de vue de l'étendue, peuvent être classées de
la façon suivante
Nombre.

Trèspetiteculture(moinsde i hectare).
Petiteculture(dei à 10hectares).
culture(de 10à40hectares),
Moyenne
de40hectares).
Grandeculture(au-dessus

2,167,667
2,635,030
727,222
142,088
5.672.007

En surface, la grande culture occupe plus
de 22 millions d'hectares; la petite, plus de
11 millions, et la moyenne, plus de 15.
L'étendue
moyenne d'une exploitation
pour tout le pays est de 8 à 9 hectares.
Les départements les plus favorisés pour
la petite culture sont le Rhône, la Charentela Manche,
le Puy-de-Dôme,
Inférieure,
l'Isère et l'Ardèche.
Les grandes exploitations se rencontrent
de préférence dans les régions d'élevage du
bétail, du mouton surtout, et dans les régions à céréales. La grande propriété embrasse d'ailleurs la majeure partie des forêts
de faible valeur, landes,
et des terrains
SYSTÈME
DE).
pâtis, etc. (V. CULTURE,
détenu
le
sol
est
Tout
par 4,835,246
agricole
dont 1,309,904 n'exploitent
propriétaires,
pas eux-mêmes et résident généralement
dans les villes. En ce qui concerne les modes
l'enquête constate que les
d'exploitation,
quatre cinquièmes des exploitations sont dirigés par leurs propriétaires eux-mêmes. En
étendue la culture directe prend en chiffres
ronds 60 p. 100 la culture indirecte 40 p. 100,
dont 27 p. 100 en fermage, et 13 p. 100 en
métayage. C'est la Bretagne, la Normandie,
le Maine et l'Anjou qui pratiquent le plus le
fermage; c'est le Midi avec le Plateau Central
qui possède le plus de métayers.
Depuis 1862, le nombre des propriétaires
cultivant exclusivement leurs propres biens
s'est augmenté de 338,000; mais 275,000 cultivateurs, cultivant à la fois comme propriétaires et fermiers ou métayers, ont disparu.
Au reste, le métayage tend partout à diminuer.
Après avoir constaté et apprécié les différents faits économiques ressortissant à la
les
production végétale ou animale, l'enquête
condenseet les résume, en établissant, comme
conclusion, une sorte de bilan de l'agriculture française en 1882.
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Le capital foncier, c'est-à-dire la valeur de
la propriété
foncière non bâtie, est de
91 milliards et demi de francs; et le capital
d'exploitation (animaux, matériel, semences
et fumiers) de 8 milliards et demi, ce qui
fait un total de 100 milliards, donnant un
produit brut annuel de 13,461 millions, non
compris les semences et fumiers, qu'il faut
reconstituer
chaque année, ainsi que les
pailles, fourrages et grains consommés par
les animaux.
Si de ce produit brut on retranche les charges et les frais généraux, évalués à 12,306 millions de francs, il reste un bénéfice net annuel de 1,155 millions.
Depuis 1852, le capital foncier a augmenté
de 30 milliards 395 millions, soit d'un milliard par année; le revenu foncier s'est accru
de 821 millions.
L'enquête de 1882 a donc constaté un puissant développement de l'agriculture française,
par rapport aux enquêtes précédentes.
III. ENQUÊTES AUX ÉTATS-UNIS.
4. Conditions et caractères.
Objet et
conclusions.
Aux États-Unis comme en France, l'administration dresse, tous les dix ans, le bilan de
la fortune agricole du pays. C'est ce qu'on
appelle le Census décennal. Elle a recours
naturellement aux mêmes procédés d'information enquêtes sur les lieux mômes, interrogation directe et sur place des exploitants;
puis formation de tableaux synoptiques, où
sont rapprochés et comparés les divers éléments de la production agraire.
En France, la culture couvre à peu près
toute la surface du sol susceptible d'être utilisée par elle; exploité depuis des siècles, son
domaine touche aujourd'hui à ses limites naturelles aussi l'exploitation agricole ne peutelle s'y développer que par les procédés de
la culture intensive. Aux États-Unis, au contraire, la population est relativement rare, et
le sol cultivé encore peu étendu. Aussi l'enquête constate que le mouvement de l'exploitation agricole est en rapport direct avec le
mouvement de la population. Des terres restées neuves appellent encore de nouveaux
exploitants, et le domaine de l'agriculture
s'étend chaque année de l'est vers l'ouest.
Chaque enquête décennale, en relevant les
progrès continus de l'agriculture américaine,
s'avançant toujours plus avant, ajoute ainsi
un nouveau chapitre à l'histoire de la colonisation des États-Unis; car, ce qui caractérise surtout l'agriculture de ce pays, c'est la
rapidité prodigieuse de son développement.
De 1870 à 1880, le nombre des exploitations
rurales a presque doublé; de 2,659 985 il s'est
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élevé à4,008,907;
à 4,008,907 cette expansion s'est surtout
manifestée dans les États de fondation récente.
Tandis que les États du nord, exploités depuis longtemps déjà, n'accusent qu'un accroissement de 13,7 p. 100, ceux du centre et
de l'ouest ont vu leurs exploitations se multiplier, en dix ans, dans la proportion de
75 p. 100. Le maximum de ce développement
est atteint par le Dakota, 913,7 p. 100; viennent ensuite le Nebraska avec 415,3 p. 100, et
l'Idaho avec 355. Au reste, si ces territoires
semblent se développer plus rapidemment
que les autres, cela tient à ce qu'ils sont, à
l'égard du recensement de 1880, à l'époque
initiale de leur exploitation; le présent pour
eux est d'autant plus brillant qu'ils n'ont
pas de passé leur mise en culture date d'hier,
aussi leurs premiers pas sont des pas de
géant.
Il en est autrement des États que baigne
le nord de l'Atlantique, où l'agriculteur lutte
moins pour étendre ses conquêtes que pour
augmenter le rendement de ses terres. Aussi,
malgré la rapidité de leur marche en avant,
les États neufs ont encore beaucoup de progrès à réaliser, avant de pouvoir égaler l'intensité de la production agricole des Etats
anciens. Tandis que l'État de New-York, le
Missouri, l'Illinois, l'Ohio, contiennent respectivement 216,253 exploitations ou farms,
215,575, 202,803 et 195,953, on en compte à
peine 767 dans l'Arizona, 1,885 dans l'Idaho,
17,435 dans le Dakota.
Dans ces régions, comme dans tous les
pays où la terre abonde en présence d'une
population rare, les procédés généraux de la
culture sont primitifs et simples, ils visent
à remplacer autant que possible la maind'œuvre, qu'il faut rémunérer àhaut prix, par
le travail mécanique.
L'agriculture américaine, s'avançant ainsi
par étapes de l'est vers l'ouest, embrasse plus
de terres qu'elle n'en peut exploiter; c'est
la conquête du sol par l'homme, qui devance
c'est l'appropriation
l'exploitation;
précédant la mise en culture
il en résulte autant
d'états distincts de la constitution foncière
américaine.
Il y a d'immenses étendues de terrain qui,
bien que cultivables, ne sont ni appropriées
ni cultivées; il y a des terres qui sont soumises
à l'appropriation,
mais non à la. culture; ce
sont les unimproved lands; enfin, il y a les
terres régulièrement
défrichées, qu'on appelle improved lands.
Un tiers à peine de la superficie des ÉtatsUnis est aux mains des agriculteurs et constitue le territoire agricole proprement
dit,
sur une surface d'environ 217 millions d'hectares, occupés par 4,008,907 exploitations.
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En 1870,
170. cette surface était seulement de
165millions d'hectares, pour 2,659,985fermes.
Donc, pendant la période décennale de la
dernière enquête, les exploitations rurales
ont gagné 50,7 p. 100 en nombre et 31,5 p. 100
en surface.
En même temps que l'appropriation
progressait, l'exploitation agricole gagnait du
la proportion des terres défrichées
terrain
à la surface des fermes, qui était de 40 p. 100
en 1860, de 46,3 p. 100 en 1870, s'est élevée
à 53,1 p. 100 en 1880.
NONDÉFRICHÉES. TERRES
CULTIVÉES.
ENQUETES. TERRES
Années.
1860
1870
1880

Hectares.

Hectares.

98,821,236
88,619,646
101,780,871

66,059,841
76,513,045
115,332,272

Sur les 101 millions d'hectares non défrichés, 77 sont en forêts.
Sur les 115 millions d'hectares régulièrement exploités, 25 sont consacrés aux prés
permanents, aux vergers et aux vignes; le
reste, soit 90 millions, constitue le domaine
de la culture arable, en y comprenant les
terres en jachère.
Les céréales couvrent aux États-Unis 47 millions d'hectares, c'est-à-dire une superficie
plus grande que celle du territoire français
tout entier. De ces 47 millions, 13 étaient,
en 1880, consacrés au blé dont la récolte fournissait 160 millions d'hectolitres. En 1860, la
récolte annuelle de blé n'était encore que de
60 millions d'hectolitres; elle s'est donc accrue de 100 millions en vingt ans. Cette augmentation de la production du blé, ayant dépassé les besoins de la consommation nationale, laisse disponible pour l'exportation
un contingent considérable, qui cependant
tend à diminuer.
La culture du maïs (appelé indian corn
ou plus simplement corn) est plus générale
que celle du froment elle occupe une surface presque double, et se retrouve dans tous
les Etats et territoires, à différents degrés.
Les régions dont l'altitude est assez élevée,
ou dont le sol est pauvre, produisent peu. La
zone la plus riche est traversée par l'Ohio,
le Missouri et leurs affluents. A l'époque de
l'enquête, les 25,259,244 hectares de maïs ont
donné 618 millions et demi d'hectolitres de
grains.
La culture de l'avoine accuse des progrès
non moins remarquables; sa production s'est
accrue en vingt ans de plus de 80 millions
d'hectolitres; en 1880, sur une surface de
6 millions et demi d'hectares, elle a donné
144 millions d'hectolitres environ. L'avoine
est surtout utilisée comme le maïs pour la
nourriture des animaux de ferme. Cependant
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l'usage
l'usage de la farine de gruau
gruau pour
pour l'alimentation est devenu très général. De même que
le maïs, cette denrée est pour la presque totalité consommée dans les États-Unis.
La culture de l'orge, bien que se dévelopreste cependant
pant assez régulièrement,
très secondaire, de même que celle du seigle.
Elles donnent, la première 15 millions et
demi d'hectolitres, la seconde 7 millions
seulement, pour des surfaces de 800,000 et
de 750,000 hectares.
Le coton et le tabac sont des récoltes industrielles, qui ne conviennent qu'à certains
terrains et à certains climats. La culture du
coton couvre 5,865,000 hectares et donne
5,800,000 balles; mais elle n'est importante
que dans quelques États, tels que l'Alabama,
l'Arkansas, la Floride, la Géorgie, le Kentucky, la Louisiane, le Mississipi, le Texas, la
Virginie, la Caroline du Nord et celle du
Sud.
La culture fourragère s'est également beaucoup développée aux États-Unis; l'enquête de
1880 constate que son rendement a presque
doublé en vingt ans; il s'est élevé de 19 à
35 millions de tonnes, pour une superficie de
12 millions et demi d'hectares. Cette augmentation dans la production des fourrages
a eu la plus heureuse influence sur l'élevage
des animaux domestiques.
Le recensement de 1880 donnait pour chaque espèce les chiffres suivants
Chevaux.
10,327,488
Mulets et ânes.
1,812,808
Bovidés
35,885,511
Moulons.
Porcs.

35,192,074
47,681,700

Pour les chevaux, l'enquête relève non
seulement un accroissement de leur nombre,
mais aussi une grande amélioration de la
race, grâce à l'infusion du sang percheron
et normand.
Les vaches laitières entrent pour un tiers
dans le nombre des bovidés. Beaucoup d'entre elles, quoique classées sous cette rubrique,
vivent librement dans les pâturages; elles
nourrissent leurs veaux, mais elles ne sont
presque jamais traites.
Quant aux moutons, ce sont généralement
des mérinos ou des métis mérinos.
En ce qui concerne le régime de la propriété rurale, les Etats-Unis présentent, avec
des surfaces en général plus considérables
(V. ci-dessous), les mêmes modes d'exploitation qu'en Europe, et les divers systèmes
usités reproduisent tous, quelquefois avec de
légères modifications, les trois types classiques du faire valoir, du fermage et du métayage. Mais de ces trois régimes, le premier
est de beaucoup le plus répandu.
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Ainsi, sur les 4,008,907 fermes relevées en
1880,
880, 2,984,306, c'est-à-dire 74 p. 100, sont exploitées directement par leurs propriétaires;
322,357, c'est-à-dire 8p. 100,pardes fermiers
et 702,244, représentant
18 p. 100, par des
métayers. Autrement dit, sur 10,000 exploitations, 7,444 relèvent du faire valoir direct,
804 du fermage et 1,752 du métayage. Ce sont
les États du Sud qui pratiquent le plus le métayage.
La superficie moyenne d'une exploitation
rurale aux Etats-Unis est de 54 hectares. Au
reste les surfaces afférentes à chacune des
4 millions de fermes varient à l'infini
les
plus nombreuses sont celles de 20 à 40 hectares, et de 40 à 200.
L'enquête de 1870 avait donné, comme valeur totale des produits agricoles, la somme
de 2,500 millions de dollars. L'évaluation de
l'enquête de 1880 est inférieure à cette estimation d'environ 235 millions de dollars, bien
que toutes les branches de l'agriculture aient
offert, à la fin de cette même période, un
rendement supérieur à celui de 1870, de
60 millions et demi d'hectolitres pour le blé,
de SI millions pour l'avoine, de 350 millions
pour le maïs, et de 8 millions de tonnes pour
le foin. Cette apparente contradiction s'explique par la baisse générale qui a affecté les
prix des produits de l'agriculture de 1870 à
1880 le boisseau de maïs (dont la capacité
est d'environ 35 litres 24), étant payé en 1870
4 fr. 80, ne valait plus en 1880 que 2 fr. 44. La
valeur de cette denrée avait donc diminué
presque de moitié en dix ans. De même le
prix du boisseau de blé a fléchi de 6 fr. 68
à 5 fr. 49, celui du boisseau d'avoine de
3 fr. 25 à 1 fr. 35. La tonne de foin était payée,
en 1880,13 francs de moins qu'en 1870.
En résumé, si toutes les branches de l'agriculture américaine ont pu développer considérablement leur production de 1870 à 1880,
il n'en est aucune qui n'ait été fortement
atteinte par la dépréciation des produits agricoles.
Cet avilissement des prix est donc un phénomène universel, qui s'est manifesté aux
États-Unis comme en Europe. Mais, à la différence des cultivateurs européens, les Américains ont pu supporter plus facilement les
conséquences de cette dépréciation, qui a été
compensée pour eux par le prodigieux développement de leurs exploitations.
IV. ENQUÊTES AGRICOLESEN ALLEMAGNE.
5. Conditions et caractères.
Objet
et conclusions.
Jusqu'en 1875, les Allemands, pour établir
la situation agricole de leur pays, en étaient
réduits aux conjectures et à de simples éva-
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luations. Mais, depuis cette époque, sur l'initiative et sous
sous le contrôle de l'administration
les procédés de la statistique ont été judicieusement employés, en vue d'obtenir périodiquement le bilan de la fortune agricole allemande. Entre toutes les parties de l'empire, la Prusse tient le premier rang par la
supériorité de son organisation à ce point de
vue. En dehors et à côté des renseignements
annuellement recueillis sur les prévisions et
l'état définitif de la récolte, l'administration
prussienne publie, tous les trois ans environ,
un rapport d'ensemble embrassant tous les
éléments importants
de l'économie rurale.
La première enquête porta sur les années
1875, 1876 et 1877; elle fixa pour la première
fois d'une façon précise l'inventaire des ressources agricoles de la monarchie prussienne,
et depuis cette époque, les enquêtes se succédèrent régulièrement pour les périodes de
1878-1880, 1881-1883 et 1884-1887. A cause de
restreint
l'espace de temps relativement
qu'elles envisagent, et aussi de la régularité
de leur succession, elles se relient parfaitement les unes aux autres; elles constatent,
pendant toute cette période de treize ans,
les développements du même phénomène
la concurrence générale faite aux produits
du sol allemand, à la suite de l'apparition
sur le marché européen des denrées provenant des pays nouvellement soumis à une
exploitation agricole plus intense. Donc, par
la nature des choses, ces diverses enquêtes
relèvent à la fois de la statistique et de l'histoire de l'économie rurale en Prusse.
A côté des renseignements généraux sur la
production végétale et l'élevage des animaux
domestiques, se placent les divers incidents
de cette lutte économique ainsi que les mesures qui ont été prises par le parlement pour
venir en aide à l'agriculture.
Le rapport de 1884-1887 attribue uniquement à la concurrence universelle le malaise
qui pesa si lourdement sur l'industrie agricole, dont toutes les branches furent atteintes successivement. L'élevage du mouton fut
le premier mis en péril, à la suite d'importations considérables de laines australiennes
et américaines; la culture industrielle eut ensuite beaucoup à souffrir, soit de la vulgarisation en d'autres pays des procédés de culture jusque-là monopolisés en fait, soit par
la découverte d'autres plantes ayant des propriétés analogues, avec un prix de revient
moins élevé. Enfin l'Amérique, la Russie et
les Indes, favorisées par l'augmentation de la
population et l'amélioration deleur outillage,
purent développer leur production de céréales au delà des besoins de leur consommation, et en amener l'excédent à peu de frais
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De même les débouchés jusque-là réservés,
en France et en Angleterre, au bétail allemand lui furent désormais disputés par l'introduction en Europe du bétail américain
expédié vivant, et de la viande abattue,
conservéeparlesprocédés
frigorifiques. Cette
branche si florissante et si rémunératrice
de l'exportation
allemande, fut gravement
atteinte par l'avilissement des prix en même
temps l'industrie laitière commençait à décliner, et le beurre allemand trouvait dans le
beurre de margarine un concurrent redoutable.
Après avoir peint des couleurs les plus
sombres le tableau de la situation agricole
pendant cette période, le rapporteur rappelle avec satisfaction l'intervention du pouvoir législatif qui, dès 1879, frappa d'un droit
d'entrée modéré la plupart des produits agricoles, lesquels entraient en pleine franchise
depuis 1865, et releva les tarifs de douane pour
les autres produits déjà taxés aussi conclutil aussitôt à la continuation et surtout à l'extension de ces mesures prohibitives, auxquelles il attribue les effets les plus divers dans
le domaine économique, l'arrêt de l'avilissement des prix, la nécessité rendue évidente
d'une culture plus intensive, l'emploi des
amendements, l'utilisation des engrais artificiels, le développement des irrigations, des
défrichements et, d'une façon générale, le
développement des procédés de culture;
dans le domaine moral, le relèvement de
l'énergie de la population rurale, l'encouragement donné à l'initiative individuelle;
enfin, dans le domaine fiscal l'augmentation
des ressources de l'État, dispensé ainsi de la
nécessité de surélever le montant des impôts
directs, pour faire face aux besoins croissants du budget.
Aux maux bien connus dérivés de cette
crise, le rapporteur oppose les effets bienfaisants qu'elle a eus pour la réalisation des
progrès agricoles, dont l'influence se fera
toujours sentir, alors que le souvenir du
malaise actuel sera perdu depuis longtemps.
Quoi qu'il en soit, les faits relevés par le
rapporteur forment bien par leur gravité et
constitutifs
leur continuité les éléments
c'est ce
d'une crise agricole (voy. ce mot)
qui ressort de l'examen des divers éléments
de l'économie rurale, successivement passés
en revue. Ainsi, à la différence de la grande
enquête italienne de 1884, qui a pour objet
d'étude immédiat et direct la crise agraire,
le Rapport prussien est simplement le résultat d'une enquête ordinaire destinée à déterminer l'état et la valeur des ressources agri-

1l'occasion de chacune des branches de l'agriculture dont les revenus ont sensiblement
baissé, pour expliquer par son influence cette
diminution.
En effet, le rapport prussien embrasse
dans son ensemble non seulement la production animale, la production végétale et
les industries dérivées de l'agriculture, mais
aussi le régime de la propriété rurale, l'organisation du crédit agricole, les assurances,
les améliorations apportées au sol, la réglementation de la pêche et de la chasse, la
police rurale, l'enseignement agricole, etc.
Les relevés relatifs à la production végétale et à la production animale sont obtenus
par le concours des employés de l'administration et des sociétés agricoles, qui sont en
Prusse nombreuses et florissantes. Pour lerendement des récoltes, on procède d'abord
à une évaluation provisoire, qui constitueune simple prévision; c'est l'œuvre des soLes autorités commuciétés d'agriculture.
nales, ou les commissions compétentes nomensuite pour
mées par elles, interviennent
rectifier et compléter la première estimation,.
en lui donnant un caractère définitif.
De 1884 à 1887, la production en froment,
seigle, orge, avoine et en foin diffère peu
de celle de la période précédente; il y aurait
même plutôt tendance à l'augmentation du
rendement.
Ce qui a diminué ce n'est pas la quantité,
c'est la valeur des produits agricoles. Le
cultivateur prussien récolte autant, mais tire
de ses récoltes un bénéfice moindre qu'autrefois.
Cette dépréciation des cours s'est manifesté
dès l'année 1882 et s'aggrava très rapidement.
Ainsi, la moyenne des prix, telle qu'elle fut
fixée sur les principaux marchés de la Prusse
au mois de juillet 1882 et au mois de décembre de la même année, donnait les chiffres.
suivants
PRIX PAR 1000 KILOGRAMMES.
Blé
Seigle.
Orge.
Avoine.

Juillet 1882. Décembre 1882..
222 marks. i78 marks.
163
139
142
155
142
153

Cet avilissement des prix a continué pendant les années qui suivirent.
De 1884 à 1887, le prix des 1000 kilog. de
blé a diminué de 20 marks celui du seigle,
de l'orge et de l'avoine de 15 marks environ.
La culture des céréales étant aussi gravement atteinte par cette dépréciation, toutes les.
branches de l'agriculture s'en sont vivement
ressenties.
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« Car c'est dans cette partie de la production que se trouve, suivant l'expression
imagée de l'enquête, le centre de gravité dee
l'exploitation rurale en Allemagne. Or, la dépréciation des cours, telle qu'elle s'est manifestée durant cette période, enlève déjà auxx
malheureux cultivateurs la possibilité d'unn
si elle s'accentuait .t
travail rémunérateur;
encore, ils ne pourraient plus produire dee
céréales qu'à perte d'argent; ce serait la fail-1lite de cette branche de la production, avecc
les conséquences les plus redoutables pourr
l'ensemble de l'agriculture allemande. »
La production animale eut la même crise à
traverser que la production végétale. Laa
baisse continue des prix affecta tous les produits de l'élevage, dont la valeur ne putLt
être rehaussée, malgré les améliorations apportées à la nourriture et à l'entretien des
animaux, malgré l'application des procédés
de la sélection et la formation de syndicats
agricoles.
Il est vrai que, pendant la période observée,
l'élevage ne fut favorisé ni par la quantité,
ni par la qualité de la récolte fourragère. 3.
L'enquête cependant n'enregistre à cet égard'd
que des plaintes isolées, parce que les culti-ivateurs trouvèrent en général une compensa-ation au déficit des fourrages dans de très
bonnes récoltes, soit de paille, soit de pommes
de terre.
Sur le territoire de la monarchie prussiennele
st
l'effectif des animaux servant à la culture est
recensé par période décennale.
Au 10 janvier 1873, il y avait dans ce pays
ys
2,282,435 chevaux, au 10 janvier 1883 leurir
nombre s'élevait à 2,417,138; ce qui donnaitit
)3
en dix années une augmentation de 134,703
têtes.
14
Le gros bétail comptait, en 1873, 8,639,514
bêtes de toute espèce et, en 1883, 8,737,199,
9,
le
soit une augmentation de 97,685. Tandis que
l'effectif du gros bétail s'accroissait d'une
façon appréciable dans les sept provinces de
l'est, il diminuait au contraire dans le Schlesvig-Holstein, le Hanovre, la Westphalie et le
la province de Posen gagnait,it
Palatinat
0.
54,963 têtes, et la Westphalie en perdait 40,370.
es
En moutons de toutes sortes, y compris les
73
agneaux, le recensement du 13 janvier 1873
avait donné pour la Prusse un effectif de
83
19,666,794 têtes qui se trouva réduit en 1883
se
à 14,747,975. Leur nombre avait donc baissé
en dix ans de 4,918,819.
Si l'on distingue les différentes espèces de
nt
moutons, on constate que seuls ceux qui sont
engraissés pour être abattus ont augmenté,
nd'un chiffre assez faible du reste; leur nombre s'est en effet accru de 3,455 têtes.
nt
Au contraire, les moutons à laine fine ont
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diminué
diminuédede2,862,329,etlesautres
2,862,329, et les autres de
de 2,059,945.
2,059,945.
dans
des
L'effectif des porcs se présente
conditions toutes différentes de celui des
moutons; il a progressé, pendant la période décennale observée, de 1,523,806 têtes.
Cet élevage est principalement entre les main
des petits propriétaires,
qui peuvent plus
facilement donner tous leurs soins au perfectionnement et à l'amélioration de cette race
d'animaux. De bonnes récoltes de pommes de
terre ont du reste facilité l'engraissement des.
porcs, et les prix de vente, bien qu'ayant
subi diverses fluctuations, se sont toujours
maintenus à un taux rémunérateur.
Aucun changement n'a été introduit dans
les procédés d'élevage; cependant à la placedes porcs indigènes ont apparu des produits
de croisement avec quelques races anglaises.
Quels que soient les progrès de cette production animale, la Prusse n'en reste pas
moins avant tout une région à céréales, mais
à céréales inférieures. Les terres arables et
les jardins occupent en Prusse 17 millions et
demi d'hectares, c'est-à-dire plus de la moitié
de la superficie totale du territoire. Les différents modes d'exploitation du sol prussien
n'ont été relevés et publiés que depuis 1878.
Après un intervalle de cinq ans, ces constatations ont été reprises en 1883. Depuis cette
époque, on relève chaque année, en même
temps que le rendement de la récolte, des
modifications importantes qui sont survenues
dans le régime et l'étendue respective des
diverses natures de culture; les variations qui
ont été constatées ont très peu d'amplitude.
d'une enquête à l'autre.
Si l'agriculture allemande maintient partout ses positions, elle n'en supporte pas.
moins avec beaucoup de peine les redoutables conséquences de la concurrence universelle.
V. ENQUÊTE ITALIENNE.
6. Causes de l'enquête crise agraire.
suivie.

Méthode

En 1877, cédant aux plaintes de la population agricole et aux sollicitations des publicistes, le parlement italien se décida à voter,
le 15 mars, une enquête destinée à éclairer
l'opinion publique sur l'origine, la nature,
la gravité des difficultés que traversait l'agriculture, et à rechercher, en même temps, les
mesures législatives ou autres susceptibles.
d'y porter remède.
Cette mission fut dévolue à une commission
composée de huit déextraparlementaire,
putés et quatre sénateurs.
le
Les douze commissaires partagèrent
et
royaume en autant de circonscriptions,
chacune de ces divisions constitua un champ
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d'études distinct, soumis à l'observation de
l'un des enquêteurs, d'après un programme
uniforme, tracé à l'avance, embrassant tous
les faits importants de l'économie rurale,
tels que les diverses aptitudes du sol, l'appropriation des cultures, le régime de la population rurale, le régime et la constitution
de la propriété foncière, les servitudes et les
charges de l'exploitation, etc.
Pour remplir ce vaste programme, deux
procédés d'information furent mis en œuvre
on s'adressa à la fois et aux fonctionnaires
de l'administration, qui furent obligés de répondre à un questionnaire très complet et
très détaillé, et à l'initiative privée, qui
fut encouragée par des primes à produire, par
province et surtout par district, un grand
nombre de monographies,
la plupart fort
intéressantes.
Par cette double voie, et avec l'aide de
nombreuses
statistiques, les commissaires
réussirent à réunir et à grouper les innombrables matériauxdeleurs
rapportsrégionaux
furent
assez
qui
publiés
rapidement sous le
titre Inchiesta agraria e sulle condizioni della
classe agricola.
C'est là un véritable monument économiconsidérable,
que
que, d'une importance
couronne d'une façon magistrale le rapport
général, publié en 1884, œuvre du président
de la commission, le comte Jacini.
7. Éléments de la crise, production animale et
Crédit agricole, régime de la povégétale.
rurale.
pulation
Nous résumons ci-après les principaux
traits relevés par cette enquête. L'Italie, quoique douée d'un climat admirable et d'un sol
passablement fertile, a une production agricole peu considérable. Les cultures occupent
une surface trop restreinte
les deux cinquièmes environ de la superficie totale du
royaume, qui est de 28,810,000 hectares. Les
céréales couvrent 7,500,000 hectares, la vigne
1,870,090 l'olivier 900,000 les autres cultures
de toute nature environ 1,500,000.Les cultures
fourragères n'entretiennent qu'un effectif trop
faible d'animaux domestiques. La race bovine
compte 4,783,232 têtes, les races ovine et caprine 10,612,415 et la race porcine 1,163,916.
Il n'y a en Italie que 915,412 chevaux et mulets, et 674,246 ânes.
D'immenses étendues de terrain sont donc
incultes; et la culture, là où elle est appliquée,
reste presque toujours rudimentaire. Dans
la province de l'Adriatique méridionale, plus
de 800,000 hectares sont occupés par de médio.
cres pâturages et des forêts en mauvais état
d'exploitation, peuplées de chênes, de hêtres,
de châtaigniers
et de lentisques.
Sur les
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24,342 kilomètres carrés que mesure la Sardaigne, 200,000 hectares à peine sont en culture.
Le pays, il est vrai, n'a qu'un réseau de
routes et chemins de fer insuffisamment et
surtout inégalement développé. Tandis que
le Piémont, la Lombardie, la Vénétie sont
aussi bien desservies que la France ou la Belgique d'autres régions, comme les Calabres,
la Sardaigne, sont presque complètement dépourvues de moyens de communication; les
relations sont non seulement difficiles mais
dangereuses, à cause du brigandage qui est
la plaie des deux tiers de la péninsule.
Toutes ces circonstances défavorables sont
les causes générales de l'infériorité de l'agriculture italienne. D'autres causes accidentelles ont aussi eu pour effet de réduire
encore cette production normale déjà si
faible. Ce sont les maladies qui ont atteint
directement les cultures. Le phylloxéra a
attaqué la vigne, l'une des plus riches cultures de l'Italie, la gomme a atteint gravement les orangers, et la pébrine des vers
à soie a failli ruiner l'industrie séricicole, si
florissante jusque-là.
Au milieu de ces difficultés est survenue
une baisse générale des prix, due en grande
partie à la concurrence étrangère. Les rizières du Pô, qui jadis fournissaient de leurs
produits le marché européen, doivent lutter
contre les riz de l'Inde et de
aujourd'hui
de même les soies ital'Extrême-Orient;
liennes ont à supporter la concurrence de
celles de la Chine et du Japon.
Tandis qu'à l'extérieur les produits nationaux étaient arrêtés ou refoulés par les
produits similaires de l'étranger, à l'intérieur une crise monétaire, conséquence imprévue de l'abolition du cours forcé, pesait
lourdement
sur les transactions au détriment des producteurs.
Par suite de la dépréciation du papiermonnaie, les prix subirent une hausse artificielle, et lorsque l'agio sur l'or eut disparu,
les récoltes se vendirent immédiatement au
taux normal, tandis que les salaires, en vertu
de la force de résistance qui leur est inhérente, réussirent à conserver les positions
précédemment acquises. Ainsi les prix, sans
être diminués, étaient cependant moins réils entraînèrent l'avilissement
munérateurs
de la propriété foncière, accablée en outre
par la vente en masse des biens ecclésiastiques, dont le produit s'élevait déjà en 1882
à 570 millions de francs.
De plus, les impôts sont très lourds en
Italie. Les taxes directes avec l'impôt foncier
prélèvent annuellement 300 millions sur un
revenu net de 1 milliard (la propriété fon-
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cière avant
ayant une valeur d'environ 36 milliards). C'est à peine s'il reste 1,500 millions
pour faire face aux taxes indirectes et aux
intérêts de la dette hypothécaire.
L'impôt semble d'autant plus lourd qu'il
est inégalement reparti on avait encore les
des
cadastres des anciens gouvernements,
petits États; ce défaut d'uniformité était la
source de grandes injustices.
A Rome il était évalué à 3,4 p. 100 de la
et à Grossetto à
valeur de la propriété,
4 p. 100. En Sicile, Caltanisetta cédait au fisc
33 p. 100 du revenu net pour les terres à céréales et 28 p. 100 pour les terres à vignes;
avec les surtaxes, Girgenti payait jusqu'à
46,92 p. 100. La moyenne d'impôt foncier
étant de 9 fr. 15 par habitant pour toute
l'Italie, elle descendait à 4 et 5 francs dans
les Pouilles, et s'élevait à 12 fr. 13 pour la
Lombardie, à 18 fr. 55 pour la province de
Crémone.
La conséquence la plus directe de ces
charges écrasantes a été la constitution rapide d'une dette hypothécaire considérable.
Certaines régions, à ce point de vue, sont
exceptionnellement grevées; telle la Sardaigne, où on ne relève pas moins de 3,161 fr.
en moyenne d'hypothèque inscrite par hectare, soit plus du triple, plus du quadruple
de la valeur du sol
L'uniformité n'apparaît pas davantage dans
le régime de la propriété rurale.
Loin de constituer une unité économique,
l'Italie reflète tout ce qu'il a a de plus disparate en fait d'économie rurale
depuis la
très grande propriété médiocrement utilisée
par la culture extensive la plus primitive,
jusqu'à la grande culture intensive la plus
perfectionnée; depuis la petite culture portée au maximum de la spécialisation jusqu'à
celle de la promiscuité des produits les plus
variés, elle passe des rendements de 5 fr.
l'hectare à ceux de 200 fr.; elle présente le
le détenteur emphypaysan propriétaire,
théotique, le métayer, et le journalier fixe
ou nomade.
rurale compte plus de
La population
8 millions de personnes sur une population
totale d'environ 29 millions. Les propriétaires agricoles sont au nombre de 1,875,238.
Dans son ensemble, la propriété est très
divisée, bien qu'il existe encore de nombreux
latifundi dans la Sicile, le Lazio, les Pouilles,
les Calabres et la Sardaigne. En Sicile beaucoup de familles possèdent 10,000 hectares,
et plus. Dans l'Agro romano, dans les Marches, à Grossetto, on retrouve encore la
grande propriété. Dans le Piémont la petite
propriété et la moyenne prédominent.
Les divers types d'exploitation
colonage
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partiaire,
fermage et métayage trouvent
partiaire,
1
leur
application en Italie mais de tous, le
colonage partiaire est le plus répandu. On
le retrouve dans toutes les régions, et plus
(
d'une
moitié du territoire n'en connaît pas
Autour du métayage proprement
d'autre.
(
dit
se groupent un nombre infini de degrés de partage des produits. Le fermage est
assez rare, soit à cause de la pénurie des
capitaux, soit en raison de la persistance
des usages locaux opposés à son introduction. L'exploitation directe est aussi très rare,
et n'occupe qu'une étendue peu considérable.
Le crédit foncier hypothécaire existe à
l'état libre en Italie, comme partout ailleurs,
par la seule volonté des contractants.
Néanmoins, sur l'initiative et sous le contrôle du gouvernement, des établissements
spéciaux, tels que la Banque de Naples, les
caisses d'épargne de Milan, de Bologne, de
Cagliari, la Banque de Sicile, le Monte dei
Paschi de Sienne, l'Opera Pia di S. Paolo de
Turin, ont été chargés des prêts fonciers
dans des zones déterminées. Le crédit foncier prête non son argent, mais des bons de
cinq cents lires, remboursables par annuités
en cinquante ans.
fixé à
L'intérêt, quoique nominalement
5 p. 100, participe en réalité à toutes les
variations qui affectent les cours de ces bons;
il s'élève en moyenne à 7 p. 100, amortissement et tous frais compris.
des banques purement
L'établissement
agricoles a été favorisé par la loi du 21 juin
1869; mais, malgré la spécialisation de leur
destination, les banques agricoles tendent à
fonctionner comme de simples établissements d'escompte, ce que tolère la loi.
Les banques ainsi organisées ne répondent pas aux nécessités de la situation agricole. Le paysan emprunte moins pour étendre
son exploitation et augmenter ses revenus
fonciers, que pour remédier aux embarras
d'une situation compromise; il en résulte
que la charge de l'intérêt grève la propriété
de
sans être compensée par l'éventualité
bénéfices plus rémunérateurs.
Au reste, le taux des prêts est en général
trop élevé, en comparaison du faible revenu
que donne l'agriculture.
Ainsi la caisse d'épargne de Milan prête à
6 1/2, de même la banque provinciale de
Mantoue.
Dans la plaine Venète, le taux de l'intérêt
est à 6, 7, 8 et même 10 p. 100. A côté du
crédit foncier hypothécaire fonctionne également le crédit mobilier, qui se pratique soit
en nature, soit en espèces, sous sa forme la
il incombe aux monti
plus rudimentaire
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ou monti
monti frumentari
dont
dont
reregrani ou
grani
frumentari
l'origine
l'origine
monte peut-être au moyen âge, mais qui se
sont surtout répandus depuis 250 ans.
Le mont fait ses prêts sur gage avec la garantie d'une tierce personne, après enquête
préalable sur la situation de l'emprunteur.
Le remboursement est exigible à la récolte;
l'intérêt à payer représente 1/16 de la quantité reçue.
La prospérité
de ces établissements est
menacée autant par l'insolvabilité des emprunteurs que par la mauvaise foi des spéculateurs, qui empruntent quand le maïs est
cher pour le restituer dès que les cours fléchissent. En outre, les restitutions sont, par
fraude, de qualité inférieure aux livraisons;
aussi la plupart des monts se ruinent sans
avoir apporté à la production du sol une aide
efficace.
Ainsi le crédit agricole, bien que dispensé
à tous les degrés et sous toutes les formes,
est impuissant parce qu'il est mal réglé.
Le régime de la population rurale est en
rapport étroit avec l'état précaire de l'agriculture italienne.
Les grands propriétaires pratiquent l'absentéisme. Presque partout les ouvriers agricoles sont dans des conditions défavorables
au point de vue de l'alimentation, de l'habillement, du logement.
Dans la Lombardie, leur nourriture
se
compose de maïs cuit en polenta; on y
ajoute quelquefois du riz et du lard; ils consomment peu de lait, peu de fromage, presque pas d'œufs.
Les habitations sont étroites, peu éclairées, mal aérées, souvent humides. Aussi
l'état sanitaire de la population rurale laisset-il beaucoup à désirer; les travailleurs sont
éprouvés par la scrofule, le rachitisme et la
pellagre, qui est due à l'alimentation exclusive par le maïs.
Dans le Lazio, les paluds sont très nuisibles à la santé publique; les fièvres ou la
mal'aria attaquent 60 p. 100 des ouvriers.
A Grossetto, le paysan boit de la piquette
(picciolo) et mange de la farine de châtaigne.
Le pain de froment ainsi que la viande sont
très rares.
Les salaires sont fort peu élevés; dans la
campagne romaine ils sont de 1 franc et
1 fr. 50 par jour. Les garçons de ferme
nourris et habillés gagnent de 5 fr. 60 à
8 fr. 40 par mois; les salaires des femmes
varient de 1 fr. 68 à 4 francs par mois. En
Sardaigne les hommes gagnent difficilement
1franc par jour; en Sicile le salaire de l'année
varie de 360 francs à 400 francs. Aussi le vol
champêtre est-il très fréquent dans tout le
Lazio, dans les Marches, le Napolitain; il
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sur
les fruits,
les
les raisins,
les
les olives,
les
porte sur
porte
fruits,
raisins,
olives,
les légumes, les céréales, et même le bétail.
La misère est la cause de tout le mal elle
favorise et développe l'émigration elle entretient le vol et le brigandage.
En résumé, le paysan, sans être plus malheureux qu'autrefois, est moins résigné à
son sort. Ce mécontentement se traduit par
des grèves agricoles fréquentes,
entachées
de
crimes agraires. Ces grèves, si
parfois
elles ne sont pas encore, malgré leur fréquence, la résultante d'un mouvement socialiste bien déterminé, semblent du moins y
conduire.

8. Mesures proposées par l'enquête.
Comme remède à cette situation, l'enquête
propose d'abord la création (aujourd'hui réalisée) d'un département ministériel.
Au ministère de l'intérieur, elle demande
la répression sévère des vols champêtres, la
surveillance et la protection de l'émigration,
la rédaction d'un code d'hygiène
en vue
d'assurer la bonne qualité des produits de
consommation et la salubrité des logements;
au ministère de la justice la réforme de
la procédure civile, l'extension de la compétence des juges conciliateurs au-dessus de
30 lires et la diminution des frais d'exécution
de leurs jugements; enfin, la suppression définitive des servitudes qui grèvent encore la
au ministère des finances
propriété rurale
la diminution de l'impôt sur le sel, qui l'avoriserait les classes pauvres; la suppression des droits d'enregistrement
sur les
échanges; l'abolition des décimes de guerre
sur l'impôt foncier; la modification du régime des monts, désormais autorisés à prêter sur gage, sans autre garantie que la
fixation d'un terme de remboursement, sous
peine de vente publique du gage.
Telles sont les mesures qui sont recommandées par l'enquête, pour remédier aux
souffrances causées par la crise agraire
elles font, pour la plupart, une part plus ou
moins importante à l'intervention de l'État,
dont elles tendent à augmenter les fonctions
et par suite les dépenses, en même temps
qu'elles préconisent la politique de dégrèvement.
J. CHAUVIN.
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Verwaltungin den Jahren
de 1860.
1884,1885,1886.Berlin,1888. Inchiestaagraria e sulle
condizionidellaclasseagricola,15vol. Rome,1884-1886.—
La erisis agricolay pecuaria.Actasde las sesionesde la
2. Les causes.
Cemision,2 vol. Madrid,1888-1889.
Ce qui caractérise
toute enquête où le
commerce est en jeu, c'est que sa raison
III. LES ENQUÊTES INDUSTRIELLES
d'être est presque toujours une crise (voy. ce
ET COMMERCIALES.
mot) préalable, et que cette crise, généraleSOMMAIRE
ment initiale, en entraîne d'autres à sa suite.
1. Généralités.
Dansl'opinion d'un écrivain autorisé, M.Ju2. Les causes.
glar, et d'autres économistes, la cause do3. Enquêtes indirectes.
Les recensements industriels et commerciaux.
Les rapports de
minante, initiale de toute crise, et subsila commission des valeurs.
diairement de l'enquête qu'elle provoque, se
4. Nomenclature chronologique des enquêtes inrattache étroitement au côté commercial; il
dustrielles et commerciales.
est naturellement hors de doute que la sus5. Les grandes enquêtes en France et à l'étranger.
ou le ralentissement
pension momentanée
a. FRANCE
de la vente et de la distribution des produits
1° Enquêtes douanières.
naturels, alimentaires ou fabriqués, porte
2° Enquêtes sur les conditions du traune atteinte plus ou moins profonde au
vail.
crédit public ou privé, mais encore aux in3° Enquêtes locales sur le commerce,
dustries de toute sorte. On peut apprécier,
l'industrie et te travail.
du reste, la gravité d'une crise commerciale
4° Enquêtes sur les transports.
50 Enquêtes diverses.
par le nombre des faillites qu'elle a occasionnées.
b. ÉTRANGER
Les crises industrielles ont un rapport
10 Angleterre.
étroit avec les crises commerciales. C'est or20 Allemagne.
dinairement parce que le commerçant n'a
3° Belgique.
4° Italie.
pas su écouler les produits de l'industriel,
5° Suisse.
que celui-ci éprouve une crise; on dit géné6° Étals-Unis.
ralement alors qu'il y a surproduction,
cela
est inexact. Il n'y a pas excès de production
Bibliographie.
alors qu'il existe des millions de personnes
1. Généralités.
qui manquent de produits qu'on prétend
être en excès; il y a seulement circulation
Les enquêtes, au point de vue commercial et
industriel surtout, sont, de notre temps, des
inégale, ralentie, de ces produits.
informations poursuivies par l'administraToutefois il peut exister des crises industrielles indépendantes
des crises commertion ou le parlement pour élucider une question douteuse.
ciales, au moins quantàleurs causes. Ex. cond'un outillage défecservation routinière
Les enquêtes industrielles et commerciales
tueux, fabrication trop coûteuse en face de
présentent généralement, en dehors de leur
la concurrence.
impertance, une telle complexité sous le
On peut attribuer aussicertaines enquêtes
rapport économique, qu'il est souvent bien
aux plaintes incessantes et souvent peu fondifficile de les distinguer, de les séparer
dées d'une certaine catégories d'industriels
même de celles qui ont pour but de s'occuper
au sujet de la législation douanière et du
des autres modes de production ou d'appropriation qui participent à la création et au
régime des traités de commerce.
En résumé, sous le rapport des enquêtes,
développement de la richesse publique.
En effet, toute enquête commerciale touil existe une étroite solidarité entre les intérets industriels,
che non seulement à l'industrie manufactucommerciaux, agricoles et
financiers.
rière, mais encore à l'industrie agricole, aux
finances et aux impôts. Nous pouvons citer
3. Enquêtes indirectes.
Les recensements incomme exemples les enquêtes relatives aux
dustriels et commerciaux. Les rapports dé
allumettes (fabrication et vente monopolisées
la commission des valeurs.
par l'État), aux tabacs (culture; fabrication
et vente monopoliséespar
Nous pouvons considérer comme des enl'État), aux octrois
quêtes, indirectes si l'on veut, tous les recen(impôt de villes sur la commerce alimentaire
et la construction)
enfin la grande enquête
sements périodiques, qui indiquent le nombre
agricole de 1866, qui n'a été, à vrai dire,
et, par voie de conséquence, la diminution
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ou l'accroissement
des établissements industriels et commerciaux, ainsi que des personnes qui les dirigent ou qui y trouvent le
moyen d'y gagner leur vie. Le mouvement
de la population,
corrélatif du développement de certaines
agglomérations
régionales, sont des faits d'ordre économique qui
méritent d'être constatés. C'est ainsi qu'en
France, depuis 1846 et jusqu'en 1886, ont eu
lieu neuf dénombrements de la population.
Nouspouvons considérer également comme
des enquêtes commerciales indirectes les
Rapports de la commission des valeurs, valeurs dites officielles, de 1826 à 1846, complétées par les valeurs dites actuelles depuis
1847. Ces rapports offrent un intérêt capital.
Ce sont à vrai dire les seuls documents dignes
de foi que l'on possède sur le commerce intérieur et extérieur de notre pays. Publiés
sous le patronage de l'administration, ils sont
redigés néanmoins avec une entière liberté
par des commerçants dont l'honorabilité est
bien connue et la compétence indiscutable.
Ces commerçants, pour remplir la mission
qui leur est confiée, c'est-à-dire pour fixer
la valeur des marchandises d'importation et
d'exportation, se livrent, chaque année, à
de longues et sérieuses enquêtes. Ils adressent des questionnaires détaillés à toutes les
chambres de commerce; ils consultent les
principaux négociants et notent enfin avec
le plus grand soin les faits qui se produisent dans chaque branche de l'industrie
ou
du commerce. A l'expérience des autres ils
joignent leur expérience propre.
L'histoire des valeurs de douane est, d'après
M. Natalis Rondot, comme le dernier chapitre d'une histoire plus curieuse, plus instructive, de celle des prix, de leurs variations et
des causes générales. Les rapports dont nous
parlons ici peuvent donc être considérés
comme des documents de premier ordre, car
ils sont le résumé fidèle des mouvements
en même
économiques de la production,
temps que de la situation que ces mouvements font au commerce et à l'industrie.
Les résultats de l'application des valeurs
aux produits importés et exportés sont les
A l'importation, la valeur offisuivants:
cielle représente les prix aux lieux de production à l'étranger, et la valeur actuelle, les prix
aux lieux d'arrivée en France; cette dernière
est donc majorée par la valeur des frais de
transport, d'assurance et autres, y compris
également le bénéfice de l'importateur.
A l'exportation, la valeur cotée par la commission représente les prix aux lieux d'expédition, déduction faite de tout droit de sortie
ou de transit, prime ou drawback.
En. Angleterre et en Belgique, l'adminis-

846

ENQUÊTES

COMMERCIALES

tration intervient activement dans l'enquête
annuelle des valeurs et procède, sans contrôle, à l'examen et à la coordination des éléments qui leur servent de base. Les estimations anglaises et françaises se rapportent
en grande partie au commerce général; celle
de Belgique se rapportent
au commerce
spécial. En Italie, depuis quelques années,
aux États-Unis, en Russie, on cherche à
établir un système d'évaluation régulière et
actuelle comme en France, en Angleterre, et
en Belgique. En Autriche, en Espagne et
danslesPays-Bas,on
fait usage de taux d'estimation fixés parl'administration
et suceptibles de revision; ce sont des valeurs essentiellement variables. Quant aux autres États,
la Suède, la Suisse et la plus grande partie
de l'Allemagne, les tableaux résultant des
entrées et sorties de marchandises ne font
connaitre que les quantités.
4. Nomenclature chronologique des enquêtes
industrielles et commerciales.
1818. —États-Unis
Enquête ordonnée par
le congrès sur la crise commerciale et le
crédit national.
1820-21.
Angleterre
Enquête parlementaire sur les prohibitions et le commerce
avec l'étranger.
1824.
Angleterre Enquêtes ordonnées
par la Chambre des communes, sur l'exportation des outils et machines, sur l'émigration et les coalitions d'ouvriers.
1826.
France Enquête par ordonnance
officielle des marroyale, sur l'évaluation
chandises d'exportation et d'importation.
1828.
France Deux enquêtes, la première relative aux droits sur les fers; la seconde relative aux surtaxes sur les sucres
étrangers.
1832. France: Enquêtes pour la suppression oula réduction des droits sur les houilles
étrangères, et sur la création de nouveaux
droits à la frontière et à l'intérieur.
1834.
France: Enquête ordonnée pour
la levée de certaines prohibitions.
Cette
enquête fut la première manifestation gouvernementale
sérieuse contre le système
protecteur.
1835.
Belgique Enquête sur l'industrie
cotonnière.
1835.
France: Enquête sur la culture, la
fabrication, ta vente et la prolongation du
C'est la première enmonopole des tabacs.
quête parlementaire qui a eu lieu en France.
1837.
France: Enquête sur le chemin de
fer devant relier Paris à la frontière belge,
1838.
France Enquête sur la filature et
le tissage du lin, comparés à la filature et au
tissage anglais.
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États-Unis
1839.
Enquête fédérale sur
la crise du coton et de la Banque d'État retrait du privilège accordé à la Banque.
1840. -Belgique:
Enquête sur la législation douanière et les rapports commerciaux
avec l'étranger.
1840.
Angleterre Enquête ordonnée par
la Chambre des communes pour l'examen
des droits d'importation dans le RoyaumeUni au double point de vue de la protection
et du revenu.
1841.
Angleterre
Enquête pour la reprise et la solution de la question de la prohibition à la sortie des machines et des outils.
1845.
Prusse Enquête sur la situation
et les intérêts du commerce.
1847.—Angleterre Enquête par la Chambre
des communes sur la marine marchande et
contre l'ancien acte de navigation; contreenquête par la Chambre des lords.
1848. Angleterre
Enquête sur les sucres
et cafés dans les Indes et à l'île Maurice.
France
1848.
Enquête parlementaire
la
du
travail
sur
national. Rapport
question
Lefèvre-Duruflé en 1850.
Paris
Même enquête, dirigée par
1848.
la chambre de commerce et présidée par
M. H. Say.
Cette enquête minutieuse suivie
avec persévérance pendant deux années a
donné comme résultat un tableau complet
de l'industrie parisienne à cette époque, par
d'un grand in-4°, intitulé
la publication
Statistique de l'industrie de Paris, Guillaumin,
1851.
1849.
France Enquêtes sur les sels et
les boissons;
Enquête sur l'exploitation
des théâtres.
1819.
France Enquête sur les montsde-piété par le conseil d'État.
1851. France Enquête sur la production
de la viande de bouet la consommation
cherie.
1851.
France Enquête sur la garantie
des matières d'or et d'argent.
1852.
France Enquête sur les chemins
de fer et tarifs.
1852.
Angleterre
Enquêtes sur l'administration des douanes et sur les dégrèvements à l'entrée des vins vœux de réforme
favorable au triomphe de la liberté commerciale.
1853-57.
France Enquêtes sur les magasins généraux et ventes publiques de marchandises en gros; sur les marques de fabrique, les brevets d'invention, les livrets
d'ouvriers, les broderies et sur la circulation
des métaux précieux.
1856.
Belgique Enquête sur la revision
du tarif des douanes.
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1857.
France Enquête par le conseil
d'État sur les chemins de fer et tarifs.
1857. Etats-Unis
Enquête fédérale sur la
crise du commerce et sur les chemins de fer.
1859.
France
Enquête sur le commerce des grains suppression de l'échelle
mobile.
1860.
France Enquête administrative
sur les traités de commerce. C'est une des
enquêtes les plus riches en informations.
Elle porte sur l'ensemble des industries
autrefois prohibées.
1860.
Paris Enquête sur l'industrieparisienne par la chambre de commerce.
1862.-France:
Enquête sur la fabrication
et la vente des allumettes;
enquêtes sur
l'exploitation des chemins de fer et tarifs,
ainsi que sur les réformes à apporter dans la
législation de notre marine marchande.
1864.
France
Enquête sur l'enseignement professionnel.
1866.— France Enquête douanière-agricole et sur les résultats économiques obtenus
par l'application des traités de commerce.
1867. France Enquête sur le régime des
importations ou admissions temporaires en
franchise des tissus de coton étrangers.
1870. -France
Enquêtes parlementaires
sur les traités de commerce, le régime économique, et sur la marine marchande.
1870.
France: Enquêtes sur les octrois
et sur les sels.
1871.
Paris Enquête d'une fraction du
conseil municipai sur l'industrie parisienne.
Léon Say.
Discours-protestation
1872.
France Enquête sur les industries
du coton, de la laine, du lin et chanvre.
1872.
France Enquête sur les chemins
de fer.
1872. Paris Enquête sur l'industrie parisienne par la chambre de commerce.
1872. —Etats-Unis:
Enquête-census sur
le travail, les salaires et le prix des denrées
alimentaires.
1872-73. —France Enquête parlementaire
sur les conditions du travail en France.
Rapport Ducarre en 1875.
1873.
France Enquête houillère.
1874.
France Enquête sur la marine
marchande; Enquête sur le développement
du commerce extérieur dans nos colonies;
Enquête sur les chemins de fer
Rapport
Dietz-Monnin.
1875. -Allemagne Enquête commerciale.
1875.
Italie Enquête sur les traités de
commerce.
1876.
France Enquête sur les tabacs,
fabrication, vente et monopole
Rapport
Hamille.
1876.—France Enquête sur le phylloxéra.
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1876.
Allemagne: Enquêtes sur le travail des ouvrières et sur les brevets.
1876.
Sicile Enquête sur la situation
économique.
1876-77.
France: Enquête administrative sur la revision du tarif général; Enquête
sur les chemins de fer, réseau complémentaire.
1877.
Allemagne: Enquête sur la crise
industrielle.
1878.
France Enquête parlementaire
sur la crise économique; sur les tarifs de
sur la marine marchande et sur
douane
les chemins de fer.
1878.
Allemagne Enquête sur la métallurgie.
1879.
France Enquête sur les moyens
de prévenir les accidents en chemin de fer.
1879.
Allemagne Enquête sur le travail
des prisons.
1879.
Angleterre
Enquête sur les
douanes et sur le commerce d'importation
.des produits agricoles.
1879.
Italie Enquête sur les tabacs.
1880-81. France Enquête sur les boissons.
Rapport Pascal Duprat.
1881.
Angleterre Enquête sur le prix
des blés américains.
1881. Italie Enquête sur la marine marchande et les chemins de fer.
1882.
France Enquête sénatoriale sur
les tarifs de douanes; rapport Pouyer-Quertier.
Enquête sur les chemins de fer.
Discours Léon Say.
1882.
France Enquête sur la situation
des ouvriers et des industries d'art.
1882.
Suisse Enquête sur les traités de
.commerce.
1883.
France: Enquête sur les associatiens ouvrières.
1883. Paris Enquête du conseil municipal sur la situation de l'industrie parisienne.
1883. -Etats-Unis:
Enquête sur les douanes et sur la marine marchande.
France Enquête parlementaire,
1884.
dite des 44, sur l'industrie, le commerce et
ainsi que sur la crise des inl'agriculture,
dustries parisiennes.
France Enquête sur les modifica1884.
tions à apporter aux lois du 9 septembre 1848
et du 19 mai 1874 sur le travail dans l'industrie.
1884.
Suisse
Enquête fédérale sur la
crise économique.
France Enquête sur la réorgani1885.
Ensation des chambres de commerce.
quête sur les fournitures de l'État.
1885.
Angleterre Enquête sur les habitations des classes ouvrières; Enquête sur la
dépression commerciale.

ENQUÊTES

COMMERCIALES

Etats-Unis: Publication de la col1885. —Etats-Unis:
lection des rapports d'enquête des consuls
américains à l'étranger sur les divers systèmes de commerce et de crédit dans le ressort de leur résidence. Cette grande enquête
internationale avait été ordonnée par le gouvernement fédéral.
Enquête sénatoriale
sur les relations économiques des compagnies
de chemins de fer avec le public.
1885.
Italie Enquête sur les tarifs douaniers.
1886. —Angleterre Rapport Blue-Bookparlementaire, de la commission d'enquête sur
Enl'exploitation des mines houillères;
quête sur le régime des transports maritimes.
1886.
États-Unis: Enquête fédérale parlementaire sur les grèves des chemins de fer.
1886-87.
France
Enquête sénatoriale
sur l'alcool; rapport de M.Claude [des Vosges].
Compte rendu (enquête) des travaux du
service duphyloxera (commission supérieure)
avec de nombreux rapports locaux et annexes.
Enquête sur les prix de détail des
objets de consommation courante par le Comité des travaux scientifiques (section économique et sociale).
1887.
Allemagne
Enquête parlementaire et rapport sur le salaire des ouvrières
de la confection (habillement et lingerie).
1888.
France: Enquête sur la propriété
bàtie, très importante sous le rapport industriel et commercial par la constatation du
nombre et de la valeur des usines, ateliers,
magasins et boutiques existant en ce moment et pouvant servir de point de comparaison avec l'évaluation de 1851.
1889.
France Enquête sur le travail des
femmes et des enfants dans les manufactures.
1889-90. France Enquête du conseil supérieur sur les traités de commerce (questionnaire).
Enquête orale par la commission parlementaire des douanes.
Propodes
douanes
sition d'enquête parlementaire
par M. Faure pour l'étude des nouveaux tarifs
conventionnels ou l'établissement d'un tarif
Nomination au Sénat d'une comgénéral.
mission de 36 membres.
1890.
France Enquête pour la réglementation des heures de travail.
1889-90.
Allemagne Enquête sur l'exploitation des mines.
5. Les grandes enquêtes en France et à l'étranger.
Sous le double rapport industriel et commercial, il y a lieu d'établir une notable distinction entre les aspirations du commerce
et celles de l'industrie. Cette dernière, dans
tous les pays, n'a jamais cessé de manifester ses tendances exclusives et protection-
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niste
le
commerce
au
contraire
presque
de
protection
mais
de
leseulement
nistes
de protection, mais seulement de justice.
commerce, au contraire, presque

toujours favorable à la liberté, s'est montré
de tout temps peu disposé à réclamer de la
législation fiscale, intérieure ou extérieure,
le système prohibitif, protecteur ou compensateur, qui oppose une entrave quelconque
à la circulation et à la distribution des produits naturels et fabriqués entre les diverses
nations du globe. Ce sont les résultats de
cet antagonisme que les enquêtes ont mis
surtout en lumière, en nous faisant assister
ainsi à toutes les phases de l'éclosion du
tant en France qu'à
progrès économique,
l'étranger, dans le cours du xixe siècle.
a.

FRANCE.

On a vu plus haut, par la nomenclature
des enquêtes industrielles et commerciales,
que l'Angleterre nous avait précédés dans les
idées de réforme douanière.
1°ENQUÊTES
DOUANIÈRES.
1° Enquête de 1834.
Sous ce rapport, l'enquête initiale importante qui a eu lieu en France remonte à
1834. Elle a donné le premier avertissement
à l'industrie routinière qui se complaisait
dans le maintien de son vieil outillage sans
craindre la concurrence étrangère
elle a
donné la première secousse à l'édifice douanier que le régime napoléonien avait inauguré par le système du blocus continental.
Cette enquête fut ordonnée et dirigée par le
comte Duchâtel, ministre de l'intérieur.
La lutte fut vive entre lenord et le midi, car
le pays, sous le rapport des intérêts producteurs, était partagé en deux régions bien distinctes. « Le système économique, parses entraves, disaient les négociants de la Gironde,
est en opposition ouverte avec notre loi
fondamentale politique qui est basée sur la
liberté. Le régime commercial protecteur
établit, entre les industries, des distinctions
et des catégories. Les unes sont protégées, les
autres sont abandonnées; les unes obtiennent
à elles seules l'exploitation d'un marché, les
autres en sont privées; les unes prospèrent,
les autres s'appauvrissent. Ainsi, les travailleurs d'un même pays, suivant la nature de
sa production, profitent ou souffrent de la
législation commerciale qui nous régit. Ainsi,
les différentes parties du royaume, selon leur
position et leurs ressources naturelles, tirent
avantage ou ont à se plaindre de cette distribution économique arbitraire. Mais alors où
est l'égalité, où est l'harmonie qui doit résulter d'une loi commune à tous ? »
Les négociants du Languedoc et de la Provence déclaraient: « Que leurs manufactures
à eux étaient leurs champs et leurs vignobles, qu'ils n'avaient besoin ni de faveur ni
I.

Avant 1789, les provinces
méridionales
s'étaient rachetées et s'étaient affranchies
des droits de douanes perçus par les cinq
grosses fermes, et elles se retrouvaient ruinées par des entraves de frontières, trois ou
de juillet. Si
quatre ans après larévolution
la libre circulation intérieure
concourt au
bien-être national, pourquoi l'arrêter lorsqu'elle peut aller au delà du pays ? N'est-il
donc pas utile de féconder le principe d'association commerciale entre peuples pour le
bonheur de l'humanité? Faut-il donc prendre
le mot étranger comme synonyme de celui
d'ennemi? »
Enfin, un député de Bayonne, M. Bastarrêche, allait jusqu'à dire, pour bien montrer quel était l'état d'antagonisme existant
entre le nord et le midi
« Si, par suite de
prédilections envers une partie du royaume,
l'autre se trouve tellement lésée que son existence en est réellement compromise, l'inévitable pensée qui s'empare de ceux qui
souffrent, c'est de renoncer à une association
dont les effets sont devenus intolérables
»
Chose curieuse, l'association vinicole bordelaise alla jusqu'à présenter au ministre
un projet de démarcation entre les provinces
septentrionales et méridionales de la France,
par la création d'une ligne de douanes intérieures, qui, sans les soustraire à l'unité gouleur laisserait le droit d'exvernementale,
ploiter à leur profit les conditions de leur existence manufacturière et agricole, « puisqu'il
était démontré que la législation douanière
prohibitionniste se trouve inhabile ou impuissante à concilier leurs intérêts opposés ».
Dans sa circulaire sur l'objet de l'enquête,
adressée aux chambres de commerce, le ministre déclara que « le pays, comme le gouvernement, désirait des améliorations progressives, de façon que chacun pût trouver
sa prospérité particulière dans la prospérité
Les hommes les plus congénérale ».
sidérables du commerce et de l'industrie,
et en même temps des économistes, furent
entendus; toutes les opinions furent représentées. Les H. Say, Sallandrouze, Smith, P. Lupin, Legentil, N. Kœchlin, Hamelin, déposèrent, en contradiction avec les Mimerel,
Grandin, Samson-Davillier, Mallet. Ils réclamaient la levée des prohibitions qui pesaient
sur les fils et tissus de laine et coton, les
poteries, verreries et plaques, et leur remplacement par des droits variant de 20 à 30
p. 100 de la valeur. Ce fut en vain; les partisans du régime de l'isolement et de l'exclusion l'emportèrent, et l'enquête ne donna que
des résultats négatifs. « C'est de cette époque, a dit M. H. Say, que date la formidable
54
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tion de tous les privilégiés contre les
coalition
moindres réformes. »
L'enquête de 1834 a laissé comme documents 3 volumes in-4°, publiés par l'Imprimerie royale en 1835. Le premier volume
renferme les avis et renseignements adressés
au ministre par les chambres de commerce;
les deux autres, les dépositions orales et
écrites sur la fabrication et le commerce des
produits prohibés, ainsi que les tableaux des
entrées et sorties de matières servant à leur
fabrication, tant en France qu'à l'étranger.
Après l'échec de cette tentative, bien modeste, en faveur de la liberté des échanges,
il y eut un long silence. Fait bizarre en 1848,
au moment où toutes les libertés trouvaient
leurs apôtres et leurs combattants, la liberté
économique n'avait ni défenseur ni organe
autorisé. Personne n'y songeait, le gouvernement provisoire moins que tout autre. On
s'occupa, on parut du moins s'occuper du
sort des ouvriers, « de l'organisation du travail » mais la question de la liberté de
l'échange resta dans l'ombre, et ce ne fut
que bien plus tard, sous l'empire, qu'elle fut
soulevée de nouveau.
2° Tentative d'enquête en 1859; Enquête de
1860.
A la suite des succès remportés par
notre industrie à l'exposition universelle de
1855, le gouvernement impérial présenta, le
9 juin 1856, au Corps législatif, un projet de
loi de douane ayant pourbut de lever toutes
les prohibitions et de les remplacer par un
droit à l'entrée
mais la coalition manufacturière, encore toute-puissante,
provoqua
de telles réclamations que l'empereur crut
devoir déclarer, le 16 octobre, qu'il ajournait
jusqu'au ler juillet 1861 la levée définitive
des prohibitions, tout en annonçant que son
gouvernement ouvrirait, sous peu, une enquête à ce sujet. Elle devait avoir lieu en
et la
1859. Les complications extérieures
guerre d'Italie la firent ajourner. Elle allait
d'ailleurs devenir inutile en face, des faits
accomplis.
Le 15 janvier 1860, le Moniteur publiait
une lettre de l'empereur au ministre d'État
pour appliquer au développement de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, les
200 millions demeurés disponibles sur l'emprunt de 1856. Les ministres devaient concerter entre eux un ensemble de mesures
dont l'empereur traçaitleprogramme.Comme
les deux derniers points de ce programme
touchaient à la question douanière, une vive
émotion agita les régions industrielles. On y
apprit bientôt après, que non seulement la
levée des prohibitions était décidée en principe, mais encore que, le 23 janvier, il avait
été signé avec l'Angleterre un traité de com-
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merce qui inaugurait par des tarifs convencon
tionnels le régime des échanges internationaux. Ces tarifs ne devaient pas s'élever audessus de 30 p. 100, mais le gouvernement
avait la faculté de les abaisser, selon le cas,
à 25, 20 et même à 10 p. 100 de la valeur.
Le traité une fois signé, les tarifs restaient
à discuter. Le gouvernement,
désireux de
concilier tous les intérêts en jeu, reconnut
qu'il était indispensable que les nouveaux
arrangements à intervenir fussent précédés
d'une enquête, dans laquelle seraient appelés
à se faire entendre les industriels de toutes
les régions. Un décret du 11 avril 1860 confia
cette mission au conseil supérieur de l'agriculture, du commerce et des manufactures.
Ce conseil, constitué quelques années avant,
avait été déjà chargé de diverses enquêtes sur
des mesures de douanes, sur les laines peignées, sur les fers creux, sur l'abolition de
l'échelle mobile. Tout le désignait donc pour
la nouvelle enquête à laquelle on allait procéder.
L'enquête eut lieu dans l'ordre suivant
fers, métaux et leurs dérivés machines; fils
et tissus de lin; fils et tissus divers; poterie et cristaux;
Les
produits chimiques.
conventions y relatives, après discussions
approfondies, furent signées et publiées fin
novembre 1860. A ce sujet, le Journal des
Débats s'exprimait ainsi « Le tarif nouveau
est libéral
il porte profondément l'empreinte de cette pensée d'intérêt public qui
depuis longtemps semblait effacée de l'esprit
du législateur, à savoir que le premier et le
des intérêts est celui du
plus respectable
et que la production n'est
consommateur,
faite que pour la consommation. »
3° Enquête de 1866.—Le gouvernement impérial n'avait pu embrasser, en 1860, l'étude
de tous les intérêts commerciaux dans leurs
relations avec l'étranger. Ceux qui se rattachaient à l'industrie avaient recu une solution à cette époque; ce fut, en 1866, le tour
de ceux qui se rattachaient
à l'agriculture. Dans cette enquête, l'une des plus importantes
qui aient été faites en France,
la question douanière, c'est-à-dire du commerce extérieur des denrées agricoles et des
produits des industries qui s'y rattachent,
telles que celles de la viande, des sucres, des
vins, spiritueux, beurres, fromages, etc., etc.,
fut examinée de près et traitée dans les
meilleures conditions possibles, ainsi que
celle des transports.
« L'impulsion donnée au commerce extérieur, écrivait la Société impériale d'agriculture en réponse au questionnaire, par suite
des divers traités conclus depuis cinq ans,
a eu pour conséquence un grand développe
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ment de l'exportation de nos produits agricoles. L'agriculture française n'a rien à redouter
de l'abaissement des droits sur les produits
étrangers, et l'expérience des années qui viennent de s'écouler lui a appris tout ce qu'elle
doit attendre du placement de ses produits à
l'étranger. »
Ce n'est pas tout; à une question portant
sur les « débouchés », la même Société ré« Grâce au climat et à la situation
pond
géographique de la France, ses produits agricoles sont recherchés et trouvent des débouchés importants non seulement dans les pays
tels que l'Angleterre, la
qui l'environnent,
le
Belgique, l'Espagne, l'Italie, mais dans
monde entier, c'est-à-dire dans tous les pays
où les gouvernements n'en ont pas rendu
l'accès trop difficile par des tarifs prohibitifs.
Aussi voyons-nous de nouveaux débouchés
s'ouvrir et les anciens prendre des développements de plus en plus considérables à mesure que de nouveaux traités de commerce abaissent les barrières et diminuent les frais de
transports entre notre pays et les pays étrangers.
Aussi l'exportation de nos produits agricoles,
qui ne s'élevait qu'à 456 millions en 1861,
a-t-elle dépassé 900 millions en 1865, et un
milliard en 1866, d'après les documents officiels. L'agriculture française est donc profondément intéressée au développement de nos
relations commerciales avec tous les pays
étranger sans exception. »
40 Enquéte de 1870.
L'enquête de 1870
sur le régime douanier de la France fut ordonnée par un vote du Corps législatif, à la
date du 29 janvier. La commission, composée
dans
de 36 membres, pris indistinctement
les divers partis de la Chambre, commença
ses travaux le 21 mars suivant; ses investi1° sur les indusgations devaient porter
tries textiles; 2° sur les industries diverses
et les voies de transports; 3° sur la métal4° sur
lurgie, les mines et les arts mécaniques
l'agriculture, la viticulture et la sylviculture.
Les questionnaires y relatifs furent publiés
Guilpar les soins de MM. Paulmier, Quesné,
mais
laumin, de Lespérut et Jules Simon
l'enquête qui dut prendre fin en juillet, au
ne
moment de la guerre franco-prussienne,
la filature,
put aboutir totalement que pour
le tissage, l'impression et la tullerie du coton, et partiellement pour les tissus légers,
et bonneterie de la
teinture, imprimerie
laine, ainsi que pour l'industrie du lin et
du chanvre. L'enquête sur la soie, commen.cée le 17 juillet, ne dura que deux séances;
l'ajournement fut prononcé.
D'utiles enseignements se dégagent de cette
L'indusenquête, si incomplète qu'elle soit.
trie du coton est celle qui a fait entendre, de
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tout temps, les plaintes les plus vives contre
toute tentative de réforme douanière. Il ressort cependant des dispositions de ses représentants à cette enquête qu'on doit aux traités
de commerce conclus à partir de 1860 d'avoir
provoqué une notable transformation de l'oudes
tillage. De là, comme conséquence,
réductions de prix dans les cotons manufacrés, une production plus considérable, etc.
Non seulement l'outillage s'était heureusement transformé de toutes parts; mais on
s'était réglé sur l'étranger pour fabriquer,
à son exemple, des produits de consommation populaire jusque là trop dédaignés. Le
de cette encompte rendu sténographique
du
quête a été publié par l'administration
Journal officiel, en quatorze fascicules in-4° de
1,100 pages à deux colonnes, pour le coton;
une seconde série en cinq fascicules est consacrée à la laine, au lin et au chanvre.
En mars 1878, la comEnquête de 1878.
mission nommée par la Chambre pour examiner le nouveau projet de tarif général prit
la décision de faire une enquête, dans laquelle
seraient entendus, non pas seulement les
grands industriels, mais tous les intéressés
Cette enquête faisait
qui le demanderaient.
double emploi avec celle qu'avait entreprise,
vers la fin de 1876, sur le même sujet, le conseil supérieur du commerce; mais, émanant
du parlement et conduite par lui, elle semblait offrir aux déposants une plus grande impartialité. La commission se divisa en deux
sous-commissions pouvant se subdiviser endes travaux. La
core pour la préparation
première sous-commission, composée de 15
membres, eut à s'occuper des textiles; la
deuxième, composée de 18 membres, eut
pour mission d'étudier toutes les autres industries.
De son côté, le Sénat, après avoir eu
l'idée de nommer une commission d'enquête,
en novembre 1877, « pour rechercher quelle
influence les événements politiques du seize
mai avaient eus sur le commerce et l'industrie», s'avisa de la transformer et de l'étendre afin de se renseigner sur les effets des
traités de commerce et sur la législation
douanière. C'était là une prise d'armes en
faveur de la protection, ainsi qu'en fait foi
le rapport Ancel, distribué en mai 1878.
La commission de la Chambre, qui comptait parmi ses membres MM. Ferry, Méline,
Tirard, P. Legrand, Waddington, etc. envoya
son questionnaire à toutes les chambres, sociétés, associations industrielles et commerciales, aux maires, aux préfets, aux fonctionnaires de tout ordre, et lui donna ainsi
la plus large publicité. Les membres de la
commission visitèrent eux-mêmes les centres
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les plus importants de la production industrielle pour se rendre compte de visu de la
situation et pour entendre directement les
dépositions et témoignages des patrons et
des ouvriers.
« Que pensez-vous des droits proposés par
le nouveau tarif pour les articles qui vous
concernent? Ces droits vous semblent-ils suffisants ? Pourraient-ils être abaissés sans inconvénients
et dans quelle limite? Êtesvous partisans du renouvellement des traités
de commerce? Que pensez-vous de la clause
de la nation la plus favorisée? »
Telles étaient les principales questions
adressées aux intéressés de toutes les industries. « A la bonne heure! lisons-nous dans
l'Économiste français du 30 mars, voilà une enla parole
quête comme nous la demandons
sera enfin à tout le monde, et non pas seulement à ceux qui prétendent avoir le privilège
de fournir seuls « au travail national » les
matières dont il fait usage, à tels prix et de
telle qualité qu'il leur plaît. Nous ne saurions trop exhorter les industriels intéressés
au maintien et au développement de la libérté commerciale à faire entendre à leur
tour leurs réclamations et leurs griefs, et à
défendre leurs intérêts, qui sont, en somme,
ceux de la nation entière. »
Nous allons examiner maintenant
quels
ont été les résultats de cette enquête douanière, et cela avec d'autant plus d'attention
que la situation de 1878 est à peu de chose
près la même que celle d'aujourd'hui.
Les travaux de la commission s'ouvrirent
le 5 avril 1878et durèrent j usqu'au 5mars 1879.
Après quoi les rapports furent discutés et le
tarif général voté. Il y eut là, de la part des
Chambres françaises, un examen minutieux
et non dépourvu d'impartialité,
de la situation de nos industries et de notre commerce.
« Ceux des membres de la commission, lisons-nous dans le rapport général, que la
hardiesse de leur esprit poussaient le plus
dans la voie de la liberté commerciale, étaient
loin de demander l'abolition ou un trop grand
abaissement des droits de douane; d'un autre
côté, ceux que, par opposition, on pouvait
se bornaient à deappeler protectionistes
mander un tarif à la fois compensateur et
fiscal. Dès lors, l'examen des droits de douane
par la commission,
pour être pratique,
pour être utile, devait prendre pour base
l'état comparé de la France et de l'étranger,
en considérant les moyens généraux de production, la condition du travail et la situation particulière de chaque industrie. »
Néanmoins, malgré ces tendances à la
conciliation, la lutte fut longue et opiniâtre
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au sein de la commission d'enquête, entreles partisans des deux systèmes. Le tarif à.
voter devait-il être autonome etimmuable, ou
bien devait-il être fait pour servir de base
aux négociations ? —Finalement, ce fut cette
dernière disposition qui l'emporta: la commission considéra comme impossible de proposer au parlement, une déclaration condamnant le principe des traités de commerce
et de proclamer ainsi l'isolement de la France
au milieu des autres nations.
L'enquête de 1878 révéla des faits précieux sur le développement de nos diverses industries depuis 1860 —pourle coton, elle démontra que l'importation de la matière première avait notablement augmenté; que le
tissage, très insuffisament pourvu par la
filature indigène, réclamait l'introduction
libre des filés étrangers et ne craignait pas
la concurrence. Pour la laine, l'industrie
peut-être la plus considérable de France par
l'importance de sa production, l'enquête put
facilement établir que la réforme économique de 1860 lui avait donné une impulsion
inouïe d'accroissement; elle démontra également l'exagération, pour ne pas dire plus,
des plaintes des protectionnistes de certaines
régions du Nord. Nous citons ici, à ce.sujet, le
témoignage des délégués de Fourmies (Nord).
Ce qui est vrai pour l'industrie de Fourmies.
peut s'appliquer à celles de Roubaix, Tourcoing, Amiens, Reims, Troyes, Sedan, Elbeuf,
Lisieux, Louviers, Lodève, Bédarieux, Mazamet et autres centres de production, que le
travail de la laine fait vivre et enrichit.
« Messieurs les membres de la commission
d'enquête, lisons-nous dans ce témoignage,
nous sommes les représentants de l'industrie lainière de Fourmies; ce nom ne doit.
éveiller en vous aucun souvenir, car nous.
sommes tout nouveaux dans l'industrie, et.
c'est en vain que vous nous auriez cherchés,
il y a quarante ans, sur la carte industrielle.
de la France. Notre contrée ne renfermait.
alors qu'un ou deux petits établissements.
En 1860, nous ne possédions encore que
200,000 broches; mais sous l'heureuse influence des traités de commerce, l'esprit
d'association s'est promptement
développé
et nous avons grandi avec une rapidité vraiment prodigieuse. Notre contrée possède aujourd'hui 688,494 broches, 575 peigneuses et
10,000 métiers à tisser. L'importance totale
de notre production s'élève à 140 millions de
francs, c'est-à-dire à près du quart de la production de laine peignée mérinos de la
France entière. Le bien-être général a été
la conséquence naturelle de cette situation et
les salaires de nos ouvriers se sont élevés,
depuis 1860, pour les femmes et les enfants,
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dans la proportion de 1 à 2, et pour les
hommes dans celle de 3 à 4. »
Un
fait
important
fut
mis
en
lumière
de
commerce
de
France
et
d'Algérie
aux
Un
fait important
fut mis en lumière
par les dépositions des divers industriels apc'est
pelés devant la commission d'enquête
que les conditions du travail, impôts, salaires, transports, machines, constructions, capitaux, etc., sont les mêmes, à peu de chose
près, pour l'industrie de la laine que pour
l'industrie du coton on estime la différence
à 1 ou 1 1/2 p. 100 au plus sur le chiffre des
affaires.
On obtint aussi un résultat qui dominait l'enquête, c'est que la grande majorité des Chambres de commerce s'était prononcée pour le
renouvellement des traités. De plus, les conseils généraux des départements,
directement consultés, avaient émis les voeux suivants, résumés et analysés pour les années
1878, 1879 et 1880 Pour l'établissement de
droits protecteurs et contre les traités de
commerce Aube, Dordogne, Eure, Loire-Inférieure, Nièvre, Nord, Seine-Inférieure et Somme,
8 départements.
Pour l'établissement
de
.droits compensateurs
dans les tarifs conventionnels
Ariège, Calvados, Côtes-du-Nord,
Doubs, Finistére, Ilaute-Loire, Haute-Marne,
Pas-de-Calais, Haut-Rhin, Haute-Saône et Vaucluse, 11 départements. Pour l'établissement
de droits conventionnels en faveur des principaux produits agricoles, avec cette réserve
que la valeur des taxes perçues servirait à
des dégrèvements d'impôts
Aisne, Ardennes,
Calvados, Ille-et-Yilaine, Jura, Loiret, Maineet-Loire, Marne et Mayenne, Meurthe-et-Moselle,
Meuse, Basses-Pyréraées et Vendée, 13 départements. Pour des traités de commerce stiGers, Indre-et-Loire,
pulant la réciprocité
et Savoie, 3 départements.
Au total, seulement 35 départements sur 89,
1es autres désirant le maintien pur et simple
-des traités de commerce.
Cette disproportion eut une grande influence sur les
votes de la Chambre et du Sénat. « Sur
647 articles du tarif voté par la Chambre,
la commission du Sénat, dit M. Feray, son
président, en a modifié 67, dont 58 avec relèvements; aucune prohibition nouvelle n'a
été proposée; enfin, la commission n'a point
songé à ramener le pays à l'état antérieur à
1860, et les relèvements qu'elle propose ne
tendent même qu'à donner plus de marge
.aux négociateurs des traités à conclure avec
les pays étrangers. »
Vers la fin de l'anEnquête de 1890.
née 1889, le conseil supérieur du commerce
a rédigé un questionnaire,
portant sur l'utilité du maintien ou de la dénonciation des
traités de commerce existants, de la conclusion de nouveaux arrangements ou de l'éta-
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blissement exclusif d'un tarif général. Ce
questionnaire fut adressé aux 107 chambres
de commerce de France et d'Algérie, aux
66 chambres consultatives des arts et manufactures et à 817 associations commerciales
ou professionnelles.
Le conseil supérieur ouvrit sa session, le
16 avril 1890, pour procéder à l'examen de
l'enquête, dont le ministre du commerce lui
avait communiqué les résultats généraux.
96 chambres de commerce sur 104, 45 chambres consultatives sur 50, et environ 300 associations syndicales, se prononcèrent nettement dans le sens de la dénonciation des
en outre, 62 chambres de comtraités;
merce et 37 chambres consultatives exprimèrent l'opinion que l'État devait conserver
sa pleine liberté d'action et ne pas conclure
des arrangements nouveaux.
Le ministre du commerce fit toutefois remarquer que la partie notable et la plus
importante de nos grands centres industriels
et commerciaux, tels que Paris, Bordeaux,
le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Roubaix,
Amiens, Arras, Alger, Besançon, Bourges,
Calais, Cambrai, Cette, Clermont-Ferrand,
Limoges, Reims, etc., restait attachée aux
principes économiques qui ont prévalu en
1860.
Le conseil supérieur
du commerce le
comprit aussi. Il déclara, par 26 voix contre 4,
qu'il y avait lieu de dénoncer les traités en
vigueur; et en même temps, par 38 voix
contre 8 abstentions, « qu'il y avait lieu de
négocier des arrangements nouveaux sur la
base des conventions commerciales de durée
moindre, ayant les mêmes dates d'échéance
et p ouvant impliquer l'admission d'un double
tarif ».
2° ENQUÊTES
SURLESCONDITIONS
DUTRAVAIL.
Aprèslesenquêtes douanières, enquêtespurement industrielles
et commerciales, vient
l'examen des enquêtes qui s'occupent plus
des conditions du travail et
particulièrement
du sort des travailleurs. Elles se rattachent
d'ailleurs entre ellss par des points tellement communs, que l'on a pu les confondre
parfois dans les rapports d'ensemble; nous
voulons parler des enquêtes parlementaires
de 1848, 1872 et 1884, ainsi que de celles qui
ont été faites par les soins de la chambre
de commerce de Paris, en 1848, 1860 et 1872,
et du conseil municipal en 1871 et 1883.
1° Enquête de 1848.
En 1848, une commission des travailleurs
fut installée au
Luxembourg, sous la présidence de Louis
Blanc. Cette commission avait la louable et
chimérique ambition de résoudre la question
le « l'organisation du travail ».
Après les
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élections, l'Assemblée constituante se préoccupa de la question à un point de vue plus
et ordonna, dans sa séance du
pratique
25 mai, une enquête sur le travail industriel
et agricole. Cette enquête, ouverte sur toute
l'étendue du territoire de la République, devait être organisée dans tous les chefs-lieux
de canton, sous la présidence du juge de
paix, assisté d'un nombre égal d'ouvriers et
de patrons. Les principales questions, au
nombre de vingt-neuf, portaient sur les ressources industrielles et agricoles de chaque
canton, sur l'éducation professionnelle, sur
des ouvriers,
l'état moral et l'instruction
sur les salaires et la durée du travail, sur
l'émigration des campagnes dansles villes,etc.
Sur les 2,847 cantons que l'on comptait alors
en France, il y en eut 2,177 qui envoyèrent
à la commission d'enquête des procès-verbaux, la plupart incomplets comme renseignements et où il n'y avait presque rien
de rigoureusement exact à relever. Aussi la
commission, dans l'impossibilité où elle se
trouvait de les ramener à quelques solutions
à son rapcommunes, abandonna-t-elle
porteur le soin d'utiliser comme il le pourrait un travail qui se dérobait à toute analyse sérieuse et de faire ressortir surtout, à
défaut de détails, la physionomie générale
On a vu que cette enquête
de l'enquête.
soulevait à peu près toutes les questions que
peut embrasser la science de l'économie poMalgré cela,
litique et de l'administration.
son rapporteur, Lefèvre-Duruflé, parvint à
mettre en lumière quelques points intéressants sur l'agriculture et l'industrie. Ainsi, la
majorité des réponses indiquait un état de
choses généralement satisfaisant sous le rapport du vêtement et de la nourriture; le salaire, heureusement au niveau des besoins,
témoignait d'une existence régulière, mais
modeste, dans les campagnes particulièrement le marchandage, qui était à cette époque un si puissant levier d'agitation à Paris,
était à peine connu dans le reste de la France;
si pour l'agriculture la durée du jour limitait
celle des travaux, en industrie, le décret de
douze heures ramena la plus grande partie
de la France à une unité légale, sans trop de
difficulté; le travail de nuit, dans les usines
ou les ouvriers des deux sexes, adultes et enfants, sont confondus, était universellement
réprouvé; enfin, et c'est ce que l'on constata
avec peine, l'existence des institutions de
prévoyance et de secours ne se révélait que de
loin en loin dans les procès-verbaux de l'enquête. Ce fut sous l'empire des sentiments
que cette enquête souleva en faveur des travailleurs, que l'Assemblée constituante vota
les lois sur les logements insalubres, sur les
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caisses de retraite, sur les associations de secours mutuels, sur le mariage des indigents,
et qu'elle prépara les lois sur l'usure, sur
les biens communaux et sur l'assistance judiciaire.
2° Enquêtede 1872.-Au commencement de
l'année 1872, la paix à peine signée, le territoire encore occupé, on vit des grèves industrielles recommencer, aussi violentes qu'en
1869 et 1870. Une énergique intervention du
mit fin à ces tentatives, et
gouvernement
l'Assemblée nationale prescrivit une enquête
sur les causes de ces perturbations; ce fut le
24 avril 1872 qu'elle fut votée. La commission nommée était composée de 45 membres
sous la présidence de M. le duc d'AudiffretQuelques jours après, elle déciPasquier.
dait que l'examen des trois grandes divisions de l'Enquête sur les conditions du travail
en France 1° situation matérielle et économique, 2° situation intellectuelle et morale,
3° salaires et rapports entre ouvriers et patrons, serait confié à trois sous-commissions,
lesquelles appelleraient devant elles les personnes les plus compétentes et les plus autorisées de la science, du commerce et de l'industrie, tout en sollicitant en outre, par l'envoi d'un questionnaire aux chambres consultatives, aux sociétés, aux comices, aux conseils
d'hygiène, etc., des dépositions écrites, des
rapports et des analyses.
Le plan et la mise en œuvre de l'enquête
mais il y a loin de la coupe
étaient parfaits
aux lèvres, et l'enquête de 1872 sur les conditions du travail ne donna pas les résultats
qu'on en avait espérés. Deux mille exemplaires des trois questionnaires furent expédiés en 1872, et reçurent 242 réponses. Deux
mille autres furent expédiés en 1873, et en
reçurent 402 mais ces réponses n'apportèrent que des appréciations individuelles et
des données contradictoires ou incertaines
sur les conditions du travail et la situation
des ouvriers; il n'y eut aucun document bien
précis en dehors de quelques monographies
Le rapport
industrielles très bien faites.
général, rédigé par un député du Rhône,
M. Ducarre, ne fut pas même un rapport
un rapprod'enquête, une condensation,
chement, une estimation des faits recueillis
ce fut un plaidoyer, le développement d'une
thèse, un réquisitoire contre les associations
professionnelles, en souvenir de l'abolition
en 1791. Ce réquisitoire
des corporations
était absolument contraire à la doctrine économique généralement acceptée aujourd'hui.
Que veut-on, en effet? C'est que l'autorité
pas dans les phépublique n'intervienne
nomènes de la production et de l'échange.
Le rapporteur de l'enquête, lui, voulait que
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cette autorité s'interposât, au nom des principes de 1791 et de ce qu'il appelait la liberté
individuelle, pour empêcher la formation
de syndicats, d'associations ouvrières ou
patronales librement consenties.
Le caractère particulier des documents
d'une enquête parlementaire doit être l'authenticité, pour que ces documents puissent
servir de base à des travaux ultérieurs. Or,
le rapport général de l'enquête de 1872 renferme des énonciations
incomplètes, des
inexactitudes même, notamment sur l'augdes salaires de 1852 à 1872,
mentation
comme preuve de l'amélioration du sort des
alors qu'il était constaté, dans
travailleurs,
un rapport partiel de cette même enquête,
que le prix des choses nécessaires à la vie
avait subi une augmentation équivalente et
quelquefois supérieure à celle des salaires.
L'enquête de 1872 nous a cependant légué
deux choses qui méritent une mention spéciale une nomenclature des lois, édits, décrets et ordonnances intéressant les arts et
métiers depuis 1161 jusqu'en 1874, et l'aveu
suivant, qui est un enseignement précieux
sous le rapport économique et social « En
dans le rapport (ansomme, lisons-nous
nexe n° 9), on peut établir, par les réponses
aux questionnaires,
que les relations entre
ouvriers et patrons n'existent en aucun lieu, dans
aucune industrie, à l'état satisfaisant. Dans les
provinces industrielles les plus favorisées,
dans celles où l'harmonie paraît régner, où
jamais il n'y a eu ni grève ni lutte, on constate cependant un sentiment de défiance
presque inconnu, il y a trente ans, qui s'accentue chaque jour davantage, et on est fondé
à dire que si les luttes, les grèves, sont le
plus souvent locales, l'esprit d'antagonisme
semble, en quelque sorte, passé dans les
mœurs. Comment remédier à cet état de
choses, qui peut devenir, à une heure prochaine, la cause d'une grave perturbation soTelle est l'x que l'enquête de
ciale ? »
1872 a cru devoir poser dans ses conclusions
et qu'elle n'a pas essayé de résoudre.
C'est le 2 février
3° Enquéte de 1884.
1884 que la commission d'enquête, dite des
44, fut constituée, pour étudier « la situation des ouvriers de l'industrie et de l'agriculture, et proposer toutes les mesures qu'elle
jugerait nécessaires afin d'améliorer cette
situation». La commission avait de plus le
devoir de présenter dans le plus bref délai
sévissant un rapport sur la crise industrielle
à Paris.
Comme l'enquête de 1848, celle de 1884
était décidée à étendre le plus possible le
cercle de ses investigations; mais, comme à sa
devancière, il ne lui fut permis de parcou-
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rir qu'un espace très limité sur le terrain
des études sociales, et son labeur, résumé
dans les trois rapports de MM. Spuller, Clemenceau et de Lanessan, s'étendit uniquement à la zone des intérêts parisiens, des
houillères du Nord et d'une partie des industries de la Haute-Loire. Nous devons ajouter que son grand et triple questionnaire,
visant
commerce, industrie,
agriculture,
surtout à accentuer l'antagonisme des « employés et des employeurs », fut assez mal
accueilli non pas dans le monde « où l'on
s'amuse », car il y a des parties de l'enquête
qui ne manquent pas de gaieté, mais dans le
monde « où l'on travaille ». On lit, en effet,
dans l'un des procès-verbaux de la chambre
de commerce de Nancy, qui n'est qu'un
écho fidèle de l'opinion de la plus grande
partie des autres chambres de commerce,
l'extrait suivant, à la date du 18 juillet 1884:
« M. le préfet nous a adressé le questionnaire formulé par la commission parlementaire d'enquête, dite des 44, en nous demandant notre avis sur les six cent quaranteneuf questions que ce document renferme;
il ressort de l'étude de ce document que les
questions posées s'adressent généralement
à l'ouvrier. Réussira-t-il toujours à y répondre ? Cela n'est pas probable, car il n'a généralement aucune des connaissances ou des
aptitudes nécessaires pour juger des faits
exacte échappe au padont l'appréciation
tron lui-même. D'un autre côté, la plupart
des réponses qu'il puisse faire, et même très
correctement, n'apporteront aucune lumière
à l'enquête, car la plupart de ces questions,
que nous considérons comme oiseuses, sont
connues et révélées par la statistique officielle des divers ministères, et nous estimons
que, ne pouvant aboutir à des résultats pratiques, elles devront produire naturellement
une agitation inutile et fâcheuse. Et puis,
celles des questions qui visent les rapports
de l'ouvrier avec son patron contiennent un
certain nombre de demandes qui tendent à
faire croire à un ensemble de faits blâmables
les questions
et odieux, particulièrement
n° 58, où l'on demande si l'ousuivantes
vrier a des garanties contre les procédés
indélicats ou malhonnêtes de son patron? n°69,
où l'on demande si le patron se soumet aux
jugements prononcés par les prud'hommes?
n° 63, où l'on demande si la liberté de consde l'ouvrier sont
cience et l'indépendance
communément respectées? n° 64, où l'on demande si les patrons exercent une pression
sur leurs ouvriers pour une manifestation
quelconque de leurs sentiments ou de leur
opinion personnelle? Ces divers points, dont
notre chambre n'a pu prendre connaissance

ENQUÊTES

COMMERCIALES

sans en être péniblement émue, l'ont mutuellement amenée à se demander si, vraiment, l'état moral général de nos industriels
justifie de telles accusations. En résumé,
rien dans l'état gél'enquête est regrettable
néral industriel de notre pays ne la réclamait. Nous la considérons tout simplement
comme une œuvre destinée à satisfaire certains côtés de l'esprit de la population ouvrière de Paris, qui diffère sensiblement de
celui de la population ouvrière de province. »
Dans cette enquête, il y eut de bonnes et
sérieuses dépositions, celles de MM. Havard,
Christophle, Robinot, Cochut, Yves Guyot,
Quantin,
Camescasse,
Siegfried, Person,
il
mais
Dietz-Monnin;
y en eut d'autres qui
relèvent beaucoup plutôt d'une « joyeuse
revue du théâtre du Palais-Royal » que d'une
commission d'enquête parlementaire.
A la
tribune du sénat, l'honorable M. Teisserenc
de Bort avait été jusqu'à
les qualifier
«
d' inepties ».
Presque parallèlement à l'enquête des 44,
le ministre de l'intérieur, M. Waldeck-Rousseau, avait nommé une commission d'enquête, chargée de rechercher les moyens de
faciliter aux associations ouvrières les adjudications et concessions des travaux de l'État,
et de faire participer les ouvriers aux bénéfices des entreprises particulières. Dans son
discours d'ouverture, le ministre se défendit
de vouloir faire « du socialisme d'État »,
« qu'un gouvernement ne peut pas
disant
rester indifférent à certain mouvement des
esprits, à certains faits qui se produisent,
surtout lorsqu'il s'agit d'engager le travail
dans une voie peut-être plus féconde que celle
dans laquelle il a jusqu'à présent cherché ses
satisfactions.
Tout progrès, ajoutait-il,
est une œuvre d'éducation, d'adaptation
à des besoins, à des milieux nouveaux, et le
gouvernement a, par conséquent, dans une
œuvre de cette nature, un certain rôle à jouer
sans se substituer pour cela à l'initiative
des individus. Gouverner, ce
particulière
n'est pas seulement assurer à tous les citoyens la sécurité, c'est surtout instruire,
solliciter toutes les initiatives et amener les
citoyens à réaliser des progrès successifs et
continus. »
Ce langage était correct ce que voulaient
le ministre
et la commission d'enquête,
c'était donner aux associations ouvrières,
déjà créées, un degré de stabilité, une connaissance des affaires et une expérience qui
leur faisaient défaut, et de fixer en même
temps leurs attributions et leur responsabilité
vis-à-vis des tiers, en créant un nouveau type
de société, aussi élémentaire que possible, et
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dégagée de tous les dangers, de tous les
écueils de la loi de 1867. La commission fit
cependant œuvre sérieuse par la rédaction
des procès-verbaux de ses séances elle entendit successivement,
du 28 avril au 46
juin 1883, de très importantes dépositions
sur la matière, non seulement des sociétés
coopératives de production et des associations ouvrières de Paris, mais encore des
représentants, présidents et directeurs des
grandes compagnies d'assurance et sociétés
anonymes industrielles de la province et de
Paris.
On trouve, dans les deux volumes
publiés par cette commission d'enquête, des
documents et annexes (voy. à la Bibliographie)
dignes de la plus sérieuse attention.
3° ENQUÊTES
LOCALES
SURLE COMMERCE,
L'INDUSTRIEET LE TRAVAIL. Ces enquêtes sont
surtout des enquêtes parisiennes
sur le
commerce et l'industrie; elles ont été faites,
ainsi que nous l'avons déjà dit, par les soins
de la chambre de commerce en 1848, 1860 et
1872. L'importance en est considérable, autant par les résultats qu'elles ont obtenu s que
par les documents qu'elles ont publiés.
10 Enquête de 1848.
La première de ces
enquêtes, dirigée par une commission où
figuraient MM. Legentil, comme président,
H. Say, comme secrétaire et rapporteur, Denière, L. Hachette, G. Thibaut, comme membres, Léon Say et Natalis Rondot, comme délégués et rapporteurs
adjoints, commença
dans le second semestre de 1848. Elle porta
ses investigations, d'abord, sur les affaires
et les comptes arrêtés de 1847; elle demanda
aux intéressés du commerce et de l'industrie quelles avaient été pour eux les conséquences des événements de 1848. De nombreux recenseurs
furent employés pour
prendre et contrôler tous les renseignements
possibles sur toute personne fabriquantpour
son compte, fabriquant à façon et employant
un ou plusieurs ouvriers, fabriquant à façon
et travaillant seule, soit pour une clientèle
Le
bourgeoise, soit pour des entrepreneurs.
travail de l'enquête se partagea en outre en
deux grandes divisions
le travail extérieur,
le travail intérieur. Le premier consistait à
rechercher tous les individus recensables et
à consigner leurs réponses; le second consistait à classer, dépouiller et analyser les
recueillis. Avec une telle
renseignements
méthode, la commission parvint à obtenir
de très utiles résultats, ce qui lui permit d'établir une intelligente classification du travail parisien et de répartir ses 325 industries
en treize groupes différents
l'alimentation,
le bâtiment, l'ameublement, le vêtement, les
fils et tissus, les peaux et cuirs, la carros-
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serie, la sellerie et l'équipement militaire,
les industries chimiques et céramiques, le
travail des métaux ordinaires, mécanique et
précieux,
quincaillerie; letravaildesmétaux
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie; laboissellerie, la vannerie; les articles dits de Paris; enfin, l'imprimerie, la papeterie et la gravure.
Le fait capital de cette enquête, dont les
très intéressants détails sont consignés dans
un in-quarto de plus de mille pages, c'est
d'avoir nettement établi, non pas seulement
pour l'ensemble, mais encore pour chacun
des treize groupes de l'industrie parisienne,
l'importance des affaires ainsi que le nomfabricants et oubre des entrepreneurs,
vriers. Nous nous bornerons à dire que le
chiffre total des affaires déclarées à Paris,
à cette époque, était d'environ un milliard
et demi, et que sur ce total figuraient, par
rang d'ordre et en tête, les groupes du vêdu bâtiment, de
tement, de l'alimentation,
l'ameublement
et des métaux précieux. Il y
a là une indication précieuse, au point de
vue des tendances psychologiques et matérielles des Parisiens de 1848, dont les réalistes
du roman et de l'histoire peuvent faire
encore leur profit. On trouve aussi, dans le
document publié, l'historique de toutes les
professions et métiers de Paris, ainsi qu'une
étude très fouillée et très bien faite sur les
et par profesgarnis, par arrondissements
sions, garnis spéciaux, garnis au mois, garnis à la nuit.
2° Enquête de 1860. —L'enquête de 1860 eut
lieu sous ladirection de MM.Moreno-Henriques
et Cottenet. Lachambre de commerce de Paris
était alors présidée par M. H. Davillier, ses
principaux membres étaient MM. Denière,
Darblay, Gouin, Larsonnier, Poirier et Sé.dillot. Paris venait d'être agrandi par l'annexion de son ancienne banlieue au delà
des fortifications; aussi l'enquête, pour arriver utilement à ses fins, prit plus de temps
que la précédente; commencée le 1er juillet
1860, elle ne termina sa tâche que trois ans
après et elle put établir avec une louable
de la production,
l'ensemble
précision
relative de chacune de ses
l'importance
branches, ainsi que la condition de la population industrieuse qui y puise ses moyens
d'existence. Destinée à faire suite à celle de
1848, elle permit de créer ainsi un terme de
comparaison de la plus haute utilité entre
l'ancien et le nouveau Paris.
Le mode d'organisation de cette enquête
prit pour base la division de la ville de Paris
en 400 sections, et la division des industries
en dix groupes. Le nombre des établissements
industriels recensés fut de 101,171, répartis
très inégalement, bien entendu, sur les vingt
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aarrondissements,
dont l'importance relative
f ainsi constatée et où l'on voit figurer, par
fut
rang d'ordre et en tête, le 3°, le 11e, le 4° et
1 1er. On parvint même à représenter, dans
le
sa vie propre et sa
c
arrondissement,
chaque
industrielle, par la répartition
1
physionomie
ainsi, à cette épogénérale des professions
à
que (et c'est une curieuse comparaison
1
faire
avec ce qui existe aujourd'hui), on const
tata
que le groupe de l'alimentation avait son
siège principal dans les 4e, 11e et 18e arrondissements le vêtement dans les quatre premiers l'ameublement, dans les 3e et 11e; les
métaux précieux, dans le 3e; enfin l'imprimerie,
1 gravure, etc., représentées par 2,759 étala
sur la rive
1blissements,
principalement
gauche, dans les 5e et 6e arrondissements.
Comme résultats généraux, l'enquête a
donné des détails très intéressants sur l'imdes affaires, sur les loyers, les dé]
portance
]bouchés des produits, les ouvriers, la durée
du travail, le chômage, les salaires, les mœurs
et habitudes, ainsi que sur l'historique de
chaque industrie, leur groupement par arrondissement, les faits et observations notables. Elle a donné en outre la monographie
des établissements et services publics, abattoirs, manutention, halles et marchés, hôtel
des monnaies, manufactures
des Gobelins
et des tabacs, pompes funèbres, etc. En
résumé, elle établit par ses grandes lignes
à Paris, est exercée par
que l'industrie,
ainsi que nous l'avons
101,171 industriels,
déjà indiqué; que le chiffre de leurs affaires
atteint 3,369,000,000 francs; que les lieux
occupés par l'usine, la fabrique, l'atelier,
de
une valeur
locative
représentent
107,390,000 francs; enfin, que les ouvriers
de tout sexe et de tout âge sont au nombre
de 416,811. Comparé au mouvement d'affaires
de 1847-48, celui de 1860 présente un accroissement considérable, dans la proportion
de 135 p. 100 il convient toutefois de rappeler que le cadre de l'enquête de 1860 était
beaucoup plus étendu et renfermait alors la
banlieue de l'ancien Paris; mais on doit reconnaitre aussi que les découvertes de la
science, le goût des arts et l'instruction générale, chaque jour plus développés et plus
répandus, favorisaient le mouvementprogressif du commerce et de l'industrie, indépendamment de l'augmentation de la population.
3° Enquête de 1872.
L'enquête de 1872,
faite parla chambre de commerce de Paris,
sous la présidence de M. Gouin, avec le concours de MM.Carlhi.an, Baillière, Barbedienne,
Lebaudy, Menier, G. Roy et Teissonnière, ses
principaux membres, fut provoquée par l'en« sur les conditions du
quête parlementaire
travail en France ». Elle offre cet avantage
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sur les précédentes que sa statistique s'étend
sur tout le département de la Seine, et que
pour la première fois elle donne des renseignements précis sur le salaire annuel par
sur l'outillage et les
groupe d'industries,
différents moteurs, ainsi que sur la culture
des arrondissements
de Sceaux et de SaintDenis.
La chambre de commerce,
en dehors des
trois questionnaires qui portent, ainsi qu'on
l'a vu déjà dans l'enquête parlementaire de
la même date, sur la situation matérielle et
morale des ouvriers et sur leurs rapports
avec leurs patrons,
donna des renseignements complémentaires sur l'apprentissage
et sur les institutions destinées aux enfants
et aux jeunes ouvriers, pour l'enseignement
professionnel, le placement, la surveillance
et le patronage. Elle donna également des
renseignements sur les coalitions et les grèves
qui s'étaient produites, dans le département
de la Seine, depuis 1848 jusqu'en 1872.
Les résultats généraux de cette enquête
sont résumés parles chiffres suivants
Patrons (Seine) 148,244.
Dont Paris
t23,369, et banlieue
24,875.
Ouvriers (Seine) 728,085.
Dont Paris
600,550, et banlieue
127,535.
Salaires (Seine) 908,550,095 francs, dont
Paris 760,503,440 francs, et banlieue
148,046,655 francs.
4° ENQUÊTESSURLESTRANSPORTS. NOUS
avons à examiner, maintenant, les enquêtes
notables sur les transports et la navigation,
qui se relient si étroitement aux intérêts du
commerce et de l'industrie.
Ces enquêtes
ont été nombreuses et très sérieusement conet le conduites, soit par l'administration
seil d'État, soit par le parlement. De même
que la question des droits de douane a été,
pour le commerce, la cause principale des
enquêtes, de même celle des tarifs pour les
chemins de fer. Quant àla marine marchande,
la cause des enquêtes, toujours complexe, a
porté sur le frêt, la protection du pavillon
et l'outillage des ports.
1° Enquêtes sur les chemins de fer, en 1837,
1850, 1861, 1871, 1882. —La première enquête
sur les chemins de fer eut lieu en 1837,
extraparlementaire,
par une commission
composée de pairs, de députés, de membres du conseil d'État et de la haute administration. Il s'agissait de quatre grandes
lignes à construire, en tète desquelles figurait celle de Paris à la frontière belge. Un
grand débat avait déjà occupé la Chambre
qui, très irrésolue, s'était séparée sans résoudre les questions soulevées. Nous devons
insister sur cette enquête, parce que les

858

ENQUÊTES COMMERCIALES

graves problèmes économiques que présentait la construction des voies nouvelles de
communication, y ont été sérieusement étudiés et que la question de principe, qui divise encore les partisans de l'État et ceux de
l'industrie privée pour la construction
et
l'administration
des chemins de fer, y a été
nettementposée. Mais la question a été traitée
avec tous les détails à l'article CHEMINS
DE
FER.
La seconde enquête qui fut faite par le
conseil d'État en 1850 mérite également une
mention spéciale. Elle porte sur les tarifs de
diverse nature, différentiels, conditionnels,
spéciaux, etc., et l'on y traite du droit d'homologation de la part du gouvernemen
L'une des plus grandes enquêtes sur les
chemins de fer en voie de pleine exploitation, eut lieu en 1861, sous la présidence de
M. Michel Chevalier, sénateur, et ne fut terminée qu'en 1863. Ses investigations devaient
porter plus spécialement sur la vitesse à imprimer aux trains, sur la police des gares,
sur la construction à bon marché des nouvelles lignes. Pour éclairer la commission
d'enquête, le ministère avait eu soin d'instituer quelques missions en Angleterre et en
Allemagne. Les conclusions de la commission furent l'objet d'un remarquable rapport
de M. Michel Chevalier, en date du 1er mai
1863, auquel furent annexés de nombreux
documents justificatifs.
En 1871, la Chambre nomma une commission d'enquête qui avait pour mandat l'examen des tarifs et des questions qui s'y rattachaient. En 1872,elle adressa un questionnaire
aux chambres de commerce et consultatives,
aux conseils généraux, aux syndicats, etc.
Le 14 mars 1874, M. Dietz-Monnin déposa un
premier rapport et un rapport supplémentaire, le 2 août. Un an après, le Sénat institua
une commission de 13 membres pour rechercher les bases sur lesquelles il y avait lieu
de compléter le réseau des chemins de fer
d'intérêt général. Cette commission se subdivisa, en 1877, en trois sous-commissions:
celle des tarifs, présidée par M. Krantz, se
livra elle-même à une nouvelle enquête
encore plus minutieuse
que celle de la
Chambre. C'est M. Georges qui fut chargé du
rapport, que l'on pouvait considérer comme
faisant suite à celui de M. Dietz-Monnin
relativement aux embarras et aux difficultés
résultant, pour le commerce, de la complication et de la diversité des tarifs. En résumé,
la commission formula les conclusions suivantes en ce qui concernait les tarifs légaux
dans les cahiers des charges des concessions
à intervenir, remplacer les divers systèmes
de tarifs par un seul mode, analogue au
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à bases constantes
tarif belge, c'est-à-dire
et décroissantes à mesure que la distance du
parcours augmente. En ce qui concernait les
tarifs généraux, qui seraient soumis ultérieuexiger que les taxes
rementàl'homologation,
fussent
indiquées, sous la
explicitement
même dénomination, à un prix kilométrique,
le même sur l'ensemble des grands réseaux
et en ne tenant compte que des distances
réelles. En ce qui concernaitles tarifs spéciaux,
communs, de transit, internationaux ou d'exportation, etc., supprimer ceux que rendait
inutiles l'application des réformes proposées
aux tarifs généraux. Le Sénat ne crut pas devoir discuter ces conclusions; il se borna à
renvoyer purement et simplement au ministre des travaux publics les rapports des trois
sous-commissions, dans sa séance du 10 juin
1879. Ces travaux d'enquête furent complétés par le Rapport général sur les tarifs, que
M. Waddington déposa, le 7 mai 1880, sur le
bureau de la Chambre.
Il y a lieu de mentionner, en passant, l'enquête sur les accidents en chemin de fer, en
1879, qui, élargissant le cadre de ses invesà
tigations, demanda des renseignements
toutes les compagnies françaises et étrangères, pour améliorer le service de l'exploitation. Les résultats de ses investigations
sont consignés dans un rapport des plus
intéressants de M. Guillebot de Nerville.
Au moment où le gouvernement se préparait à régler, avec les compagnies, divers
projets de conventions, et par suite du rejet
de celui que M. Varroy avait préparé avec
la Compagnie d'Orléans, la question du régime des chemins de fer venait de se rouvrir.
Un décret du 7 octobre 1882, rendu sur la
proposition de M. Hérisson, ministre des
travaux publics, institua une commission
pour l'étude de cette grave question, qui
nomma aussitôt trois sous-commissions
1° technique, pour étudier l'hypothèse de l'exploitation des réseauxpar l'État; 2° financière,
de l'opération du rachat;
pour examen
3° commerciale, pour la réforme ou l'amélioration des tarifs.
Les conclusions des sous-commissions, notamment de la première, n'étaient pas favorables à la reprise des chemins de fer par
l'État. Elles ne furent pas soumises à la commission d'enquête et ne reçurent, en conséquence, ni consécration, ni publicité.
2° Enquêtes sur la navigation 1873.
En
dehors des enquêtes commerciales, douanières, de 1860, 1870 et 1878, qui se sont
occupées également de la navigation, nous
n'avons à citer, parmi les investigations officielles sérieuses, que celle qui fut confiée,
par décret du 15 octobre 1873, à une com-
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mission de trente-trois membres, pour se
rendre compte de la situation de notre marine marchande, et qui fut l'objet d'un remarquable rapport de M. Dupuy de Lôme,
Une lettre, que M. Teissepublié en 1874.
renc de Bort, ministre du commerce, écrivit,
en avril 1876, à M. Raoul Duval, député, énumérait ainsi les résultats obtenus par cette
« Vous rappelez à mon attention
enquête
les propositions de la commission, et vous
pensez, en ce qui concerne un grand nombre
de points, que ces propositions pourraient
donner lieu à des améliorations d'une exécution facile dans l'intérêt de notre marine
marchande.
Les questions qui rentraient
dans les attributions de mon ministère étaient
la revision du livre II du code de commerce
et l'organisation
de l'hypothèque maritime
or, la question de l'hypothèque est actuellement tranchée par une loi, et la révision du
livre II fait l'objet d'un projet présenté à
l'Assemblée nationale. Le département des
finances a été saisi des questions suivantes
droit d'enregistrement
sur les mutations de
propriété de navires, droits de quai, patente
des armateurs. Il y a lieu de remarquer que
ces points demandent l'intervention du pouvoir législatif. Le département des affaires
étrangères, qui avait à s'occuper spécialement
de la diminution des droits consulaires, a
répondu qu'une commission avait été chargée de l'examen de ces tarifs. Au département
de la marine, auquel on a renvoyé les questions de franchise de pilotage pour les caboteurs, de frais de rapatriement, de salaires
de matelots après naufrage, de volontariat
d'un an dans l'armée navale, d'assurance
des prêts, un certain nombre de ces mesures
n'ont soulevé aucune objection, mais il ne lui
est pas possible de se prononcer sur d'autres
points, franchise de pilotage et volontariat,
par suite de circonstances indépendantes de
sa volonté. Enfin, le département des travaux
publics, auquel a été transmise la question
relative à l'amélioration des ports, est tout
disposé, dans la limite des crédits qui lui
sont alloués, à donner satisfaction au vœu exprimé par la commission ». Tels furent les.
résultats de l'enquête spéciale de 1873-74
sur la marine marchande; ils furent, comme
on le voit, à peu près négatifs pour les
C'est
principales questions à résoudre.
ainsi, du reste, que se terminent la plupart
des enquêtes administratives ou parlementaires.
5° ENQUÊTES
DIVERSES. Dans la grande
de 1866, la Bouenquête douanière-agricole
langerie, la Boucherie, les Boissuns, les Sucres,
les Sels et les Octrois, ont été l'objet des plus.
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sérieuses investigations. Les enquêtes spéciales qui ont été faites à leur sujet n'ont pas
donné de renseignements
plus précis, ni
mieux étudiés. Nous devons signaler toutefois les enquêtes parlementaires de 1849, 1850
et 1851 sur les boissons, sur la boucherie et
sur le sel. Cette dernière, qui avait été très
étudiée, ne donna lieu à aucun rapport à
cause des événements du 2 Décembre; celle
élucidée par
-des boissons, remarquablement
le rapport de M. Baucher, légitima le rétablissement des taxes abolies en 1848, avec une
sérieuse atténuation dans l'exercice de la
perception; quant à celle de la boucherie, la
commission se prononça pour la liberté du
commerce et la suppression des taxes, mesures qui ne reçurent leur exécution qu'en
1858.
Une nouvelle enquête parlementaire a eu lieu, en 1879-80, sur les boissons,
à la suite de laquelle (Rapport Pascal Duprat),
un dégrèvement assez important a été obtemu sur les droits de circulation et d'octroi.
L'octroi a eu son enquête spéciale en 1870;
elle n'a pas donné de résultat.
Quant aux
sucres, les enquêtes relatives y ont toujours
visé, comme objectif principal, la partie
,fiscale et agricole, en laissant la partie commerciale dans l'ombre; nous n'avons pas à
nous en occuper ici.
L'Alcool a été, il y a peu de temps, l'objet
d'une enquête sénatoriale. Une commission
de dix-huit membres, nommée le 15 mars
1886, fut chargée de rechercher, au double
point de vue de l'hygiène et du Trésor, les perfectionnements que comporte la législation
.existante. La commission remit à son président M. Claude [des Vosges] le soin de rédiger le rapport général, qui fait autorité aujourd'hui en matière de fiscalité et de statistique. A la suite, une autre commission fut
,instituée par décret du 18 septembre 1887,
mais celle-ci était composée de membres
.d'origines diverses MM.Léon Say, président,
Sadi Carnot et Tirard, vice-présidents, Méline,
Rouvier, Teisserenc de Bort, anciens ministres, et elle était chargée d'étudier les réformes à faire sur l'alcool en particulier, et sur
le régime des boissons en général.
Nous
signalons ici cette enquête sur l'alcool, parce
.qu'il avait été question, un moment, d'étendre le monopole de l'État sur ce spiritueux,
monopole qui devait comprendre la réglementation de la fabrication et de la vente.
A la question des boissons et des spiritueux
se rattache étroitement l'enquête sénatoriale
sur le phylloxéra, qui fut chargée d'étudier,
en 1876, les mesures législatives à prendre
pour le transport des cépages, la vérification des provenances, les encouragements à
donner auy viticulteurs et surtout les dégrè-
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vements de contributions à opérer. En ce
qui nous concerne au sujet de cette enquête,
nous nous bornerons à rappeler que l'industrie du vin donne une production évaluée à
deux milliards de francs, au moment de la
vendange, et que la valeur de cette production est doublée par sa mise en circulation
commerciale; de plus, l'État en retire environ 300 millions.
Les moyens préconisés
par cette enquête, et ceux qui ont été employés par la suite, ont beaucoup aidé à la
reconstitution de notre vignoble.
Les enquêtes relatives aux monopoles ne
sont pas nombreuses.
Le Tabac, par exemde son
ple, ou plutôt le renouvellement
exploitation industrielle et commerciale dans
les mains de l'État, a été l'objet de deux enquêtes parlementaires. C'est même à son sujet, en 1835, que le gouvernement et les Chambres se sont disputé le droit d'investigation
officielle, dont l'administration avait eu jusqu'alors l'exclusive jouissance; ce fut le parlement qui l'emporta, et le tabac eut l'honneur de la première enquête parlementaire
en France. A cette époque, la production de
la plante atteignait à peine 13 millions de
kilogrammes.
L'enquête de 1876 porte cette
production à plus de 30 millions, avec vingtsept magasins de culture pour les tabacs
français, quatre magasins de transit pour les
tabacs exotiques, et seize manufactures pour
la fabrication. Le prix du kilo étant, au moment de la seconde enquête, de 12 fr. 50, le
bénéfice de l'État, tous frais déduits, s'élevait à près de 200 millions de francs. Ce
chiffre est dépassé, de beaucoup, aujourd'hui.
Les deux rapports concernant l'enquête sont dus à MM. Hamille et Lebourgeois. Le premier s'occupe de la partie
industrielle; le second, de la partie commerciale.
Les Allunzettesont fait l'objet d'une enquête
en 1862, et l'on peut dire que cette enaussi optiquête, par ses renseignements
mistes qu'erronés, a donné au gouvernement l'idée d'établir un impôt en 1872, et le
monopole en 1873. L'enquête avait estimé la
consommation annuelle des allumettes en
France au chiffre de 50 milliards. Le gouvernement, plus modeste, basa son impôt
et, plus tard, l'affermage de son monopole,
sur le chiffre de 40; mais, on ne put jamais
arriver à 25. De là, un mécompte, des lois,
des décrets, aussi nombreux qu'impuiss.ants
pour la répression de la fraude. De là les
embarras, auxquels le gouvernement est en
butte en ce moment-ci, car la question du
monopole est encore pendante devant les
chambres et ne semble pas près d'être résolue à la satisfaction des pouvoirs publics.
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b. ETRANGER.
La nomenclature des enquêtes, insérée au
début de cet article, nous permettra d'abréger le travail relatif aux enquêtes étrangères,
dont nous ne résumerons, d'ailleurs, que les
principales.
1° Angleterre.
C'est en 1820, après les
grandes crises de cherté et de misère de 1817
à 1818, que s'ouvrirent les grandes enquêtes
douanières sur les prohibitions. On s'aperçut,
dans les milieux industriels et dans les chambres, que la plupart d'entre elles n'avaient
plus leur raison d'être, et l'on reconnut qu'en
les maintenant on irritait les autres nations,
tout en leur donnant un dangereux exemple. Ce mouvement d'opinion se déclara au
commencement de l'année 1820 « Attendu,
disait T. Tooke, à la fois négociant et économiste, que le commerce extérieur est pour
une nation une source féconde de richesse
et de prospérité, en la mettant à même d'importer les articles pour lesquels d'autres pays
ont un sol, un climat et une industrie mieux
appropriés, et d'exporter ceux qu'elle produit elle-même dans des conditions plus
favorables attendu que la levée de toute restriction donnerait au commerce extérieur le
développement le plus vaste; attendu qu'une
des plus fàcheuses conséquences du système
restrictif est que la protection
artificielle
accordée à une certaine branche d'industrie
contre la concurrence étrangère sert de prétexte à d'autres branches pour demander
une protection pareille; de telle sorte qu'une
logique rigoureuse n'aboutirait rien moins
qu'à la suppression de tout commerce étranger déclare que rien ne saurait mieux atténuer la misère existante et conjurer l'hostilité commerciale des États étrangers, que
l'adoption, de notre part, d'une politique plus
libérale et plus conciliante ».
Cet extrait
de la pétition de Tooke au parlement exprimait assez fidèlement la nouvelle tendance
du sentiment public. D'autres pétitions vinrent à la suite et elles furent bientôt suivies,
tant à la Chambre des communes qu'à la
Chambre des lords, de la nomination de comités d'enquête « sur les moyensde développer
et d'affermir le commerce extérieur
du
Royaume-Uni ».
Le comité de la Chambre des lords s'occupa du commerce des Indes orientales, de
la fabrication des soieries et de l'importation
des vins. Le comité de la Chambre des communes signala la complication de la législation en vigueur, les rigueurs du régime de
la navigation, l'insuffisance des entrepôts.
Le gouvernement ne partagea pas la vivacité de ce mouvement vers la liberté com-
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s'ilavec
marcha par la suite avec l'opimerciale;
merciale
simarcha
par
lasuite
nion publique, ce :ne fut qu'avec une sage
lenteur. Quelques changements
essentiels
furent apportés néanmoins aux lois de navigation et au régime colonial; le système, des
entrepôts fut amélioré; enfin, en 1823-24, les
matières premières importantes furent dégrevées, et la levée des prohibitions sur les
soieries étrangères fut décidée en principe.
Mais ce ne fut qu'à partir de 1825 que les
dégrèvements les plus sérieux furent opérés,
ainsi que les réformes principales de l'acte
de navigation.
L'enquête la plus féconde fut ordonnée par
la Chambre des communes, en 1840, pour
l'examen des droits d'importation au double
point de vue de la protection et du revenu.
Cette enquête fut le véritable programme des,
réformes douanières que les années suivantes devaient voir réaliser. Après le régime
de l'entrée, on aborda celui de la sortie. Un
nouveau comité d'enquête fut chargé en
1841 de reprendre la question déjà soulevée,
en 4825, de l'exportation des outils et des machines.
Après le fameux vote du bill sur les céréales de Robert Peel, en 1846, vint l'enquête sur
la culture de la canne à sucre et du café. Elle
fut ordonnée et terminée, en 1848, par le
rétablissement
d'un droit différentiel, pendant six ans, en faveur des plantations des
possessions anglaises, à seul titre d'encouragement temporaire et tout en réservant le
principe de la liberté commerciale.
Avant cette enquête, sur l'initiative de
Ricardo, on en avait commencé une autre
à la Chambre des communes, en 1847, sur
l'acte de navigation (voy. ce mot) qui donna
lieu à une autre enquête à la Chambre des
lords, en 1848, et qui amena, en 1849, la
réforme définitive de cet acte si ancien, mais
resté défectueux,
malgré les nombreux
changements introduits après 1825. Le code
maritime qui avait présidé aux destinées de
la navigation anglaise, de Cromwell à la reine
Victoria, avait vécu.
L'enquête de 1852, sur l'administration
des douanes, vint compléter les dispositions.
législatives qui fortifiaient peu à peu le régime économique libéral que l'Angleterre
avait adopté; de même, l'enquête de 1852.
sur le dégrèvement des vins. D'autres améliorations suivirent et furent successivement
exposées par M.Gladstone,en 1853, sur l'excise
et sur la douane, et vinrent, par les modifications douanières des 4 et 20 août 1853,
couronner l'œuvre de la réforme commerciale en Angleterre.
En 1879, une curieuse enquête sur la concurrence et les conditions économiques de
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la production
réduction des blés américains, fut ordonnée par la Chambre des communes, et
faite sur place aux États-Unis par deux
membres du parlement. Il ressort du rapport de ces commissaires que la concurrence de ces blés en Europe n'est pas à craindre, pour peu qu'on s'applique à améliorer
les méthodes de la production; tandis qu'ils
offrent, d'un autre côté, la ressource de
eombler le déficit de nos récoltes.
En 1885, une tentative de réaction protectionniste, déguisée sous la forme de mesures
de défense à prendre contre le protectionnisme
la nomination d'une
étranger, provoqua
commission d'enquête pour l'examen « de
la dépression commerciale » C'était là une
enquête de crise; elle n'a donné aucun résultat pratique. Les trois rapports de la commission, parus en 1886-87, laissent de côté
la question des tarifs douaniers et préconisent « une activité plus grande pour la recherche de nouveaux débouchés, plus de
à servir les besoins de la
dispositions
clientèle, et un peu plus d'attention aux
bonnes études commerciales et à l'étude des
langues étrangères ». Nous venons de résumer aussi fidèlement que possible l'historique des enquêtes commerciales anglaises.
Elles ne sont, à vrai dire, que les étapes d'un
grand mouvement de réformes qui a porté
tout un peuple du régime prohibitif douanier
jusqu'à la liberté de l'échange, et qui a vu,
par suite, sa puissance productive, comme
sa richesse nationale, prendre, en moins
d'un demi-siècle, un développement inouï.
La première enquête
2° Allemagne.
éconodans les publications
mentionnée
miques est celle de 1845, faite par le bureau
du commerce prussien, prescrivant la convocation, à Berlin, des représentants de l'industrie allemande pour les entendre sur
leur situation et leurs intérêts.
En 1859, les économistes allemands organisèrent diverses réunions dans nombre de
villes et se réunirent en congrès central,
d'abord à Gotha, ensuite à Francfort-sur-leMein. Des renseignements obtenus, des échanges d'idées, des discussions ouvertes, il se dégagea une véritable enquête extra-gouvernementale, avec le concours d'industriels, de
et de savants,
négociants, de propriétaires
sur les questions des corporations, de la liberté industrielle et du régime douanier.
Comme tendance pratique, le congrès demanda la supression du droit de transit sur
ce fut là
la territoire de la confédération;
une des premières manifestations allemandes
en faveur du libre-échange.
En 1879, plusieurs enquêtes furent ouvertes sur la grande industrie dans les di-
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vers États allemands, en même temps qu'un
recensement général. Mais elles furent spécialisées en'Prusse et portèrent plus particulièrement sur la situation morale et matérielle des ouvriers. Nous verrons, par la
suite, que la plupart des enquêtes allemandes n'ont été que le prélude du congrès actuel de Berlin, en vue du développement du
socialisme d'État.
En 1876, les gouvernements allemands ont
fait, à la demande du conseil fédéral, une
enquête sur le travail des femmes dans les
manufactures. Les résultats publiés offrent
on comptait à
une statistique intéressante
cette époque, sur le territoire de l'empire:
226,000 ouvrières, dont 24 p. 100 étaient àgées
de 16 à 18 ans; 42 p. 100, de 19 à 25 ans, et
34 p. 100 au-dessus de 25. La durée du travail était, en moyenne, de 10 à 11 heures
avec un salaire moyen de 8 marks (10 francs)
par semaine. On commença à appliquer, à
cette époque, la législation sur le travail
des enfants dans les manufactures.
Dans la même année, on publia l'analyse
des avis de 102 chambres de commerce allemandes et de 200 sociétés industrielles et
commerciales. Ce fut tout une enquête sur
les traités de commerce que l'Allemagne
pourrait contracter. Le document le plus
important à nos yeux est le résumé des
vœux des chambres de commerce contenu
« Le commerce alledans l'extrait suivant
mand tient moins à la protection que pourrait leur accorder une surélévation des taxes
douanières qu'à la réduction des droits étrangers au niveau du tarif allemand. Les efforts
des chambres de commerce tendent avant
tout à obtenir cette réduction; elles demandent l'égalité des tarifs étrangers avec les
droits allemands, et ce n'est que s'il n'est
pas possible d'atteindre à l'égalité par voie
de réduction, qu'elles insisteront sur la nécessité de relever les taxes allemandes au
niveau des droits de l'étranger ».
En 1878, une enquête fut opérée par les
soins de l'association des industriels du fer
et de l'acier hauts fourneaux, forges, fonderies et fabrication de machines. Elle constata un état de crise très intense près de
37,000 ouvriers avaient été précédemment
renvoyés; la baisse des salaires était d'environ 55 millions de francs; et l'on demandait le relèvement des droits d'entrée, que la
loi de 1873 avait supprimés. La politique
protectionniste ultérieure de M. de Bismarck
ne manqua pas de donner satisfaction au
voeu de la métallurgie allemande.
Dans la même année, on procéda à une
vaste enquête sur la production, la fabrication et le commerce du tabac
il y eut des
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commissions par États, par province et par
districts. Le but de l'enquête était de choisir
un nouveau mode d'imposition devant ménager le contribuable, tout en se montrant
productif pour l'État. L'ancien monopole
fut maintenu avec de très légères modifications.
En 1879, la diète commerciale se donna
la mission de faire une enquête sur le travail
dans les prisons. Les principaux États allemands furent représentés dans la commission. La discussion de la question fut très
sérieusement dirigée et aboutit aux conclu« Les établissements pénisions suivantes
tentiaires doivent éviter de se transformer
en fabrique et d'employer un grand nombre
de détenus au même genre de travail, de manière à ne pas jeter de grandes masses de
produits sur le marché. Ils ne causent, en
effet, de concurrence désastreuse que par la
quantité. Il serait dès lors utile d'introduire
dans les prisons des travaux aussi variés que
passible et d'y faire fabriquer des objets destinés aux services publics. »
En 1887, le parlement allemand demanda
une enquête sur les salaires et sur les conditions sociales des ouvrières de la confection
(habillement, modes et lingerie). Dans cette
enquête on traita les questions relatives au
logement, à la nourriture, à la situation de
famille, aux circonstances locales ou particulières qui influent sur la situation des ouvrières, et l'on rechercha si la prostitution
est fréquente parmi elles, et si la cause peut
des saen être attribuée à l'insuffisance
Le résultat pratique de cette étude
laires.
sociale fut naturellement à peu près négatif
elle produisit, sous le rapport statistique, quelques chiffres plus ou moins intérelativement
à l'industrie
de la
ressants
confection dans les grandes villes de l'empire
allemand.
Dans la même année, on procéda au très
laborieux triage des réponses à la grande
enquête « sur le travail du dimanche ». Elles
de
étaient nombreuses et provenaient
298 chambres de commerce de 424 associade 554 corporations
tions industrielles;
d'arts et métiers; de 244 sociétés de secours
mutuels; de 139 syndicats de patrons et de
172 syndicats ouvriers. On comptait,
en
outre, 6,492 résumés locaux fournis par les
autorités
administratives,
39,269 réponses
directes de chefs d'industrie, et 30,651 d'emOn voit
ployés de commerce ou d'ouvriers.
que le travail de cette enquête, ordonnée
par le gouvernement sur la demande des
chambres, est loin de pouvoir être consiII
déré comme une quantité négligeable.
y avait là une question d'opinion à résoudre.
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A
on constata, chez
Après le dépouillement,
lE patrons
les
48 p. 100 contre l'interdiction
d travail, et 52 en sa faveur; mais ce derdu
n
nier
chiffre était atténué dans sa manifestati
tion, en ce sens que 22 p. 100 seulement se
absolue,
p
prononçaient
pour l'interdiction
et 30 pour une interdiction très mitigée.
A
cela, le gouvernement ne pouvait resAprès
tc que dans le statu quo. D'ailleurs, en Alleter
magne, le travail du dimanche n'a jamais
joui d'une liberté absolue.
En 1889-90,une enquête a été ouverte sur le
ti
travail
des mines, après les grèves de Westelle n'est pas encore terminée.
p
phalie
3° Belgique.
On connaît à peine trois
eenquêtes notables en Belgique celle de 1835,
sur les tarifs à appliquer aux produits de
l'industrie cotonnière étrangère; celle de 1840,
s la situation commerciale et industrielle
sur
e général, et sur le degré de protection à
en
a
accorder
à chaque industrie en particulier;
e celle de 1856, sur la revision des tarifs de
et
ddouanes, établis à la suite des précédentes
eenquêtes, et qui laissaient à désirer sous
tous les rapports.
4° Italie.
La première enquête à menti
tionner
a été entreprise, de 1873 à 1875, par
u comité extra-parlementaire
un
où figuraient
d partisans d'une liberté commerciale bien
des
eentendue, comme MM. Scialoja et Luzzatti.
E
Elle
portait sur la situation industrielle et
s la tarification à venir au sujet des traisur
t< de commerce, notamment, au sujet du
tés
r
renouvellement
du traité avec la France.
Malgré la sympathie que les membres du
c
comité
montraient en faveur d'une politique
li
libérale, on les voyait très préoccupés de
trouver les moyens d'équilibrer le budget
p un notable accroissement des droits de
par
d
douanes.
La situation particulière de la Sicile, sous le
triple rapport administratif, économique et
ssocial, a donné lieu à un rapport que la comnmission d'enquête, composée de 3 sénateurs,
3 députés et 3 fonctionnaires, a adressé au
fin septembre 1876.
C'est
g
gouvernement,
u des documents les plus complets qui
un
existent sur ce pays.
Nous signalons, pour mémoire, l'enquête
s la réorganisation du monopole des tabacs
sur
Le désarroi des finances a rendu
en 1879.
1, Italiens très industrieux
les
pour amener
u
une
plus-value dans le rendement de cet
i:
impôt.
5° Suisse.
En 1882, la Suisse manifesta
s sentiments économiques'par une enquête
ses
f,
fédérale sur la situation des industries cantonales, qui se regardaient comme sacrifiées
les traités de commerce. Le résultat
p
par
oobtenu, deux ans après, a été un accomode-
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ment entre le protectionnisme et la liberté
commerciale par l'adoption d'un seul tarif
autonome pour les marchandises laissées en
dehors des tarifs conventionnels.
Au commencement de 1884, le grand conseil donna au pouvoir exécutif la mission
de rechercher, par voie d'enquête, les causes
de la crise .dont souffraient le commerce et
l'industrie. Elle fut faitepar une commission
avec des sous-commissaires
intercantonale,
dans tous les cantons. On reçut les plaintes
des industries en souffrance; on constata que
beaucoup de métiers chômaient, que le bâtiment et la construction subissaient un
temps d'arrêt, mais que la bijouterie et l'horà marcher sans trop
logerie continuaient
d'embarras. « Savoir attendre » était encore
le seul remède, toujours comme en France.
Néanmoins, la commission aboutit à des conclusions pratiques, résumées dans la demande d'une subvention fédérale en faveur
des écoles d'enseignement professionnel déjà
existantes ou à fonder.
6° États-Unis.
La première enquête commerciale connue date de 1818. Elle fut provoquée par une crise financière. Le comité
d'enquête du Sénat constata que la crise
avait causé de ruineux sacrifices à la propriété foncière qui avait baissé de 15 p. 100
de sa valeur et, comme conséquence, des
ventes forcées et des banqueroutes. Ce résultat fut corroboré par le rapport du comité de la Chambre, en 1819, qui conclut à
l'intervention du pouvoir législatif pour réformer les statuts et l'administration
de la
le travail avait cessé, les
Banque nationale
fabriques et les machines s'étaient immobilisées et le commerce en avait été réduit
aux plus stricts besoins de la consommation.
De 1837 à 1839, mêmes causes, mais avec
des résultats plus désastreux. On avait cherché à monopoliser la récolte des cotons, et
organisé un agiotage considérable sur cet acmais une baisse subite sur les
caparement
places de Liverpool et du Havre déjoua tous
les calculs de la Banque des États-Unis qui
étaitàlatête
de cette spéculation. A la suile,
une enquête fédérale eut lieu et, d'après
les Rapports, il fut démontré qu'au point de
vue commercial, il y avait à inscrire, au bilan
de la crise qu'on venait de subir, 33,000 faillites et une perte de 440 millions de dollars!
La gestion des finances de l'État fut alors
retirée à la Banque nationale.
Nous mentionnons
pour mémoire l'enquête de 1857, dont le rapport attribue la
cause de la crise à la spéculation sur les
chemins de fer et sur les terrains. L'état
iu commerce s'en ressentit
cruellement,
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de
mais la Derturbation
de
perturbation fut heureusement
très courte durée.
Le Census de 1870 a donné les renseignements les plus intéressants sur l'état industriel des États-Unis. Nous croyons utile de
mentionner
ici, ne fût-ce que pour permettre à ceux qui s'intéressent à la situation économique de ce pays, d'établir un
point de comparaison entre ce qui existait
il y a vingt ans et ce qui existe aujourd'hui.
En pénétrant dans les détails de cette enon voit que la Pensylvaquête-recensement,
nie était en tête de tous les autres États pour
la fabrication annuelle de l'acier et du fer
(188 millions de dollars), pour l'extraction
minière (76 millions de dollars, dont 52 en
charbon), pour l'huile de pétrole épurée
A New-York,
(15 millions de dollars).
toutes les industries se coudoient: c'est celle
de la meunerie qui est la principale (16 millions de dollars par an) viennent ensuite la
confection (49 millions de dollars), la raffinerie du sucre (43 millions de dollars).
Au Massachusetts, l'industrie de la laine et
celle du coton sont des plus prospères, mais
c'est la cordonnerie qui l'emporte
pour
les étoffes de soie, comme pour les coffres et
les valises, le New-Jersey dépasse tous les
autres États.
Enfin, les cotonnades et les
lainages forment au Connecticut, dans le
Maine, le Rhode-Island et le New-Hampshire;
la principale production manufacturière à laquelle s'aj outent, la quincaillerie pour le Connecticut et le sciage de long pour le Maine.
Dans l'Ohio, il y a une production très active
pour les farines et le porc salé. Les salaisons
florissent aussi dans le Missouri et dansl'lllinois, tandis que le goudron tient le premier
rang dans la Caroline du Nord, la distillation du whisky dans le Kentucky, et le tabac
dans la Virginie. Quant au Delaware, il a la
suprématie pour la construction des navires
en fer.
L'extraction des métaux précieux
(26 millions et demi de dollars) provient
presque exclusivement des États riverains du
des cuivres,
Pacifique. Pour l'extraction
l'État du Michigan en fournit à lui seul les
deux tiers; le reste se répartit entre d'autres
États, le Vermont, le Tennessee, etc.-Depuis
cette époque (1870), la production des industries sus-indiquées s'est considérablement
accrue et d'ailleurs modifiée.
En 1885, une enquête sénatoriale eut lieu
pour rechercher et établir les bases d'un
modus vivendi entre le public et les compagnies de chemins de fer. Mais la question
était complexe, délicate, difficile dans les
conditions où elle se présentait, à cause de
l'organisation fédérative du pays et de sa défiance de toute centralisation.
Cependant
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comme
me depuis
l'intervention du
du
depuis longtemps
longtemps l'intervention
gouvernement fédéral était jugée nécessaire
à ce sujet, la commission se mit à étudier
résolument sous quelle forme et dans quelles
limites cette intervention devait se produire.
Elle avait, d'ailleurs, pour exemple, l'existence des Boards of railroad commissionners
dans plusieurs États qui exerçaient déjà certains droits de police et de surveillance
vis-à-vis des chemins de fer. Il y avait donc
lieu de marcher sur cette trace si l'on voulait
aboutir, et de réglementer le régime d'entière liberté des chemins de fer au nom de.
l'intérêt public.
Deux ans après environ,
en 1887, l'enquête sénatoriale donna un résultat pratique par le vote, au Congrès, de
la loi connue sous le nom de inter state
commerce Act, qui décidait en principe qu'il
serait nommé, par le président et sur l'avis
du Sénat, une commission de cinq membres
ayant pour mission exclusive d'étudier et de
surveiller la gestion des compagnies de chemins de fer. Cette commission, ou plutôt ce
bureau fédéral de contrôle devait, en outre,
publier un rapport annuel au département
de l'intérieur pour être transmis au congrès.
Le dernier rapport, qui est le troisième
depuis la création de la commission, a paru
en décembre 1889. Ces rapports renferment
des chiffres statistiques très intéressants sur
la concurrence et les tarifs,
l'exploitation,
après enquêtes faites par la commission
elle-même.
En 1886 (avril et mai), le Congrès institua
une commission d'enquête pour l'examen des
causes de grèves des ouvriers de chemins de
fer dans le sud-ouest. Les troubles graves
qui venaient d'éclater sur certaines parties
du territoire avaient vivement préoccupé
l'opinion publique. On semblait vouloir rendre les fameux Chevaliers du travail, Knights
of Labour, responsables de ces désordres où
le sang avait coulé: mais on dut reconnaître
que c'étaient plutôt les Allemandsqui devaient
être considérés commeles vrais instigateurs.
Cette enquête était une mesure d'instruction
et de police. Une fois la répression obtenue,
on ne crut pas devoir aller au delà et conclure, comme résultat pratique, à la suppression ou tout au moins au ralentissement de
l'immigration allemande par voie de réglecermentation, ainsi que le demandaient
tains organes du journalisme,
en citant
l'exemple des Chinois. On suppose, cependant, que cette préoccupation relative aux
grèves et à leur rapport avec l'immigration
étrangère pourra s'imposer, dans un avenir
prochain, aux décisions du Congrès, comme
suite à donner aux lois de 1882, 1884 et 1885.
J. LACROIX.
I.
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1. Les enquêtes en Angleterre.
C'est en Angleterre que l'on a fait les premières enquêtes sur les questions de tous
ordres et par conséquent sur les questions
qui intéressent les finances, les monnaies, etc.
Les premières ont eu lieu sur les banques et
sur le régime qui leur convient le mieux.
Nous signalerons, en première ligne, les enquêtes sur la Banque d'Angleterre et sur les
banques d'émission. Au surplus, jamais dans
les enquêtes on n'a séparé l'étude de ces deux
catégories de banque; toutes les fois que l'on
a discuté le renouvellement du privilège de
on s'est occupé
la Banque d'Angleterre,
aussi des banques d'émission.
Une première enquête aété ouverte en 1797,
lors de la suspension des payements en espèces une autre en 1819, lorsqu'il s'est agi de
reprendre l'usage de la monnaie métallique
Il est peu de documents qui puissent fournir plus de lumières sur le sujet important
des banques en général que cette dernière
enquête les questions étaient posées dans un
ordre parfaitement
logique, et les réponses
faites par des hommes d'une grande expérience et d'une haute portée d'esprit, parmi
lesquels il suffira de citer en première ligne
deux économistes, David Ricardo et Thomas
Tooke. Chacun d'eux a été interrogé dans
plusieurs séances successives.
Dans l'intervalle, entre ces deux dates de
1797 et de 1819 se place le rapport du comité
nommé en 1810 par la Chambre des communes pour rechercher les causes de la hausse
du prix de l'or en lingots.
Le rapport présenté à cette occasion, le
8 juin 1810, est resté célèbre sous le nom de
Bullion Report. Il est tellement importantque
nous croyons ne pas pouvoir nous dispenser
d'en donner un aperçu.
La commission commence par constater
que depuis 1806 il s'est produit une élévadu prix de l'or sur le
tion extraordinaire
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marché
et un abaissement sensible du taux
des changes avec le continent. Elle a pensé
qu'il y avait intérêt à faire une enquête particulièrement sur les circonstances auxquelles
se rattachaient ces deux faits et à entendre,
de la bouche même des personnes versées
dans la pratique et le détail des affaires commerciales, les explications qu'elles seraient à
à même de donner sur un état de choses si
anormal. Elle a donc appelé devant elle un
grand nombre de commerçants recommandables par l'importance de leurs affaires et
l'étendue de leurs relations. Elle est arrivée
à des résultats qu'il nous paraît utile d'indiquer.
1° Dans un pays qui a adopté une monnaie
non exportable dans les autres pays ou non
convertible à volonté en numéraire exportable, une surabondance du médium de circulation produit une hausse générale du prix
de toutes les marchandises, l'or y compris,
et une dépréciation du taux des changes avec
l'étranger.
2° Le métal est le vrai régulateur et de la
valeur d'un médium de circulation locale et
du taux des changes avec l'étranger; la liberté de convertir en métaux précieux le
papier circulant, ainsi que la liberté d'exporter ces métaux, limitent la dépréciation
du change.
Le pair du change entre deux pays est la
somme de monnaie de l'un des deux pays
qui, en valeur intrinsèque, est précisément
égale à une somme de monnaie de l'autre
pays, contenant précisément un poids égal
d'or ou d'argent de la même pureté. Si un
pays a adopté l'or comme sa principale mesure de valeur et un autre pays l'argent, on
ne peut évaluer le pair entre ces deux pays,
pour une certaine période, sans tenir compte
de la valeur relative de l'or et de l'argent
pendant cette même période. Mais la valeur
relative de ces deux métaux précieux est
sujette à des variations; il s'ensuit que le
pair du change entre deux pays de ce genre
ne peut pas être rigoureusement déterminé,
car il varie entre certaines limites.
Si le prix des traites d'un pays baisse jusqu'à procurer un bénéfice sur l'achat et l'exportation des denrées de ce pays, il se proau
duit une exportation
proportionnelle
montant des traites tirées, ce qui fait remonter le prix des traites. Le numéraire et les
lingots forment une partie de la masse générale des articles exportés et importés. Le
change réel avec le continent au désavantage
de l'Angleterre n'a pu à aucune époque dépasser sensiblement la limite déterminée par
le prix de transport des espèces.
Le change entre deux pays est à son pair
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réel lorsqu'une lettre ae change, achetée dans
l'un de ces pays moyennant une certaine
somme de monnaie de ce pays permettant
d'acheter une certaine quantité
d'or ou
d'argent, se vend dans l'autre pays pour une
somme de monnaie de celui-ci convertible
sur son marché en une égale quantité d'or ou
d'argent de la même finesse. Le change réel
est en faveur d'un pays faisant des transactions monétaires avec un autre, lorsqu'une
quantité donnée d'or ou d'argent dans le
premier pays est convertible en une somme
de monnaie du second pays, convertible
elle-même en une plus grande quantité d'or
ou d'argent de la même finesse.
Une grande partie au moins de la dépréciation que les changes ont récemment
éprouvée est le résultat non de l'état du
commerce, mais d'un chargement survenu
dans la valeur relative de notre agent de circulation.
3° La Banque, en exerçant son pouvoir
discrétionnaire de fournir au marché un médium de circulation, a pensé qu'elle n'émettait pas trop de papier lorsqu'elle l'avançait
aux commerçants en escomptant de bonnes
valeurs payables à des époques déterminées
et qu'elle n'avait à se préoccuper ni du prix
des métaux précieux, ni du cours des changes. La commission ne peut pas hésiter à
dire que ces opinions de la Banque doivent
être considérées comme étant en partie la
cause efficiente de la persistance de l'état de
choses actuel.
40 Le système de circulation du pays doit
être ramené, aussi rapidement que le permettront les précautions
au
nécessaires,
principe fondamental des payements en espèces à la volonté du porteur du papier de
la Banque. La suspension des payements en
espèces ne peut être abrogée dans un délai
plus court que deux ans à partir d'aujourd'hui. S'il se produisait jamais une occasion
de recourir à une nouvelle mesure de suspension des payements en espèces, cette suspension ne pourrait à aucun degré être motivée par l'état des changes avec l'étranger,
mais bien par un état de choses politique,
produisant ou capable de produire bientôt
une panique intérieure qui aurait pour effet
de provoquer une demande d'espèces, pour
les besoins privés, telle qu'aucun établissement de banque ne pût y suffire. C'est surtout au point de vue de la dépréciation extraordinaire des changes qui a eulieu récemment et de l'élévation du prix de l'or qu'il
est urgent de revenir au système ordinaire
de la Banque. C'est le seul moyen de rétablir
la confiance dans le médium de circulation
du royaume.
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On pourra,
ourra, en attendant, commencer par
duction partielle
une réduction
partielle de la quantité
quantité de
papier en circulation, et cette mesure préparatoire pourra produire d'heureux effets,
étant donnée la mesure définitive. En outre,
la Banque aurait intérêt à émettre des billets
d'une valeur inférieure à 5 livres sterling,
pendant quelque temps, à dater du moment
où elle aura repris les payements en espèces.
Il serait utile aussi, pour les banques autorisées d'Irlande et d'Écosse et pour toutes
les banques provinciales, de n'être pas obligées de payer en espèces pendant un certain
temps depuis la reprise des payements en
espèces parla Banque d'Angleterre, mais de
continuer, pendant une courte période, conformément à la pratique actuelle, à payer
leurs propres billets avec les billets de la
Banque d'Angleterre.
L'enquête de 1832 sur la Banque d'Angleterre et sur l'ensemble du système sur lequel étaient établies les banques d'émission
en Angleterre et dans le pays de Galles, n'a
pas été moins remarquable; elle a était faite
par un comité que présidait lord Althorp,
et dans lequel figuraient sir Robert Peel,
lord John Russell, sir Henry Parnell, MM.Baring, Poulett Thomson, ainsi que d'autres
hommes compétents. M. Jones Lloyd (plus
tard lord Overston), appelé devant le comité,
y a fait des réponses pleines de sens, et l'on
a surtout remarqué
son insistance sur la
nécessité d'une publicité fréquente et régulière des opérations d'une banque de
circulation, comme moyen essentiel de crédit, et ses réclamations contre les lois sur
l'usure et la limitation du taux de l'intérêt.
D'autres comités ont encore été chargés
d'informer sur ce sujet compliqué en 1836,
1838 et 1840.
Une enquête eut lieu en 1841 pour rechercher les causes d'une crise très intense qui
dès 1835 avait paralysé les entreprises industrielles ainsi que les spéculations commerciales, et privé de travail un grand nombre
d'ouvriers à Paisley, à Birmingham et dans
d'autres localités manufacturières. L'enquête
établit que cette crise était imputable en
grande partie à des émissions de papier-monnaie non garanties parune réserve métallique
qui avaient été faites par les
proportionnée,
banques à fonds réunis autorisées depuis 1826.
De 6 qu'elles étaient à la fin de l'année de
l'autorisation, ces banques, en 1826, étaient
arrivées au nombre de 280 et la valeur nominale des billets qu'elles avaient mis en
circulation dépassait 4 millions de livres
sterling. D'autre part, l'enquête fit constater
que le marché était encombré d'efiets de

ENQUÊTES

FINANCIÈRES

commerce, de chèques et d'autres succédanés du numéraire.
L'enquête de 1841 ne se borna pas du
reste à reconnaître nettement les causes de
la longue crise qui avait commencé en 1835
elle aboutit à des moyens d'empêcher le retour de crises de ce genre. Ce fut, en effet,
gràce aux indications recueillies au cours
de cette enquête que sir Robert Peel put
entreprendre et mener à bien la réforme des
banques d'émission: que, de 1844 à 1845, il
présenta au parlement et fit passer les lois.
qui portent son nom l'une d'elles réglant
et les opérations de la Banl'administration
que d'Angleterre ainsi que celles des banques.
provinciales, l'autre relative aux banques
d'Écosse et d'Irlande. On sait que le principal objet de ces lois a été de subordonner
les émissions à la réserve métallique, de diviser la Banque d'Angleterre en deux sections bien distinctes, une banque d'émission
etunebanque commerciale d'obliger les banquiers à publier un bulletin hebdomadaire de
l'état de leur réserve, de leurs émissions et de
leurs comptes courants, et enfin de donnerau
gouvernement le droit d'intervenir, dans les
cas de crise et de panique, pour autoriser les
administrations de la Banque d'Angleterre à.
dépasser les limites d'émission fixées par la.
loi: notification qui tranquillise les esprits,
donne au public confiance dans le remboursement des billets et permet à la Banque
d'abaisser le taux de son escompte sans avoir
à se servir des pouvoirs octroyés par la lettre
du gouvernement. Cette loi de 1844 est due
à l'enquête de 1841.
Une enquête eut lieu en 1848 sur la crise
de 1847 et aboutit précisément à l'application du moyen que Robert Peel avait fait
passer dans la loi l'envoi d'une lettre du gouvernementà la Banque d'Angleterre pour l'autoriser à augmenter ses émissions. Cette enintéressante en.
quête est particulièrement
ce que la crise à laquelle elle s'applique
avait été provoquée par un ensemble de circonstances dans lesquelles nous reconnaissons les causes les plus générales, les causes
typiques, pour ainsi dire, de la production
des crises économiques. Ces circonstances
ont été indiquées par M. Morris, gouverneur
de la Banque d'Angleterre, s'expliquant à
ce sujet devant le comité d'enquête de la
Chambre des lords, dans la séance du 7 février 1848.
M.Morris signale l'exportation de 7,500,000
livres sterling provenant d'autres sources,
le tout destiné à payer une importation de
denrées alimentaires sans précédent; le retrait d'une somme égale de billets et, d'autre part, l'emploi qui venait d'être fait de
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40 millions de livres sterling dans des constructions de chemins de fer qui ne rapporTelles sont,
taient pas immédiatement.
d'après les dépositions de M. Morris, les causes de la crise qui avait eu lieu au mois
.t'avril. Le même déposant assigne une aud'immentre cause à la panique d'octobre
ses faillites qui se produisirent successivement dans le commerce des grains, la ruine
d'un grand courtier d'escompte (bill-broker),
la faillite de plusieurs banques à Liverpool,
Newcastle, etc., la cause de ces divers désastres étant que le prix du blé était brusquement descendu de 150 francs à 75 francs le
quarter à la nouvelle d'envois considérables
d'Europe et d'Amérique et des promesses
d'une récolte précoce et abondante.
« A ces désastres succédèrent une alarme
générale, des demandes de remboursements
adressées aux banques, la prostration complète du crédit. Les banquiers de Londres et
tes courtiers d'escompte n'étaient plus en
mesure d'accorder à leurs clients les facilités
ordinaires et tout le monde était obligé de
recourir à la Banque d'Angleterre. Des quantités énormes de billets de banque étaient
immobilisées par le public.
« La réserve de la Banque était tombée
aussi bas que possible. Il n'y avait dans les
caves que 40 millions de francs en billets et
environ 11 millions de francs en numéraire.
On accourait de tous côtés pour demander
des billets à la Banque. On ne se préoccupait
pas de savoir si elle en avait ou non; on
croyait qu'elle était forcée d'en donner; on
ne réfléchissait pas que ses opérations d'escompte sont limitées comme celles de toute
antre banque commerciale et qu'elles dépendent de l'importance de la réserve. »
Il nous reste, pour terminer ce qui con.cerne notre sujet, à analyser une vaste encelle de 1886
quête parlementaire anglaise
et 1887, sur les causes des récents changements qui s'étaient produits dans la valeur
des métaux précieux.
Cette enquête avait été demandée par la
commission royale instituée le 29 août 1885,
et chargée elle-même de procéder à une enquête sur la crise industrielle et commerciale, ainsi que par un grand nombre de
membres de la Chambre des communes. Le
gouvernement se rendit à cette invitation et
la Trésorerie formula le programme de l'enquête nouvelle.
Nous en donnons le résumé
1° De faire une enquête sur les causes des
récemment survenus dans la
changements
valeur relative des métaux précieux, et spécialement de rechercher si ces changements
sont dus a) à la dépréciation de l'argent
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de la valeur de l'or; c) à
b) à l'augmentation
ces deux causes;
2° Si la commission trouve que les chande l'argements sont dus à la dépréciation
gent, elle recherchera si cette dépréciation
de l'offre ou de
provient de l'augmentation
la diminution de la demande, ou de ces deux
causes et elle s'efforcera de découvrir dans
quelle proportion elles ont agi;
de
3° Si les changements
proviennent
elle rel'augmentation de la valeur de l'or,
cherchera si cette augmentation a été causée
par la diminution de l'offre ou par l'augmentation de la demande ou par ces deux causes
et elle s'efforcera de découvrir dans quelle
proportion ces deux causes ont agi
4° Elle recherchera ensuite quelle a été
l'influence des changements de valeur des
métaux précieux
D'une part, sur les remises du gouvernement indien;
D'autre part, sur le commerce et sur l'industrie du Royaume-Uni;
5° Indiquer au besoin les remèdes aux
troubles résultant de ces changements.
La commission se composait de MM. A.-J.
Balfour, secrétaire pour l'Écosse, de cinq
membres du parlement, de D.-M. Barbour,
secrétaire du département financier et comde l'Inde;
du gouvernement
mercial
J.-W. Birch, directeur de la Banque d'Angleterre, sir Thomas Farrer, du Board of
Trade; W. Fremantle, sous-directeur de la
Monnaie, et J.-R. Bullen Smith, membre du
Conseil de l'Inde.
En 1887, elle publia un volume contenant les
dépositions recueillies du 19 novembre 1886
au 23 mai 1887. Ce volume débute par une
note, sous forme de « Rapport à la reine »,
dans laquelle se trouvent les renseignements
suivants
« La commission s'est réunie vingt-quatre
fois et elle a entendu une vingtaine de témoins. Nous avons commencé nos recherches
en recueillant tous les renseignements sur
la production et la demande des métaux
ces
précieux; nous avons ensuite examiné
statistiques afin d'en tirer les conclusions
nécessaires.
«Les témoignages que nous avons recueillis peuvent se subdiviser comme il suit
« 1° La situation du gouvernement et des
populations de l'Inde 2° l'intérêt des négociants en relation avec l'Inde, la Chine et
autres pays consommant
l'argent-métal;
3° l'effet produit en général sur le commerce
du Royaume-Uni; 4° les reet l'industrie
mèdes qui ont été proposés. La plupart des
témoignages recueillis ne présentent qu'un
seul aspect de la question. Nous nous effor-
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cerons d'obtenir des témoignages contradictoires. »
En 1888, parurent successivement le 2e et
le 3e volume des dépositions.
Parmi celles contenues dans le deuxième
volume, nous signalerons les suivantes
M. Williamson, qui a longtemps fait des
affaires avec des pays employant l'argent
dans leurs transactions, estime que l'extension de l'étalon d'or a eu une influence
funeste sur le commerce, en ce qu'elle a
abaissé les prix et entravé les échanges. Il
demande le retour au bimétallisme.
M. Robertson croit qu'il existe un rapport
direct entre la quantité de numéraire et le
prix des choses en général.
On ne peut, à son avis, diminuer la quantité de numéraire sans diminuer proportionnellement les prix. Le meilleur moyen de
maintenir les prix serait d'émettre un papiermonnaie non convertible.
M. Cumber, banquier, pense que le renchérissement de l'or est l'avantage de l'Angleterre, pays créancier, qui reçoit en marchardises l'intérêt de ses capitaux prêtés aux
nations étrangères. De même, l'Inde bénéficie de la dépréciation de l'argent. M.Cumber
blâmerait toute mesure à tendance bimétalliste, de la part de l'Angleterre, mais il verrait avec plaisir la France ou les États-Unis
adopter un rapport fixe entre la valeur de
l'or et celle de l'argent.
M. Bertram Curie, président du comité des
finances du conseil de l'Inde, n'estime pas
qu'on doive modifier législativement le système monétaire anglais. La baisse des prix
n'est pas causée par une disette d'or, mais
par l'augmentation des instruments de crédit, chèques, bons de poste, etc. M. Curie
considère que la prospérité financière de
l'Angleterre est due à l'étalon d'or; il croit
que l'existence de cet étalon est la raison qui a déterminé le transfert à Londres
des grands établissements financiers d'Europe.
M. Raphaël, banquier, tout en pensant que
la suprématie financière et commerciale de
l'Angleterre tient à la sécurité dont jouit ce
pays, estime que si l'on autorisait la Monnaie d'Angleterre à monnayer l'argent, si, en
outre, l'Angleterre s'entendait avec les ÉtatsUnis, la France et l'Allemagne pour une circulation de monnaie d'argent, dans laquelle
le rapport de valeur serait de 15 1/2 à 1, la
production de l'argent augmenterait et les
prix s'élèveraient au détriment de la classe
ouvrière. Actuellement,
l'Angleterre, recevant en or l'intérêt des capitaux placés à
l'étranger, achète de l'argent à prix réduit
et paye avec ce métal les denrées alimen-
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taires que lui envoient l'Inde, la Chine et les
autres pays à circulation d'argent.
D'après M. Dunning Macleod, la baisse des
prix est due à la diminution de la spéculation.
M. Wolloston Blake estime qu'on a considérablement
exagéré le renchérissement
de l'or. Depuis un tiers de siècle, on a produit plus d'or qu'on n'en avait produit de
1492 à 1850.
M. William Fowler nie qu'il y ait disette
d'or. Jamais le numéraire n'a été à meilleur
marché dans le monde. M. Fowler donne, à
l'appui de ces assertions, des tableaux très
intéressants. M. Fowler n'est pas bimétalliste. Un rapport qui serait établi par convention ne serait pas maintenu.
M. Hermann Schmidt, courtier, considère
le bimétallisme comme le seul remède à la
dépréciation de l'argent et aux variations du
change.
On ne trouve pas, dans le 3e volume
publié par la commission, les conclusions
que l'on pouvait espérer y rencontrer. Les
commissaires, à la vérité, sont d'accord pour
reconnaître que plusieurs causes se sont
combinées pour produire le phénomène
qu'ils ont étudié mais, en ce qui concerne
la part qui revient à ces diverses causes,
leurs opinions sont tellement divergentes
qu'ils les ont exprimées dans deux documents
séparés et contradictoires. Par suite, il ne
nous parait pas qu'il y ait lieu d'insister.
2. Les enquêtes en France.
Les enquêtes d'ordre financier ou monétaire en France ont été fort peu nombreuses
et peu intéressantes avant 1860. Nous n'avons
rien d'important à signaler avant une enquête parlementaire
qui eut lieu en 1864,
et qui est relative au taux de l'intérêt.
En 1863, M. Rouher, ministre d'État, avait
annoncé au Corps législatif, pendant la discussion de l'adresse, que le gouvernement
avait jugé utile de faire précéder d'une enquête la solution des diverses questions se
rattachant à la revision de la législation sur
le taux de l'intérêt de l'argent, questions
déjà pendantes devant le conseil d'État. Peu
de temps après, par un arrêté en date du
27 juin 1864, M. Rouland, ministre présidant le conseil d'État, instituait, sous la présidence de M. de Parieu, vice-président du
conseil d'État, une commission chargée de
procéder à une « enquête sur les modifications à introduire dans la loi du 3 septembre 1807 sur le taux de l'intérêt de l'argent ». Cette commission fut prise dans le
conseil d'État.
Le président prépara un questionnaire
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portant sur tous les points à élucider et
1° Quesdivisé en trois parties principales
tions générales 2° Questions se rattachant à
3° Quesl'intérêt en matière commerciale
tions concernant l'intérêt en matière civile.
Ce questionnaire fut adressé au ministre
de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, qui le fit parvenir aux chambres de
commerce en les invitant, soit à répondre
par écrit, soit à faire connaitre si elles désiraient se faire représenter à la commission
par des délégués.
Le vice-président du conseil d'État, président de la commission, communiqua le questionnaire au ministre de la justice et des
cultes, en le priant de vouloir bien désigner
dix ou douze magistrats pris dans les centres qui accusaient le plus grand développement de l'usure.
La commission commença, l'enquête le
26 juillet 1864. Depuis cette époque jusqu'au
7 décembre, elle consacra dix-huit séances
à l'audition des témoins. Quelques personnes
envoyèrent des réponses écrites. Le viceprésident du conseil d'État mit sous les yeux
des avis de conseils géde la commission
de chambres de
néraux, des délibérations
de chambres
commerce, des délibérations
de notaires, une délibération de la chambre
syndicale du commerce d'exportation siésur les
geant à Paris, des renseignements
diverses législations étrangères transmis par
le ministre des affaires étrangères, des tableaux statistiques, transmis par le ministre
de la justice et indiquant, par ressort et par
département, les condamnations pour usure
prononcées dans la période comprise de
1853 à 1864; un relevé des droits d'inscription perçus dans les bureaux d'hypothèques
de 1825 à 1863, transmis par le directeur géavec l'approbanéral de l'enregistrement,
tion du ministre des finances; enfin, un certain nombre de notes, livres et brochures
adressés par des particuliers.
Les travaux de la commission sont intéressants
parmi les documents rassemblés,
un certain nombre peuvent être d'une haute
utilité pour l'étude de ces matières mais les
conclusions manquent de netteté et nous
dispensent d'insister davantage.
Après cette enquête de 1864, nous signalerons l'enquéte de 1870 sur la question monéen arrière et
taire; puis nous retournerons
nous donnerons quelques détails sur la plus
celle de 1865.
importante de ces enquêtes
Sur la proposition du ministre des finances
le 9 no(Rapport présenté à l'empereur
vembre 1869, par M. Magne, alors chargé
du portefeuille des finances), l'empereur
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avait confié au conseil supérieur du comet de l'industrie de
merce, de l'agriculture
l'examen des questions multiples et délicates
qui se rattachent à l'unification monétaire,
ou, pour mieux dire, à l'établissement d'une
Le conseil supémonnaie internationale.
rieur consacra vingt-quatre séances à cette
enquête. Trente-deux témoins furent entendus, et cinq dépositions écrites furent adressées au conseil supérieur.
Le conseil commença ses travaux particuliers le 3 mai 1870; les délibérations et votes
furent terminés le 29 juillet de la même
année.
Les avis exprimés au cours de cette enquête peuvent se ramener à trois solutions
1° système du double étalon
principales
ayant pour base l'or et l'argent, avec rapport légal fixe entre ces deux métaux; 2° système de l'étalon unique d'or, à 9 dixièmes
de fin, ayant pour base la pièce de cinq francs
3° système de l'étalon
et ses multiples;
unique d'or, ayant pour base le gramme d'or
et ses multiples décimaux, avec des pièces à
poids ronds métriques, sans indication de
valeur fixe.
L'enquête financière la plus générale qui ait
eu lieu en France est celle de 1865.
A propos de l'élévation du taux de l'intérêt qui s'était produite en France en même
temps que dans le reste de l'Europe et qui
s'était maintenue pendant plus de quinze
mois, une pétition avait été adressée à l'empereur par trois cents négociants de Paris
une pétition analogue lui avait été envoyée
de Lyon. La première de ces pétitions concluait à ce que le gouvernement instituât
une commission d'enquête chargée de rechercher les moyens de remédier au mal. La
Banque de France avait répondu par une
pétition visant à une enquête très large, qui
embrassât tous les faits économiques et
toutes les questions financières à étudier.
Le 9 janvier 1865, le ministre des finances
et le ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics, adressaient ensemble
à l'empereur, au sujet de cette pétition, un
rapport concluant à ce que ces demandes
fussent accueillies. Le conseil supérieur de
du commerce et des travaux
l'agriculture,
publics fut donc chargé de procéder à l'enquête sur les principes et les faits généraux
qui régissent la circulation monétaire et fiduciaire. Le conseil commença le 7 février 1865
et le
par la discussion du questionnaire
règlement de l'ordre des travaux; il consacra ensuite vingt-huit
séances, jusqu'au
30 juillet 1866, à l'audition de nombreux
déposants.
Les dépositions faites soit verbalement,
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soit par écrit, furent analysées par M. de
Lavenay, conseiller d'État, commissaire général de l'enquête, dans un rapport au conseil, en date du 20 octobre 1866. Après avoir
passé en revue méthodiquement
les différentes questions traitées par les divers
déposants, M. de Lavenay en réservait un certain nombre sur lesquelles il appelait
spécialement l'attention du conseil. Celui-ci en
effet les examina, le 21 novembre et le 5 décembre 1868, mais il en réserva quatre au
sujet desquelles il crut utile d'entendre à
nouveau les délégués de la Banque de France.
Ces dépositions complémentaires eurent lieu
le 19 décembre 1868. Le 26 décembre suivant, le conseil donna son avis sur ces quatre
questions et clôtura cette enquête. Il avait
entendu 77 dépositions orales de pétitionnaires, de représentants de grandes maisons
de crédit et de banque, de sénateurs, de
députés, d'anciens ministres, d'économistes, etc.
Des réponses écrites sur les divers points
indiqués au questionnaire furent transmises
par soixante-neuf chambres de commerce
françaises et dix chambres de commerce
étrangères, par la réunion des exportateurs
de Paris, etc.
Parmi les dépositions qui furent recueillies au cours de cette enquête, nous avons à
indiquer et même à analyser la déposition de
M. Rouland, gouverneur de la Banque' de
France (séance du 5 décembre 1865).
La Banque de France, elle aussi, a demandé
l'enquête. Cependant une enquête restreinte
ne la satisferait pas. La Banque demande
que
l'enquête ne porte pas seulement sur l'examen de ses procédés et de ses doctrines,
mais encore sur tous les éléments multiples
qui peuvent expliquer les causes des oscillations du marché monétaire et, en même
temps, de tous les troubles commerciaux et
industriels.
On représente la Banque comme
incapable
de remplir ses devoirs, ou comme se refusant lesremplir, parce qu'elle serait dominée
par la soif des dividendes élevés. Ces critiques sont-elles fondées? C'est là surtout ce
qui touche le gouvernement de la Banque
de France.
Les uns reprochentà la Banque de faire des
avances sur titres, des avances sur
lingots.
Les autres lui reprochent de ne pas faire
assez d'avances, de vouloir tuer ainsi la
Bourse et la rente. Elle aurait tort d'immobiliser son capital au lieu de le
garder en
rente. Enfin on prétend que la
Banque
fabrique des crises monétaires, dans l'intérêt
de ses dividendes, de ses
actionnaires, sans
souci du commerce et de
l'industrie, ou du
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moins qu'elle est incapable de dominer et de
diriger ces crises.
On conclut qu'il faut faire subir à la Banque des modifications profondes ou la faire
disparaître.
La Banque est considérée comme une
personne privée, libre de ses actions, comme
un banquier ordinaire auquel on peut imputer toute la responsabilité de ses actes; on
se trompe. On oublie que l'État a imposé
des obligations à la Banque de France, lorsqu'il l'a fondée, développée et protégée, en
l'an XI, en 1806, en 1840, en 1848, en 1857.
Lorsqu'il lui a confié la mission considérable d'émettre la monnaie fiduciaire et de
fonder le crédit, il a exigé que la Banque
escomptât des billets, reçût des dépôts, fît
des avances sur les titres et sur les lingots
et qu'elle n'agrandît pas sa sphère d'action,
sans qu'il en fût référé aux pouvoirs publics.
Le public ne sait pas que « le fonctionnement actuel de la Banque, excepté pour ce
qui concerne le taux de l'escompte depuis la
loi de 1857», est une chose presque
toujours
obligatoire pour elle.
La Banque est enserrée dans sa constitution même; elle obéit à des conditions qui
lui sont prescrites, conditions très justes,
en définitive, puisque l'État ne se dessaisit
pas du droit d'émettre la monnaie fiduciaire
et ne concède pas ce droit considérable à
une compagnie sans les garanties les plus
sérieuses et les plus entières.
Au sujet de l'organisation des banques en
général et de la Banque de France en particulier, il y a plus d'une erreur à repousser.
Prenons la question de l'organisation et des
fonctions de la Banque.
Le conseil de la Banque de France, tel
qu'il
est constitué, ne peut subir l'influence de la
haute banque
les intérêts particuliers se
devineraient immédiatement.
En faisant des avances sur titres, la Banque
se conforme aux statuts de 1808, convertis
ensuite en décret impérial. Cette faculté,
écrite dans les statuts de 1808, a été nettement étendue par plusieurs lois qui ont suivi.
Mais ce n'est qu'une faculté. Il convient
d'exercer cette faculté avec une certaine sagesse, parce que, s'il fallait brusquement, en
cas de crise, rentrer dans les fonds avancés,
on serait en quelque sorte obligé d'exécuter
les déposants, de faire une véritable expropriation, de vendre, toujours avec une perte,
les effets engagés, de ruiner les
débiteurs,
d'écraser lemarché sous des titres dépréciés.
Les avances ne s'élèvent pas aujourd'hui à
plus de 70 ou de 75 millions.
En ce qui cencerne les avances sur
lingots,
on a reproché à la Banque de favoriser les
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ambistes,
de
leur
de
leur permettre
d'accumuler
cambistes,
permettre d'accumuler
leurs lingots dans les caves de la Banque en
n
.e
échange de billets, d'attendre la hausse de
l'or et de vendre alors à la Banque leur or à
très haut prix. Les avances sur lingots sont
permises par le statut de 1808. En permettant à ceux qui font le commerce de l'or
d'apporter ce métal à la Banque, et en leur
donnant des billets en échange, on encourage le commerce de l'or en France. D'autre
part, ces billets, alors plus recherchés que
l'or, peuvent circuler au grand profit des
transactions. Lorsque l'or devient très cher,
la Banque élève le droit, et à l'instant même
il faut que le lingot sorte; la Banque le restitue à la circulation, on lui restitue ses billets. La Banque fait donc sortir les lingots,
par l'élévation du droit, aussitôt
qu'ellee
aperçoit des tendances de hausse et l'utilité é
de les restituer à la circulation monétaire.
La Banque n'achète pas de l'or. Elle en amasse
quand il vient au pair: elle prépare l'abondance pour les temps difficiles. L'or est revenu à la Banque lorsqu'il a été plus offert,
moins demandé, et l'encaisse qui avait étéé
un moment de 190 millions s'est élevé à
500 millions.
L'orateur aborde maintenant ce qui concerne le placement du capital de la Banque.
Avant la loi de 1857, pourquoi la Banquee
a-t-elle employé son capital en rentes? C'estt
que le comte Mollien, c'est que le gouvernement impérial avaient nettement poséé
le principe
employer ce capital commee
garantie et non comme fonds de roulement,
comme moyen d'affaires. Il est vrai qu'ilss
n'ont pas écrit cette obligation dans les loiss
et les statuts d'alors; mais c'était leurr
doctrine bien connue. Aussi l'empereur r
Napoléon Ier, en diverses circonstances,
n'a-t-il pas hésité à provoquer l'immobilisation du capital de la Banque.
Est venue la loi de 1857. Les orateurs du
ont dit qu'il fallait un capigouvernement
tal de garantie; on a imposé à la Banque
l'achat de rentes pour une somme de 100 milde son
lions, représentant
l'augmentation
capital. On a confirmé ainsi l'obligation du
placement de ce capital dans cette forme ett
pour ce but.
On n'est pas d'accord sur la nécessité de
la mobilisation ou de l'augmentation du capital, ni sur la destination à lui donner. Il y a,
la garantie.
dit-on, un emploi rationnel
C'est le mode d'emploi consacré par le
temps et le bon sens.
Tous les critiques croient qu'à l'aide de
cette mesure on peut assurer un taux toujours inférieur à celui qui exprimerait le
véritable prix du numéraire en France et en

873

ENQUÊTES

FINANCIÈRES

Europe.
Mais
en
fournir
Mais comment
comment pourrait
Europe.
pourrait-on fournir
l'or au-dessous du taux vrai, en se bornant
à déplacer un capital, sans augmenter d'un
sou les ressources de la France, et par une
sorte d'opération de trésorerie?
Loin de multiplier ses avances, d'augmenter ses ressources pour ce but qui est dangereux en raison de ce que la spéculation pourrait en abuser, la Banque aime mieux,
avec l'obligation imposée par le gouvernement, se tourner vers le commerce et l'industrie. En 1863-64, elle a fait 6 milliards
400 millions d'escompte.
Quant au reproche d'avoir causé volontairement des crises, en haussant mal à propos
l'escompte, la Banque de France, qui ne se
mêle en quoi que ce soit de l'initiative des
affaires, qui n'est mise en mouvement que
par les opérations d'autrui, qui attend qu'on
lui présente les effets, c'est-à-dire les opérations réalisées, ne fait que subir le contrecoup de tout ce grand mouvement commercial et industriel;
elle est l'indicatrice de
toutes les perturbations
commerciales
et
monétaires; elle n'en est pas la cause.
Une crise monétaire peut se produire
lorsqu'un pays, frappé considérablement
dans sa production territoriale, est obligé à
d'énormes sacrifices pour remplacer ce qu'il
n'a plus, parce qu'il y a de grands besoins
pour lesquels il faut de l'argent pour acheter dans un pays étranger cedont on manque.
Comme on ne peut tout payer avec ses propres marchandises, parce que l'échange ne
se fait pas immédiatement
ou en quantité
suffisante, on est obligé de donner de l'or
ou de l'argent comme équivalent
de ce
qu'on prend.
Quant aux crises commerciales, il y en a
qui sont provoquées par un excès de production et de mouvement d'affaires.
Le prix de la matière première augmente,
l'échange du produit fabriqué devient difficile;
le prix de cet objet commence à baisser; on
vend à perte ou on arrive au solde monétaire, car le commerçant, lorsqu'il souscrit
un billet, « promet de payer en espèces ».
Alors les demandes d'escompte augmentent.
La Banque reconnaît que l'or vaut plus
qu'elle ne le vend, et pour empêcher qu'avec
ses billets l'Europe entière ne lui prenne tout
son or, marchandise qu'elle vend au-dessous
de son cours, elle hausse le taux del'escompte,
pour ne pas être amenée au cours forcé des
billets. La Banque n'est que le thermomètre
de ces faits auxquels elle est étrangère.
En abattant les barrières douanières, on a
établi entre les nations une solidarité qui
rendra les crises plus fréquentes. Les affaires
se sont augmentées; on a plus besoin de l'or,
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qui est, non seulement le signe de toutes les
valeurs, mais en quelque sorte aussi le wagon
Quelle que soit l'augqui les transporte.
mentation de ce métal, l'augmentation des
affaires est encore plus considérable.
Ce qui détermine les crises commerciales
et monétaires, c'est la demande excessive
du capital disponible. Du reste, le commerce
et l'industrie ne sont pas seuls à absorber
le capital; la Bourse en absorbe aussi. Il y a
la dette publique, les chemins de fer, les
obligations foncières, communales et départementales du Crédit foncier, les sociétés
étrangères, anonymes, de crédits mobiliers,
de banques, etc., les emprunts des États
étrangers, sans compter les travaux commuIl faut tenir
munaux et départementaux.
compte aussi de l'augmentation de la dette
des États-Unis.
En somme, les États qui empruntent, les
villes qui construisent, les sociétés qui spéculent, la Bourse qui joue, l'industrie qui
fabrique, l'agriculture qui produit, le commerce qui trafique, tout le monde enfin demande le capital.
C'est de ce drainage que résultent le haut
prix de l'or, la nécessité d'élever le taux de
l'escompte.
Toutes les grandes entreprises font sortir
beaucoup d'argent de France; elles en rapportent aussi, cela est certain, mais ce résultat n'est pas immédiat, et les crises surviennent parce qu'on n'a pas le temps d'attendre
que le retour se fasse des pays étrangers par
suite du mouvement ordinaire des affaires.
A un certain moment, l'équilibre est rompu
et la souffrance éclate.
En outre il y a des pertes. La perte sèche
pour le capital français exporté depuis une
douzaine d'années est de 1 milliard cent
soixante et onze millions environ, sur six milliards qui sont sortis en numéraire pour
entreprises et emprunts du dehors.
Quelle a été la part des sociétés anonymes
dans les crises commerciales et monétaires?
Elles ont été le pivot d'un grand mouvement elles ont permis de rassembler les
capitaux nécessaires aux vastes opérations.
Mais le principe de la non-responsabilité
favorise l'esprit d'aventure et les entraînements.
La concurrence, la solidarité, les pertes,
les événements, les fautes voilà la cause des
et monétaires.
commerciales
révolutions
Voilà ce qui fait que l'argent est cher.
Fallait-il, en 1864, nier le véritable prix
de l'or? Fallait-il pousser l'Europe à s'approvisionner en France de cet or nécessaire
à notre pays et qu'elle eût payé inoins cher
que chez elle?
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En résumé, la Banque de France, chargée
par l'État de l'émission fiduciaire et de
l'escompte des effets de commerce, a toujours conservé, dans la fixation du taux de
cet escompte, la préoccupation du devoir
public à remplir.
Ses opérations,
escompte, avances sur
titres et lingots, dépôts, etc., c'est la loi qui
les lui impose ou qui lui en donne la faculté, exprimant par là qu'elle désire que ces
opérations ne soient pas repoussées. Le capital de la Banque est placé et considéré
comme le fonds de garantie, parce que le
a
gouvernement l'a jugé ainsi utile. Il y plus
de soixante ans que l'État, en confiant à la
Banque l'émission de la monnaie fiduciaire
et le soin du crédit, a signé avec elle un
contrat dans lequel il a formulé les droits et
les devoirs de la Banque. Celle-ci n'a failli
à aucune de ses obligations.
Telle est, dans son ensemble, la déposition
si importante de M. Rouland.
Si l'on veut se faire une idée générale de
cette vaste enquête, de toutes les idées
qui ont été émises par les divers déposants,
et si le temps manque pour étudier à loisir
les opinions émises par les uns et les autres,
c'est au rapport de M. de Lavenay qu'il faudra recourir. C'est une analyse très systémade
tique et fidèle d'un nombre considérable
documents. Nous la prenons pour guide
dans ce qui suit.
Les premières questions adressées aux déla
posants furent relatives à la cause de
crise de 1863 à 1864. La première cause consisterait dans les énormes exportations de
numéraire qui ont été occasionnées par la
des vers
guerre d'Amérique, par la maladie
à soie, par l'achat de cotons et de soies
brutes dans les régions de l'Orient qui ne
restituent pas ou presque pas les métaux
La seconde
précieux qu'elles absorbent.
cause se rattacherait aux faits économiques
les
qui se sont succédé depuis 1852. D'abord,
épargnes accumulées ont largement alimenté
la circulation, mais peu à peu les réserves
se sont immobilisées, les profits se sont nivelés, le pays s'est vu réduit à la mesure
de son épargne ordinaire et annuelle. Il est
même venu un moment où l'épargne nationale s'est trouvée engagée pour des versements ultérieurs, et à ce moment la crise a
éclaté.
Les crises se manifestant principalement
par une hausse plus ou moins considérable
du taux de l'intérêt, on a demandé quelles
étaient en général les causes régulatrices de
ce taux. Étant donné que la législation fixe
le taux légal, tant en matière commerciale
qu'en matière civile, il ne saurait être ques-

ENQUÊTES FINANCIÈRES
tion de l'offre et de la demande. On a, du
reste, fait remarquer qu'il ne faudrait pas
toujours conclure du taux de l'intérêt à la
rareté ou à l'abondance des capitaux et du
numéraire dans un pays; quelque considérable que soit l'offre, il peut arriver que
l'essor des affaires et la productivité
des
capitaux développent plus rapidement la
demande et élèvent le prix du loyer.
On a apprécié diversement l'influence des
sociétés de crédit constituées sous la forme
anonyme; mais, en général, on a approuvé
l'anonymat.
La participation des capitaux français aux
entreprises et aux emprunts étrangers et la
cote de ces valeurs à la Bourse de Paris ont
rencontré une très vive opposition de la part
d'un certain nombre de déposants. Néanmoins la majorité a pensé que la cote de ces
valeurs devait être affranchie de toute entrave.
En ce qui concerne le mouvement du numéraire, on reconnaît en général que les déplacements à l'intérieur sont trop considérables quant aux déplacements à l'extérieur,
ils sont subordonnés à la balance des payements à effectuer de nation à nation et commencent à se produire aussitôt que l'on a
plus d'intérêt à payer les frais de transport
que les frais du change.
Quel est le rôle de la monnaie fiduciaire,
cette expression ne signifiant ici que la
monnaie de papier? D'après la grande majorité des opinions émises, la monnaie métallique doit rester la base inébranlable de la
circulation; il est bon cependant d'admettre
une certaine quantité de monnaie fiduciaire,
mais seulement comme auxiliaire de la monnaie métallique.
Le principal rôle des billets de Banque
consisterait à favoriser l'escompte et à lui
offrir un aliment que l'or lui-même lui ferait probablement payer plus cher. Enfin, la
monnaie fiduciaire ne peut être acceptée qu'à
la condition d'une solidité qui l'égale à la
monnaie métallique
elle-même. A quelles
conditions cette solidité peut-elle être obtenue ? Tout le monde convient unanimement qu'il fallait d'abord que la quantité de
monnaie fiduciaire émise ne dépassât pas les
besoins de la circulation. Mais quelle est la
limite? Quel est le critérium? Le billet de
Banque ne doit être émis que contre du papier de commerce représentant
des opérations réelles et effectuées. Les billets de
Banque doivent être constamment convertibles en or. Enfin, il n'existerait
contre
l'excès d'émission que deux sûretés complètes:
ou la limitation légale de l'émission, comme
en Angleterre, ou la réserve scrupuleuse d'un
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établissement privilégié qui, ayant toujours
égard au cours du change, restreindrait son
action dès les premiers symptômes d'amoindrissement dans l'approvisionnement
métallique du pays.
On a discuté la question de l'unité ou de
la pluralité des établissements
autorisés à
émettre la monnaie fiduciaire. Le système
d'un grand établissement privilégié, surveillé par l'État, mais distinct et indépendant
de l'État, a obtenu une immense majorité.
La seconde moitié du questionnaire était
relative à l'organisation
et au fonctionnement de la Banque de France.
L'organisation de la Banque de France a
été l'objet d'une approbation presque unanime. On a généralement exprimé le vœu
fussent pourvus
que tous les. départements
d'une succursale.
On a posé ensuite la question du taux de
l'escompte.
Certaines personnes considèrent l'élévation
du taux de l'escompte dans certaines circonstances, non seulement comme une nécessité, mais comme un bienfait. D'autres
considèrent que l'élévation de l'escompte ne
peut se justifier de la part d'une banque privilégiée. Cinq déposants enfin ont proposé
que la fixité d'un escompte à bon marché fût
assurée au besoin par le cours forcé. Il s'est
produit aussi une opinion mixte
celle-ci
considère comme légitime l'élévation de
l'escompte dans les moments de crise seulement. On a proposé un grand nombre de
moyens pour obtenir un taux d'escompte à
la fois modéré et prudent. On a pensé notamment à apporter certaines modifications
dans le régime ou dans la pratique de la
Banque de France.
Un assez grand nombre de vœux ont été
émis, tendant à ce que l'élément commercial
obtînt une plus large représentation dans la
composition du conseil de régence.
La question qui a joué le plus grand rôle
dans l'enquête, qui a le plus divisé les esprits,
c'est celle relative à la quotité et à l'emploi
du capital de la Banque.
Deux opinions se sont produites.
10 ce capital est
D'après l'une d'elles
suffisant; 2° il convient de lui laisser le caractère exclusif de fonds de garantie et de
maintenir son emploi en rentes sur l'État.
D'après l'autre, il faudrait que la Banque
appliquât à ses affaires un capital considérable, lui appartenant en propre elle pourrait réaliser ce vœu, soit en augmentant son
capital actuel, soit en vendant, en temps opportun, les rentes qu'elle possède actuellement.
Après ces deux questions, celle qui a paru
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le plus préoccuper les déposants, et particulièrement les chambres de commerce,
a été celle des prêts sur titres. Quelques déposants très autorisés se sont montrés très
Cefavorables à cette nature d'opération.
pendant le sentiment du commerce s'est généralement manifesté en sens contraire. On
a critiqué notamment les avances sur titres
effectuées au moyen de l'émission.
Un assez grand nombre de déposants a
pensé que la Banque de France devrait
avoir constamment un certain approvisionnement de papier sur les pays étrangers, sur ceux, bien entendu, qui payent
en numéraire, et a demandé qu'il fût créé, à
la Banque, un portefeuille
étranger. La
Banque croit que cette création serait non
seulement inutile, mais nuisible, qu'elle arrêterait l'introduction de l'or étranger ou provoquerait, suivant les circonstances, l'exportation de l'or français. La Banque a rappelé
.que les principes de l'économie politique ne
permettent ni aux États ni aux établissements
qui,
privés ces grands approvisionnements
de
les
sous prétexte
prévenir
disettes, les
.aggravent en décourageant le commerce et
en substituant l'offre toujours restreinte du
monopole à l'action illimitée de la concurrence.
On a appelé l'attention du conseil supérieur
sur trois moyens qui sont le réescompte du
portefeuille, l'émission d'obligations portant
intérêt, enfin un intérêt payé pour les dépôts
en compte courant. La Banque de France,
d'accord avec les autres déposants, a repoussé
ces trois moyens.
Beaucoup de déposants ont avancé que la
Banque de France devrait faire dans ses opérations une part plus large au commerce des
métaux précieux. Un déposant a demandé la
fusion de la Banque et de la Monnaie. La
Banque de France n'admet pas l'utilité des
;achats d'or, même bien faits. Quand elle a
besoin d'or, elle ne peut en acheter en France,
.car le commerce francais en a besoin. En
à l'étranger ? Alors, si le
achètera-t-elle
change est défavorable à la France, ou même
s'il est au pair, elle provoquera la sortie
d'une quantité d'or égale à celle importée.
Si le change est favorable à la France, l'opération sera inutile; bien plus, elle sera préjudiciable si on la solde avec du papier sur
le pays où on aura acheté cet or; car, en
raréfiant le papier sur ce pays, elle aura
raréfié le change au profit de ce même pays.
Quelques personnes, en vertu du principe
d'après lequel une banque d'émission ne doit
faire que l'escompte, ont critiqué non seulement les prêts sur titres, mais toute espèce
de crédit direct sans exception, même à
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l'État, du moins dans le cours habituel des
choses.
On a insisté, dans l'intérêt de l'encaisse,
pour que la Banque s'attachât à repousser
tout papier qui n'aurait pas pour cause une
opération commerciale directe, tout papier
de circulation qui n'aurait pour but que de
masquer un emprunt direct.
Le questionnaire avait signalé deux moyens
diminuer les esde défendre l'encaisse
comptes en refusant une partie des demandes réduire les échéances ou graduer
à
le taux de l'escompte proportionnellement
la longueur du papier présenté. Ces deux
moyens ont été unanimement rejetés.
L'influence des petites coupures sur l'encaisse a dû être mise en question. Tout le
monde a admis que la substitution générale
de l'or à l'argent enlevait à cette question
beaucoup de son intérêt.
Le questionnaire avait demandé s'il convenait de déterminer une certaine proportion qui devrait être maintenue, sinon législativement, du moins par une pratique
prudente, entre le niveau de l'enquête et le
montant de l'émission. Le vœu général parait devoir être l'émission appuyée par un
fort encaisse, de sorte que le billet soit
toujours convertible et, par conséquent,
infaillible.
Tels sont les vœux relatifs à la protection
de l'encaisse.
Une question a soulevé une vive controcelle de la solidarité des diverses
verse
banques d'émission sous le rapport de leurs
encaisses.
Un conseil plusieurs fois donné au gouvernement, dans le cours de l'enquête, a
été celui d'agrandir le marché de l'escompte
et de provoquer la réduction du taux de
l'intérêt en favorisant la création d'établissements formés en vue de grouper les capitaux privés et de les utiliser par l'escompte.
On a conseillé à la Banque de France de
se prémunir contre les écarts trop considérables du taux de l'escompte, en n'abaissant
pas trop l'intérêt dans les temps où l'argent
est abondant.
Les propositions indiquées en dernier
lieu, dans le rapport de M. de Lavenay, ne
sont pas directement relatives à la question
du taux de l'escompte
elles tendent ou à
faire pénétrer le crédit plus profondément
dans les petites localités, ou à donner au
commerce des facilités de diverses natures.
Ces propositions peuvent se résumer par les
mots comptoirs intéressés ou agences, escompte dans les succursales, remboursement des billets dans les succursales, virements et mouvements de fonds dans les
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succursales,
ursales, acceptation de papier appuyé
sur connaissements.
Un certain nombre de déposants a demandé que la Banque de France se contentât
de deux signatures. Cette proposition a été
généralement combattue.
Un certain nombre de déposants a insisté
pour que la Banque délivrât gratuitement,
aux titulaires de ses comptes courants des
mandats, soit de Paris sur les succursales,
soit des succursales sur Paris, soit des succursales les unes sur les autres. Il a été répondu que transporter des fonds d'une place
sur une autre ne rentrait ni dans la mission spéciale, ni dans le privilège de la
Banque.
Enfin, en dehors de l'enquête, un vœu a
été adressé au ministre d'État et, en vertu
de ses ordres, il a été transmis au gouvernement de la Banque de France. On demandait
que cette banque, dans l'intérêt du commerce d'exportation
avec la Chine et le
Japon, admît à l'escompte, avec échéance de
plus de quatre-vingt-dix
jours, des traites
dites d'exportation. Le conseil de la Banque
a exprimé, à l'unanimité, l'avis que la proposition dont il s'agit ne pouvait pas être
accueillie.
Le rapporteur, pour conclure, cherche à
grouper les questions sur lesquelles le conseil supérieur pouvait faire porter ses délibérations.
D'abord, examiner les causes, les caractères, les conséquences des crises monétaires
et dégager les enseignements
qui résulteraient de cet examen pour le commerce,
pour l'industrie, pour le public et pour l'administration elle-même.
Rechercher, en second lieu, quelle est la
nature et quel est le rôle de la monnaie fiduciaire, dans quelles limites et sous quelles
conditions elle peut être admise à concourir
dans la circulation avec la véritable monnaie,
c'est-à-dire avec les métaux précieux.
Examiner ensuite si c'est avec raison que
le droit d'émettre le billet au porteur et à vue
a été exclusivement réservé, par notre législation, à la Banque de France.
Discuter enfin les questions qui concernent spécialement la constitution et le fonctionnement de ce grand établissement, et notamment le taux de son escompte.
Ces diverses questions ont été discutées
dans les séances du 21 novembre, du 5 décembre, du 19 décembre et du 26 décembre 1868.
3. Les enquêtes en Italie.
En Italie, nous avons à signaler l'enquête
de 1867 sur le cours forcé des billets de ban-
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On trouve de nombreux et curieux déqque.
lue. Un
;ails dans le rapport de la commission par1lementaire de la Chambre des députés. Ce
rrapport est divisé en cinq parties
1° état
dles établissements de crédit en Italie 2° état
ggénéral de la circulation fiduciaire 3° relattions que les établissements
de crédit et
dl'émission ont entre eux, avec le gouvernenment et avec les administrations publiques;
44° faits et opinions concernant le cours
fforcé des billets de banque; 5° conclusion de
1la commission d'enquête.
Il y a lieu de remarquer dans la deuxième
partie deux chapitres pleins de détails currieux l'un sur les émissions de billets, non
aautorisées,faites par diverses banques, l'autre
ssur les falsifications des billets de banque.
Dans la seconde moitié de la troisième
lpartie, les personnes qui s'occupent de l'hist
des banques trouveront des indicatorique
t
tions
intéressantes sur les opérations de la
1Banque nationale italienne, sur son conc
cours
aux emprunts publics, sur l'unificat
tion
monétaire effectuée en vertu de la
1 du 24 août 1862, sur les quantités d'or
loi
et d'argent achetées et sur les quantités de
monnaies d'or et d'argent frappées de 1863,
à 1868; sur les quantités de monnaies de
1
bronze
frappées en vertu des décrets de 1866
et de 1867.
Dans la quatrième partie, nous indiquerons
1 subdivisions suivantes faits et opinions
les
sur l'origine du cours forcé; effets du cours
i
forcé
sur les contrats, sur les produits et
sur les services, sur les salaires, sur l'agriculture, l'industrie, le commerce, le mouvement des capitaux, le crédit, etc.; effets
circulation monéspéciaux sur l'industrie
t
taire
dans le royaume; mouvement de la.
i
italienne revenant de l'étranger de-rente
puis le cours forcé; tableau des payements.
( rente à l'intérieur et à l'étranger, pour
de
j1865, 1866 et 1867; causes de l'exportation
(
du
causes qui diminuent en
numéraire;
1
le déséquilibre monétaire (lo sbilancio.
Italie
entre
monelario), mouvement
métallique
1
l'Italie
et l'étranger, possibilité et conditions
de la circulation fiduciaire lorsque le cours
forcé sera aboli influence actuelle du cours
forcé sur le commerce, les épargnes et le
crédit; opinions recueillies sur l'état du
crédit en général. Cette quatrième partie se
termine par les opinions recueillies sur la
possibilité et sur les moyens de la cessation
du cours forcé. Toutes les opinions, quelque divergentes qu'elles soient, concordent
en ce qui concerne la nécessité de supprimer
le cours forcé le plus tôt possible et sur la
condition essentielle qui, est le rétablissement
(riassetto) progressif des finances de l'État.
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En ce qui concerne l'agriculture, la nécessité d'un enseignement technique est, on
peut le dire, évidente. Depuis un demi-siècle
seulement, de profonds changements se sont
produits dans les conditions des classes rurales le logement, le vêtement, l'alimentation
et le bienont progressé merveilleusement
être s'est accru. Les plaintes du paysan sont
cependant plus vives que par le passé. C'est
que cet apparent bien-être a quelque chose
de trompeur
c'est que le progrès a amené
des besoins, hier encore inconnus, aujourd'hui tout-puissants, inéluctables; c'est que
cette aisance autrefois ignorée, inutile, est
devenue une nécessité. La vie moderne,
même la plus simple, est coûteuse; elle
impose la nécessité de gains plus considérables. Et trop généralement
le paysan
ignore les principes qui doivent guider son
il ne sait pas assez.
exploitation
Ce n'est plus la terre qui doit produire
seule aujourd'hui;
l'agriculteur doit la stimuler et en tirer le meilleur parti possible.
Le climat, les qualités du sol et la sueur
du laboureur ont cessé d'être les seuls facteurs du rendement agricole; la science du
cultivateur en est devenue le principal agent.
Il y a là une nécessité qui apparaît d'autant
plus pressante que l'exploitation agricole,
depuis 1860 à peu près, des terres nouvelles
de l'Amérique, de l'Australie et même de la
Russie et de l'Afrique, mettant à la disposition des capitalistes des terres à bas prix, la
concurrence sur les marchés devient chaque
jour plus difficile à soutenir pour les pays
qui, comme la France, ne peuvent disposer
que de terres limitées, d'un prix élevé et
d'une main-d'œuvre
très coûteuse. Dans
cette lutte, la seule voie possible pour l'agriculture européenne est celle de l'augmentation des rendements, de l'abaissement des
prix de revient par la science.
De plus, l'abondance des produits amenée
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par l'élévation des rendements agricoles aurait pour résultat le bon marché de la vie par
la baisse des prix, et atténuerait dans de certaines limites le problème da l'existence.
La conséquence la plus grave peut-être de
l'insuffisance
de l'instruction agricole est
une sorte de déclassement de la population
rurale (V. DÉPOPULATION).
Pour retenir l'agriculteur aux champs, il faut l'intéresser à ce
qu'il fait, il faut lui donner la considération
et l'aisance, il faut lui donner une meilleure
opinion de la situation réelle qu'il occupe
dans la société. A ce déclassement de la population rurale qui entraîne souvent le délaissement des campagnes correspond une
multiplication inutile des intermédiaires,souvent parasites économiques, qui font renchérir les produits sans aucune compensation.
Toutes les carrières dites libérales sont encombrées la manie du fonctionarisme (voy. ce
mot) se développe au point de devenir une
entrave au progrès, seulement à cause de
l'insuffisance d'un enseignement technique
capable de faire aimer à chacun le métier
qu'il pourrait choisir si on lui en offrait
les moyens et l'opportunité.
2. Histoire et organisation.
On ne songea guère à organiser l'enseignement agricole qu'à la Révolution. A cette
époque, Lavoisier, le duc de Béthune, Thibaudeau, l'abbé Grégoire et, en 1800, François
de Neufchâteau attachèrent leur nom à des
d'écoles techniques
projets d'organisation,
malheureusement
leur
pour l'agriculture;
réalisation dans une période aussi tourmentée ne put être menée à bonne fin.
La première école d'agriculture fut créée, en
1819, par l'initiative de MathieudeDombasle,
au moyen de fonds réunis à grand'peine par
Cette école, installée sur la
souscription.
ferme de Roville, près de Nancy, acquit une
grande célébrité,mais elle ne put se maintenir. En 1829,1'école de Grignon près Versailles,
et en i833,celle de Grandjouan en Bretagne,
furent également fondées sur le modèle de
l'école de Roville par l'initiative privée.
La République de 1848, reprenant les traditions de son aînée, s'occupa dès la première
heure de l'enseignement agricole la loi du
3 octobre 1848, dont le rapporteur
était
M. Richard [du Cantal], fut comme la charte
fondamentale de cet enseignement en plaçant
les écoles sous la tutelle gouvernementale,
les mettant ainsi à l'abri des vicissitudes
d'une entreprise financière difficilement conciliables avec les exigences d'un enseignement scientifique expérimental.
Cette loi
créait un Institut supérieur à Versailles,
quatre grandes écoles régionales en même
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temps que les fermes-écoles départementales,
au degré élélesquelles correspondaient
mentaire de l'instruction agricole et s'adressaient aux petits cultivateurs.
Cette organisation ne fut pas entièrement
conservée par l'empire; l'Institut agronomique de Versailles' fut supprimé dès 1852,
après deux ans de fonctionnement seulement
et les fermes-écoles diminuèrent rapidement
en nombre. C'est à partir de 1873 que la réorganisation commença sur des bases plus
larges et plus méthodiques.
La loi du 29 décembre 1873 institua une
école d'horticulture dans l'ancien potager du
roi, à Versailles; celle du 30 juillet 1875créa
les écoles pratiques d'agriculture et celle du
9 août 1876 ressuscita l'ancien Institut agronomique enfin, la loi du 16 juin 1879 a consacré l'institution
d'un professeur nomade
d'agriculture dans chaque département.
L'agriculture française est pourvue désormais d'un ensemble de fondations qu'il n'y
a plus qu'à développer normalement.
L'Institut national agronomique de Paris se
place à la tête de cette organisation; il constitue, on l'a dit avec justesse, l'école polytechnique de l'agriculture, mais son enseignement est peut-être trop théorique. A côté
de l'Institut se placent l'École forestière de
Nancy et l'École des haras du Pin (Orne)
qui en sont comme des écoles d'application;
puis nos trois écoles vétérinaires de Toulouse,
Lyon et Alfort et nos trois écoles nationales
de Grignon, Grandjouan
et
d'agriculture
Montpellier, qui sont les plus vivantes et les
mieux ordonnées de toutes nos institutions
agricoles. Ces écoles donnent, en même temps
qu'un enseignement théorique élevé et précis, des notions pratiques de la plus grande
utilité. Leur recrutement est facile et les résultats obtenus sont remarquables.
Il faut
y joindre l'école d'horticulture de Versailles.
Les écoles pratiques d'agriculture s'adressent tout particulièrementauxpetits
propriéaux
aux
taires,
régisseurs,
fermiers; quoique
de fondation récente, elles fonctionnent bien
et se multiplient assez rapidement.
Les programmes de ces écoles pratiques, au
nombre de 23 en 1890, sont souvent spécialisés suivantles intérêts de larégion qu'elles desservent quelques-unes enseignent plus particulièrement l'irrigation, d'autres la viticulture, d'autres encore l'industrie laitière, etc.
Il doit y en avoir une par départemer t et
elles semblent destinées à remplacer les
anciennes fermes-écoles qui prêtaient à des
critiques nombreuses et justifiées.
A la place des fermes-écoles qui disparaissent, on tend à créer des exploitations modèles pour les diverses branches de l'industrie
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agricole sur lesquelles sont formés des
apprentis
bergeries-écoles,
fromageriesécoles, magnaneries-écoles, etc.
Il existe en outre un professeur d'agriculture par département, qui a pour mission de
porter son enseignement dans chaque centre
agricole de sa circonscription à tour de rôle.
Cette institution commence à donner des
fruits très appréciables. De plus, l'enseignement agricole a été introduit non seulement
dans les écoles primaires, mais aussi dans
les lycées et colléges; il existe même cinq
chaires de chimie agricole dans les Facultés.
Enfin, en dehors de cet enseignement organisé, les champs d'expérience et de démonstration, créés par une circulaire ministérielle
de décembre 1885, mettent l'esprit et la méthode scientifique à la portée de tous les
cultivateurs, quelle que soit leur situation,
par la preuve par le fait.
D'autre part, l'enseignement agricole, introduit dans les écoles normales d'instituteurs par la loi du 16 juin 1879, est devenu
obligatoire dans les écoles primaires de la
campagne depuis la loi du 28 mars 1882.
Cette réorganisation de l'enseignement primaire réalisé dans l'espace d'une dizaine
d'années promet des résultats féconds pour
l'avenir.
3. Enseignement agricole à l'étranger.
A l'étranger, l'enseignement agricole est
presque partout solidement organisé et doté
de larges crédits.
En Allemagne, il est plus développé qu'en
France. L'enseignement supérieur comprend
l'Institut agronomique de Berlin et neuf instituts agricoles annexés aux Universités.
secondaire est donné dans
L'enseignement
trois académies agricoles
Poppelsdorf,
Hohenheim et Worms, dont l'organisation se
rapproche de celle de nos écoles nationales
d'agriculture. Il existe en outre seize écoles
pratiques, dix-huit écoles de laiterie, deux
écoles forestières, deux écoles vétérinaires
et plusieurs écoles de drainage et d'irrigation.
Le Danemark compte une école royale vétérinaire et agricole, trois écoles théoriques,
deux écoles pratiques de laiterie.
La Belgique possède un Institut agricole
de l'État à Gembloux, un Institut agronomique à l'Université catholique de Louvain,
des écoles spéciales, une école vétérinaire,
deux écoles pratiques d'horticulture à Vilvorde et à Gand.
La Hollande a une école d'agriculture de
l'État à Wageningen et deux écoles d'enseignement secondaire à Haren et WariTum.
Dans le Royaume-Uni, les institutions d'en-
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seignement agricoles sont relativement rares.
Il n'y existe guère que les deux collèges
d'agriculture de Circenstèr et de Downton,
dix écoles de comté et l'école de laiterie de
Munster, en Irlande. En plus, quatre écoles
vétérinaires, dont une à Londres et trois en
Écosse.
L'Autriche-Hongrie en est encore à la période de création de cet enseignement; cependant, elle a déjà depuis assez lontemps
une école supérieure d'agriculture à Vienne.
De même, l'Espagne possède l'Institut
Alphonse XII à Madrid, l'Institut catalan de
de nombreuses fermes-écoles.
San-Isidro,
L'Italie a fait aussi, depuis 1880, de grands
sacrifices pour cette branche de l'enseignement. Elle a actuellement deux écoles supérieures à Milan et à Portici et vingt-trois
écoles pratiques souvent spécialisées, soit
pour la viticulture, soit pour l'irrigation, soit
pour la laiterie, soit pour l'exploitation de
l'olivier.
Les pays d'Amérique nouvellement soumis
à l'exploitation agricole sont loin de négliger
l'enseignement agricole; ils ont au contraire
des établissements beaucoup plus largement
dotés que ceux des États européens.
Les États-Unis se placent tout naturellement au premier rang. Sans parler du déde Washington,
partement de l'agriculture
de ses services divers, dotés de plus de 8 millions de dollars (plus de 40 millions de
francs), les États-Unis possèdent des collèges
et des instituts d'agriculture admirablement
organisés au point de vue de l'enseignement.
Parmi les principaux, il faut citer ceux du
Massachusetts, de Pennsylvanie, de la Caroline du Sud, de l'Alabama, du Mississipi, du
Kansas, de l'Illinois, du Michigan, de la Californie, non compris l'Université Cornell, de
l'État de New-York, qui consacre aussi un
certain nombre de chaires à l'économie rurale et aux sciences appliquées à l'agriculture.
A côté de cet enseignement supérieur, il
convient de signaler le développement prodigieux qu'ont pris les stations agronomiques
aux États-Unis. Depuis la fondation, en octobre 1875, de la Station expérimentale
du'
Connecticut, quarante-cinq autres établissements du même genre se sont organisés.
Dans la seule année de 1888, il ne s'en est
fondé pas moins de vingt-six. Tous les États
ont le leur; quelques-uns même en ont deux,
notamment les États de New-York, du Massachusetts, et le Connecticut déjà nommé
comme initiateur. La Louisiane en a même
trois, dont deux se consacrent spécialement
à la culture de la canne à sucre et aux industries qui en dérivent. Enfin, parmi ces sta-
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tions si jeunes, il y en a déjà qui se font
remarquer par des recherches et des observations aussi intéressantes au point de vue
scientifique qu'utiles au point de vue pratique. Sont à citer sous ce double rapport les
stations du Wisconsin, du Michigan, de
l'Illinois et de la Californie.
Tous ces établissements sont dotés de façon
à entreprendre les recherches les plus coûteuses et à rémunérer dignement les professeurs les plus méritants. Dans leur ensemble,
le personnel
dont ils disposent compte
369 agents de divers degrés et leurs ressources financières totalisées s'élèvent, pour
l'année fiscale finissant au 30 juin 1890, à
710,000 dollars, soit 3,550,000 francs, dont
la plus grosse part est représentée par des
subventions du gouvernement fédéral, d'environ 45,000 francs par station de 1re classe.
Au Mexique, l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, réglementé par une loi de
1883, est donné dans l'école de Mexico qui est
magnifiquement installée et qui dispose de
ressources considérables. Les élèves, pris à
douze ou treize ans, y restent sept années et
y reçoivent un enseignement très général.
Au Chili, la Quinta normal de agricultura, de
Santiago, dispense l'en seignement de l'agriculture en même temps que l'art vétérinaire,
la pisciculture, la sylviculture, etc. elle possède même un jardin zoologique.
De même au Brésil, où l'Institut agronomique de Rio-de-Janeiro est très richement
doté et possède de nombreuses chaires.
La République Argentine fait de son côté,
depuis 1880, de grands efforts pour multiplier ses écoles elle en a créé de très actives à Mendoza, Buenos-Aires, etc., dont
quelques-unes spécialisées pour la viticulture, pour la culture de la canne à sucre, et,
pour l'élevage.
BERNARD.
FRANÇOIS
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Dans un sens général, on peut entendre
par enseignement technique tout enseignement qui a pour objet l'acquisition des connaissances nécessaires
à l'exercice d'une
profession. Ainsi envisagé, l'enseignement
technique est souvent qualifié d'enseignement professionnel
il comprend en effet
toutes les. écoles, sans distinction de degré,
qui préparent aux diverses professions ouvertes à l'activité humaine,
depuis les établissements
d'instruction
supérieure
qui
forment des avocats, des médecins, des ingénieurs, des artistes, jusqu'aux plus modestes écoles d'apprentissage
qui forment
des ouvriers.
Dans un sens plus restreint et plus exact,
on ne considère comme réellement « technique » que l'enseignement directement préaux professions qui relèvent de
]
paratoire
l'agriculture, de l'industrie ou du commerce.
Cet enseignement se distingue, en effet, de
celui qui conduit aux autres professions
dites libérales par le caractère plus pratique
de ses programmes et de ses méthodes
tout
en faisant à la culture générale de l'esprit
Bibliographie.
la part qui lui revient dans tout système
ARISTIDE
Rn, député,Rapportfait au nom de la commission chargée d'examiner la propositionsur l'ensei- d'éducation, il a pour objet principal l'acde connaissances spéciales et imgnementagricole. Paris, 1889. E. TISSERAND,
l'Enseigne- quisition
ment agricoleen France,rapportau Congrèsinternational médiatement utilisables; le moyen presque
d'agriculture.Paris, 1889.
unique qu'il emploie, c'est la science enviPourl'organisationde renseignement
agricoleà l'étranger, sagée dans ses
consulterune longueétudede Jenkins,paruedansle Jourapplications positives; le but
immédiat qu'il poursuit, c'est l'exercice ou
nal of theRoyal agriculturalSociety,en 1878,le Rapport
sur le budgetde l'agriculturepour1889,par ÉMILE
JAMAIS, plutôt la pratique de la profession. Il conset
député, l'Agricultureà l'Expositionuniverselle,dansle
titue ainsi
« Progrèsagricoleet viticolen, 1889,par
technique dans
BERNARD.la véritable l'enseignement
FRANÇOIS
de
ce mot.
acception
on
donne encore un sens plus spéEnfin,
cial à l'expression d'enseignement
technique. Comme le ministère du commerce et de
l'industrie
s'est surtout préoccupé d'organiser cet enseignement dans les limites de
ses attributions,
on n'y comprend le plus
souvent que l'enseignement
industriel
et
1.
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gnement classique forme des lettrés et des
savants. L'enseignement technique s'impose
donc comme une conséquence nécessaire de
et
de notre état social
la transformation
II. UTILITÉ ET EFFICACITÉ DE L'ENSEIGNEcette nécessité paraît encore plus impéMENT TECHNIQUE.
rieuse si l'on examine la situation nouvelle
On peut discuter longuement sur la meilde nos relations avec les étrangers. La lutte
leure forme à donner à l'enseignement
entre les peuples, qui était jadis l'exception,
on discute moins en général sur
la règle et constitue
devient aujourd'hui
technique
C'est
l'utilité même de cet enseignement.
l'état normal des rapports internationaux.
Cette lutte, il est vrai, ne se poursuit pas à
qu'en effet les professions industrielles et
commerciales ont pris, depuis 1789 et dans le
coups de canon, et elle se porte de plus en
cours de ce siècle, une importance qui ne
plus sur le terrain de la production et des
mais bien qu'on l'ait qualifiée,
pouvait même pas être soupçonnée sous
échanges
l'ancien régime. « A une société reposée et
par antiphrase sans doute, de pacifique, elle
enfermée dans les limites que lui avait assiest en réalité tout aussi meurtrière pour les
vaincus que les plus sanglantes défaites. Or,
gnées la nature, ne connaissant et ne pration peut l'affirmer sans crainte d'être déquant guère avec les nations voisines d'autres
échanges que celui des idées, a succédé une
menti, la victoire, ici comme ailleurs, apsollicitée
de
société affairée, expansive,
à celui qui aura le mieux prépartiendra
toutes parts par les intérêts du commerce et
paré les armes du combat, c'est-à-dire au
de l'industrie, mise en demeure, non plus
plus instruit. L'organisation de l'enseigneseulement de soutenir l'éclat de sa grandeur
ment technique n'est donc pas une simple
héréditaire par la propagande de la producc'est, au premier
question de pédagogie
tion littéraire ou des découvertes scientifichef, une question vitale pour notre pays.
En ce qui concerne l'industrie, ces vériques dont elle n'a pas cessé d'être le foyer,
mais de lutter sur tous les marchés du
tés sont aujourd'hui
très généralement admonde pour le développement de sa richesse
mises. Personne ne met en doute notamment
les services rendus par le haut enseignematérielle, pour la vie. Sur une population
de 15 millions d'hommes engagés dans les
ment qui se donne dans les écoles spéciales,
branches diverses de l'activité nationale,
telles que l'École des mines, l'École centrale
des arts et manufactures,
plus de 14 millions sont voués aux profesetc. et l'on ne
sions industrielles ou commerciales, tandis
conteste pas davantage les résultats féconds
de l'enseignement moyen que distribuent
que les professions libérales en retiennent à
nos trois écoles nationales des arts et métiers.
peine 800,0001. »
Ces chiffres, pour n'avoir peut-être pas
Si notre industrie a pu atteindre cette harune précision absolument rigoureuse, n'en
diesse de conception, cette sûreté d'exécution,
attestent pas moins la transformation procette haute valeur artistique qui se sont mafonde qui s'est opérée dans notre état social,
nifestées avec tant d'éclat lors de l'exposition
et ils démontrent par cela même l'insuffide 1889,c'est en majeurepartie aux ingénieurs
sance de notre ancien système d'éducation.
éminents et aux habiles contremaîtres qui
Comme le disait déjà Arago en 1836, « ce
sont sortis de ces écoles qu'elle le doit. A ce
n'est pas avec de belles paroles qu'on fait
double point de vue, l'enseignement technidu sucre de betterave; ce n'est pas avec des
que industriel a depuis longtemps fait ses
alexandrins qu'on extrait la soude du sel
preuves, et sa nécessité n'est plus contestée.
marin ». Ce n'est pas non plus, ajouteronsLes avis sont, au contraire, encore très
nous, avec une instruction purement claspartagés relativement aux écoles industrielles
du premier degré qui sont destinées à l'inssique que l'agriculteur pourra rendre le sol
truction professionnelle
des ouvriers, et
plus fécond, l'industriel fabriquer à meilleur
compte, le commerçant ouvrir de nouveaux
qu'on appelle écoles professionnelles, écoles
débouchés.
manuelles d'apprentissage, ou encore écoles
Cette population si nombreuse qui se ratde métiers. Jusqu'à ces dernières années
tache au commerce et à l'industrie réclame
l'État paraissait se désintéresser complèteun système d'éducation nouveau. Elle veut
ment de ces écoles. D'autre part, les adverun enseignement qui réponde mieux à ses
saires de l'apprentissage
scolaire étaient
besoins, qui I,t prépare plus directement aux
nombreux; et on admettait couramment
dans le monde des patrons que l'apprentisprofessions qu'elle exerce, qui forme des négociants et des industriels, comme l'enseisage ne pouvait se faire qu'à l'atelier, que
la profession valait cent fois
t. Oct.Gréard,Éducationet instruction,Enseignement la pratique de
mieux que l'école, et qu'après tout, en face de
supérieur,p. 218.
commercial. Nous suivrons ici cet usage et,
par conséquent, nous laisserons de côté
dans cette étude l'enseignement agricole.

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
l'extrême division du travail qui caractérise
notre organisation
industrielle
moderne,
l'ouvrier n'avait pas besoin de tant d'instruction.
Avec de pareils raisonnements, on a
longtemps piétiné sur place et cependant est-il
bien difficile de les réfuter?
On dit que l'apprentissage d'un métier doit
se faire à l'atelier. Mais ne sait-on
pas que
cet apprentissage à l'atelier a
presque complètement
disparu de nos mœurs industrielles ? (V. ApPRENTISSAGE.)
Sous l'ancien régime, les corporations, les maîtrises et les
jurandes formaient des apprentis. L'industrie s'est affranchie de ces entraves
mais
elle ne forme plus d'apprentis, si ce n'est dans
quelques rares professions, et ceux qu'elle
emploie n'ont plus d'apprenti que le nom.
L'apprenti de l'industrie moderne arrive à
l'atelier sans vocation précise, sans avoir
même les notions les plus élémentaires du
métier auquel il se destine, et « non seulement il ne trouve autour de lui rien de ce
qui peut lui en donner l'esprit, mais tout
semble concourir à lui en inspirer le
dégoût ».
Pour les ouvriers, c'est déjà un futur concurrent qu'il faut bien se garder d'instruire dans
son métier. Pour le patron, c'est trop souvent
un instrument de profit qu'il emploie à des
travaux qui n'ont rien de commun avec la
profession. Nul ne lui enseigne les procédés
de son métier qu'il apprend quand il peut et
comme il peut
heureux encore s'il ne se
laisse pas entraîner par de mauvais exemples à ces vices précoces « qui corrompent
la vie physique etmorale dans ses sources»,
et s'il ne devient pas ainsi la « victime de
toutes les passions meurtrières et de tous les
sophismes ».
Voilà le mal dont souffre aujourd'hui notre
industrie. Les hommes les plus compétents
en matière pédagogique
ou industrielle
l'ont depuis longtemps signalé comme un
il n'y a plus d'apprenti dans
péril national
nos ateliers; et c'est au hasard, sans discernement des aptitudes, sans préparation suffisante que se recrute de plus en plus le gros
de notre armée industrielle.
Mais si le mal est profond, il n'est pas
cependant sans remède.
Ces apprentis que l'industrie n'a plus le loisir ou le goût de préparer chez elle, l'école
revendique l'honneur de les former, comme
elle forme déjà des contremaîtres et des ingénieurs. L'ancienne forme d'apprentissage,
industriel a vécu; une noul'apprentissage
velle forme d'apprentissage, l'apprentissage
scolaire est là pour le remplacer.
On objecte que c'est là une véritable utoscolaire ne propie, et que l'apprentissage
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duira jamais des résultats
pratiques qu'on
puisse comparer avec ceux de l'apprentissage à l'atelier. Quoique ce ne soit pas ici le
lieu de discuter cette question, qui touche à
la forme des écoles
et que
d'apprentissage
nous retrouverons plus loin, nous tenons à
déclarer immédiatement
que l'objection a
chose
de
quelque
vrai, et nous convenons
sans difficulté que l'école, avec son caractère forcément classique et
toujours un peu
fictif, ne saurait présenter l'image exact de
la vie réelle et faire des ouvriers absolument
prêts au travail de l'atelier. Mais aussi bien
n'est-ce pas là, à notre avis tout au moins,
le rôle de l'école technique du premier
degré?
Telle que nous la concevons, cette école
doit avoir pour but, non pas de faire
émerger
quelques sujets se rapprochant par leur habileté précoce de l'ouvrier
complet, mais
bien plutôt de donner au plus grand nombre
les qualités nécessaires pour devenir le
plus
rapidement possible de bons ouvriers il lui
appartient de fournir aux jeunes gens la méthode du travail, de solliciter la révélation
de leurs goûts, de les initier
théoriquement
et pratiquement à l'intelligence
complète et
aux procédés de détail que
comporte l'industrie à laquelle ils se destinent, en un mot
de développer « en même
temps que les aptitudes intellectuelles,
qui font l'homme,
les aplitudes pratiques qui font l'ouvrier ».
Or, qu'y a-t-il là de chimérique et qu'il soit
impossible de réaliser?
On objecte encore la division du travail et
on dit que la portion infiniment restreinte
du métier à laquelle l'ouvrier moderne est
de plus en plus réduit rend inutile et superflu tout ce déploiement d'instruction.
L'objection parait grave mais elle n'est pas
irréfutable.
Tout d'abord, et en admettant même que le
travail soit aussi divisé qu'on le prétend, en
résulterait-il
nécessairement
que l'ouvrier
n'ait aucun avantage positif à retirer de
l'instruction que donne l'école? En aucune
façon. L'ouvrier instruit fera certainement
mieux son travail, si limité soit-il, que l'ouvrier ignorant
il le fera avec plus de
goût, plus d'intelligence, plus de prudence;.
et l'on verra peut-être moins se
produire
ces accidents du travail qui réduisent à la
misère ceux qui en sont victimes et qui
préoccupent tant aujourd'hui l'opinion publique. Et puis, est-il bon que l'ouvrier soit,
voué d'avance et à perpétuité à une tâche,
unique et exclusive ? Une crise peut éclater
qui ruine l'industrie à laquelle il était attaché sa santé ébranlée ou tout autre événement peut l'obliger à changer de métier
que deviendra-t-il alors et où trouvera-t-il
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ses moyens d'existence s'il ne sait rien en
dehors de son ancien métier et s'il n'a pas
une instruction suffisante pour en pratiquer
utilement un nouveau?
Enfin, n'est-ce pas méconnaitre l'importance de l'ouvrier dans les perfectionnements de la production que de lui refuser.
toute instruction professionnelle ? Nous pourrions rechercher à travers les progrès de
et elle est parl'industrie la part à faire,
aux simples ouvriers,
fois considérable,
Watt le
depuis le précoce Potter qui fournit à
principe du tiroir jusqu'au célèbre Jacquard
docilequi, par sa mécanique, fait exécuter
ment et économiquement aux métiers à tisser les dessins les plus compliqués. Examinons seulement cette industrie du tissage,
que nous connaissons mieux, et plaçonsnous en face de son organe essentiel, le métier. N'y voyons-nous pas une série de mécanismes aussi simples qu'ingénieux résultant
des observations incessantes des tisseurs et
de
pour lesquels la chambre de commerce
Lyon décerne chaque année des récompenses ?
Ne retrouvons-nous pas aussi dans les métiers mécaniques les plus compliqués les
heureuses copies des dispositifs
conçus,
combinés ou prévus le plus souvent par de
modestes tâcherons? Et n'est-il pas évident
que les progrès de l'industrie n'auraient qu'à
gagner, si cet esprit d'invention, que l'ouvrier peu instruit tient de sa seule intuition
de l'économie du travail, était soutenu et
développé par les connaissances techniques
que l'école seule peut donner?
Les résistances qu'ont rencontrées les écoles industrielles d'apprentissage ne sont rien
à côté de celles qui ont assailli l'enseignement commercial et paralysé pendant si
ces
longtemps son essor. Chose singulière
résistances sont venues le plus souvent de
ceux-là même qui étaient le plus intéressés
à cet enseignement. Depuis 1870, les chambres de commerce et les municipalités établissaient des écoles de commerce à Paris,
à Lyon, à Marseille, à Bordeaux et dans d'autres villes. Au bout de quinze ans, en 1886,
nos sept écoles supérieures de commerce
comptaient à peine un effectif scolaire de six
à sept cents élèves1. Les commerçants n'y
envoyaient guère leurs enfants. Et lorsqu'on
leur demandait les motifs de cette abstention, ils répondaient invariablement que le
.commerce ne s'apprend que par la pratique,
que le temps passé à l'école est du temps
perdu qui serait bien mieux employé au magasin ou au comptoir, qu'au surplus eux et
leurs pères n'avaient reçu aucune instruc-
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tion pareille et que cela ne les avait pas
empêchés de réussir dans leurs affaires.
Ces raisonnements
pouvaient être exacts
il y a quelque quarante ou cinquante ans, à
l'époque où notre commerce, placé sous le
régime de la protection, était presque exclusivement intérieur et se bornait à servir d'intermédiaire entre la production et la consommation nationales.
Comme le disait
M. Jacques Siegfried au Congrès de l'association pour l'avancement des sciences sociales
en 1876, « il suffisait alors de bien connaître le marché français pour être un bon commerçant, et l'on y arrivait sans trop de
peine, par la pratique et l'expérience, quand
on était doué des principales qualités nécessaires au négociant, c'est-à-dire l'honorabilité, l'intelligence et le jugement. A cette
époque, la routine jouait le rôle principal.
Aussi le jeune homme qui se destinait au
commerce n'avait-il guère qu'une voie à
suivre. Dès qu'il savait lire, écrire et bien
calculer, il entrait, vers l'âge de treize ou
quatorze ans, dans un bureau, à titre de
« volontaire »; il y passait un certain nombre d'années, s'initiait successivement à la
besogne de chacun des employés, se mettant
au courant de la manière dont la « maison »
avait l'habitude de traiter les affaires, apprenant à connaître, par expérience, l'article le
plus souvent unique et quelquefois les articles dont son patron s'occupait, et il parvenait ainsi, plus ou moins rapidement, à la
réputation de posséder son affaire. Et, en
effet, cela suffisait pour arriver aux positions les plus honorables et souvent aux
plus belles fortunes. »
Aujourd'hui, les choses ont complètement
changé, et le temps n'est plus où le commerce
pouvait se renfermer dans les limites du
territoire du pays. Les inventions contemporaines, qui « ont révolutionné la face du
globe, à ce point que Saint-Pétersbourg ou
New-York sont moins éloignés de Paris
aujourd'hui que ne l'était Marseille au commencement du siècle », ont singulièrement
abaissé les barrières qui existaient autreles marchandises
fois entre les peuples
étrangères sont venues faire concurrence aux
marchandises
nationales sur les marchés
nationaux et, de notre côté, nous avons dû
chercher de nouveaux débouchés pour nos
produits dans les pays étrangers. Le commerce, qui était autrefois presque exclusivement national, s'est ainsi transformé; il
est devenu essentiellement international et
et partout, en France comme
cosmopolite
à l'étranger, il s'est heurté à une concurrence savamment conduite, puissamment
commercialet les écoles
1. V. Léautey,l'Enseignement
enFranceet dansle mondeentier, p. 295.
organisée et qui lui était jadis inconnue.
de commerce
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D'autre part, si les progrès de l'industrie
ont modifié le commerce, le commerce, à son
tour, a modifié les conditions de l'INDUSTRIE
(voy. ce mot). Au commencement du siècle,
lorsqu'il y avait encore un très grand écart
entre le prix de la matière première et celui
de l'objet fabriqué, l'industriel trouvait son
principal bénéfice dans les perfectionnements
de son outillage chaque progrès qu'il réalisait à cet égard lui assurait un avantage considérable sur ses concurrents. Aujourd'hui
que la science industrielle s'est généralisée,
et qu'elle permet ainsi de produire à peu
près partout dans des conditions analogues,
la partie technique a quelque peu perdu de
son importance
tout au moins elle ne peut
plus absorber l'attention exclusive du fabricant. Pour réaliser des bénéfices, le fabricant
est obligé de se doubler d'un commerçant
il doit chercher surtout à acheter ses matières premières aussi bon marché que possible et à bien vendre ses produits manufacturés. En un mot, et suivant l'heureuse
expression de M. Siegfried, l'industrie aujourd'hui est devenue commerciale.
Cette évolution si caractérisée, dont nous
venons de retracer les grandes lignes et qui
du reste n'est pas encore arrivée à son terme,
n'appelle-t-elle pas une transformation radicale dans la pratique du commerce et dans
l'éducation commerciale? On a dit quelque
part qu'il était temps pour nous, Français,
de quitter la tactique défensive et de reprendre la tactique offensive, qui est plus en
rapport avec notre caractère national. Cela
n'est pas seulement vrai au point de vue militaire
c'est également vrai au point de vue
commercial. De nos jours, il ne suffit plus
au négociant de rester sur la défensive et
d'attendre patiemment le client derrière son
comptoir. La concurrence universelle qui se
dispute la masse des consommateurs l'oblige
à aller de l'avant, à prendre énergiquement
l'offensive, à se mettre en relation directe et
personnelle avec chaque centre de production et de consommation. Pour déterminer
ses prix de revient, il doit saisir les matières
premières au lieu même d'origine, suivre
avec soin et au besoin devancer les variations de cours qui s'y produisent, étudier les
voies de transport
et leurs tarifs, être au
courant
des formalités de transit et de
douanes, des usages locaux, du cours du
change, de la nature des monnaies, etc. Et
ce n'est pas tout une fois les produits fabriqués et pour les écouler, il lui faut se
tenir sans cesse à l'affût de nouveaux débouchés, rechercher les besoins et les goûts
qu'il faudra y satisfaire, solliciter et provoquer les acheteurs, se plier à leurs habitu-
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des financières et commerciales, en un mot
se mettre en tout et pour tout aux ordres de
la clientèle.
Voilà quelle est la tactique qui s'impose
désormais au commerce mais, pour la suivre avec profit, que de connaissances sont
au négociant, et à quelle
indispensables
science n'est-il pas obligé de faire appel?
Ne doit-il pas posséder à fond la comptabilité
tout d'abord, cette science de l'ordre dans
les affaires, qui pourra seule lui permettre
d'établir des prix. de revient et de vente
exacts, de connaître d'une manière précise
sa situation et de restreindre ou d'étendre
suivant les cas ses opérations commerciales:
la technologie, qui lui enseignera la composition physique et chimique des marchandises, la manière de distinguer leurs qualités
commerciales, leur provenance, leur valeur,
et les procédés à l'aide desquels on peut reconnaître leurs falsifications;
la géographie commerciale, qui lui apprendra
quels
sont les produits-de chaque pays, les débouchés intérieurs et extérieurs de ces produits,
et les voies et moyens à l'aide desquels s'effectuent les échanges nationaux et internala législation, qui l'initiera aux
tionaux
règles du droit qui doivent être observées
dans les relations commerciales, aux conditions des transports, aux tarifs des douanes,
aux traités de commerce, etc.;
l'économie
politique, qui lui exposera les lois qui président aux échanges et que l'homme ne peut
violer? Et nous n'avons pas
impunément
encore parlé de l'étude des langues étrangères, sans lesquelles il est impossible de
trafiquer avec les autres nations.
Or, est-ce au magasin, derrière le comptoir, par la seule pratique des affaires, que
toutes ces connaissances peuvent être acquises ? Évidemment non. Et l'on comprend
maintenant ce que voulait dire M. Gustave
« Nous avons des inRoy lorsqu'il s'écriait
génieurs éminents, des industriels habiles,
des ouvriers intelligents et adroits; pour
faire connaître leurs produits, pour les écouler sur les marchés lointains, nous n'avons
pas assez de négociants. » Ces négociants
capables, que. réclamait l'honorable président de la chambre de commerce de Paris,
les Écoles supérieures de commerce seules
peuvent maintenant les former.
Il ne suffit pas d'ailleurs de former des patrons et des chefs de maison. Ici, de même
qu'en matière industrielle, il faut préparer à
ces chefs de maison des auxiliaires sur lesquels ils puissent compter. La question des
apprentis de commerce se pose donc comme
celle des apprentis de l'industrie, et elle comporte également la même solution. L'employé
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de commerce ne peut plus se contenter auu
jourd'hui de cette instruction élémentaire et
générale qui consiste à savoir lire, écrire et
calculer. Il lui faut une instruction plus spéciale et mieux appropriée aux services,
il
parfois importants, qu'on attend de lui
doit tout au moins connaître les principes
de la comptabilite, comprendre le mécanisme d'une maison de commerce ou dee
banque, savoir parler une ou même plusieurs langues étrangères, etc. Ce n'est qu'àà
cette condition qu'il pourra lutter lui aussisi
contre la concurrence que lui font les emnous en avons eu des
ployés étrangers
démonstrations frappantes. A Lyon, notamment, avant la guerre de 1870, la plupart
des emplois de comptabilité et de banque e
étaient occupés par des Allemands ou des
Suisses, en raison de l'incapacité professionnelle de notre jeunesse. Par suite des
progrès de l'instruction, une génération nouvelle s'est rendue apte à toutes les places et a
complètement évincé les étrangers de nos
comptoirs. Les affaires françaises sontmaintenant exclusivement traitées par des Français.
III. ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER.
Il serait difficile de se faire une idée nette
de cette organisation si l'on n'en excluait
pas tout d'abord un certain nombre d'écoles
d'enseignement primaire ou d'enseignement
secondaire qui, tout en ayant une dénomination ou une apparence techniques, n'ont
cependant pas pour but exclusif la préparation pratique des professions industrielles
ou commerciales. C'est ainsi que certainesa
écoles dites professionnelles ont plutôt enn
vue le développement des connaissances générales nécessaires à l'ensemble des carrières que l'étude spéciale d'une profession n
déterminée
tel est le cas de l'école La Martinière de Lyon pour les garçons, considérée
dans son organisation actuelle. Il nous parait certain que ces écoles ne font pas partiee
de l'enseignement technique.
Il en est de même des nombreuses écoles
primaires supérieures qui existent à Paris
et en province et qui alimentent surtout les
petits emplois du commerce, de l'industrie e
et des administrations publiques ou privées
la part, très faible, d'ailleurs, qui est laisséee
dans ces écoles aux travaux manuels ou à
l'enseignement de la comptabilité ne peutit
être autrement considérée que comme unn
moyen éducatif de plus dans l'ensemble des
études.
1. Ed. Aynard,Lyonen 1889,p. 38.
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Encore moins peut-on accorder la qualité
de technique à l'enseignement
secondaire
se
donne dans les lycées et colspécial qui
lèges; cet enseignement ne consiste, en effet,
que dans un arrangement particulier des
anciens programmes littéraires et scientifiques, dont on a retranché les langues mortes
au profit des langues vivantes. Mais il ne
conduit directement à aucune carrière
et
tout au plus pourrait-on le considérer comme
un enseignement préparatoire à
l'enseignement technique supérieur.
Ces réserves faites,
et elles étaient nécessaires pour éviter des confusions qui ont
été plus d'une fois commises,
nous allons
examiner successivement l'organisation
de
l'enseignement technique industriel et celle
de l'enseignement technique commercial.
1. Organisation de l'enseignement technique
industriel.
L'enseignement technique industriel comprend trois [groupes d'écoles qui correspondent à ses divers degrés
1° les écoles du
degré supérieur qui forment des ingénieurs;
2° les écoles du degré moyen qui forment des
contremaîtres et des chefs d'atelier; 3° les
écoles du premier degré qui forment des
ouvriers. A ces trois groupes d'écoles, il faut
ajouter les cours du soir.
1° Enseignement industriel supérieur.
En
les
écoles qui distribuent cet enseigneFrance,
ment sont peu nombreuses :ce sont d'abord
les Écoles des mines et des ponts et chaussées,
qui se recrutent parmi les anciens élèves de
l'École polytechnique et qui forment les ingénieurs de l'État; en second lieu, l'École
centrale des arts et manufactures, qui se recrute au moyen de concours annuels entre
les élèves de l'enseignement
secondaire et
qui forme les ingénieurs civils. Ces écoles
ont leur siège à Paris et elles sont placées,
les unes sous l'autorité du ministère des travaux publics, les autres sous celle du ministère du commerce. Peut-être aussi y aurait-il lieu de faire rentrer dans cet ordre
d'enseignement l'École nationale des beauxarts envisagée dans sasection d'architecture:
cette école est également située à Paris et
elle dépend du ministère de l'instruction publique. En province, on ne trouve qu'une
seule école d'enseignement industriel supérieur
c'est l'École des mineurs de SaintÉtienne, qui avait été primitivement organisée pour former des maîtres-ouvriers, mais
dont les programmes se sont successivement
élargis et qui fournit actuellement des ingénieurs des minm à tout le bassin houiller de
la Loire.
A l'étranger, les écoles d'enseignement in
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dustriel supérieur sont plus nombreuses. En
Belgique, on peut citer l'École polytechnique
de Bruxelles, l'École des arts et manufactures
et des mines de Liège, l'École du génie civil
et des arts et manufactures de Gand, les
écoles spéciales des arts et manufactures,
du génie civil et des mines de Louvain
ces
dernières dépendent de l'Université catholique de Louvain.
En Suisse, l'enseignement technique supérieur est représenté par l'École polytechnique
fédérale et par le Polytechnicum de Zurich.
Enfin, en Allemagne, on compte neuf écoles
à Berlin, Hanovre et Aix-lapolytechniques
Chapelle, pour le royaume de Prusse; à
Brunswick, pour le duché de Brunswick; à
Dresde,pour le royaume de Saxe; àDarmstadt,
pour le grand-duché de Hesse à Carlsruhe,
pour le grand-duché de Bade; à Stuttgart,
pour le royaume de Wurtemberg;
enfin, à
Munich, pour le royaume de Bavière. Ces
écoles sont divisées en cinq sections qui comle génie civil, les
prennent l'architecture,
machines, la chimie technique et les sciences
mathématiques et physiques. L'enseignement
technique supérieur est donc organisé en
Allemagne d'une manière plus complète
qu'en France mais on peut affirmer en revanche qu'il a moins de valeur. Les élèves
des écoles allemandes, en eflet, ne sont pas
recrutés par voie de concours
pour être
inscrit comme étudiant, il suffit de présenter
un certificat de maturité d'un gymnase, d'un
réalgymnase, ou même d'une école réale supérieure.
2° Enseignement industriel moyen.
Sous
ce rapport, l'organisation de notre enseignement technique est tout à fait incomplète.
Nous ne possédons en France, en effet, que les
trois écoles nationales des arts et métiers de
Châlons, d'Aix et d'Angers qui préparent aux
industries qui emploient le fer ou le bois, et
certaines écoles spéciales, les écoles des
mines d'Alais et de Douai qui sont destinées
à former des maîtres-ouvriers
mineurs. La
création de deux nouvelles écoles d'arts et
métiers à Lille et à Nevers a été décidée en
principe par la loi du 10 mars 1881, mais
cette loi n'a pas encore reçu son exécution,
Quoi qu'il en soit, le nombre actuel de ces
écoles des arts et métiers est absolument
insuffisant
le chiffre des élèves étant limité
à 100 par promotion et chaque école ayant
trois années d'études, l'effectif total ne peut
dépasser 900 élèves. En réalité, il n'y a
guère que 250 jeunes gens qui sortent annuellement de ces écoles pour fournir des
contremaîtres à l'industrie.
C'est trop peu,
et il y a lieu de le regretter. L'organisation
de ces écoles, telle qu'elle résulte du décret
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du 4 avril 1885, est en effet des meilleures
c'est par voie de concours qu'elles se recrutent, et l'enseignement qui y est donné, tout
en faisant une large part aux connaissances
est essentiellement
générales,
pratique.
Aussi ces écoles ont-elles produit d'excellents
résultats; on peut mêmedire,
et ceci n'est
pas une critique,
qu'elles ont quelquefois
le
dépassé
but; il n'est pas rare de voir
leurs anciens élèves occuper les plus hautes
situations dans l'industrie.
A côté de ces écoles nationales, on rencontre aussi quelques écoles libres d'enseignement industriel moyen on peut placer
dans cette catégorie l'École centrale lyonnaise, l'École de commerce et d'industrie de
Bordeaux (section industrielle), l'Institut industriel du Nord de la France à Lille et
enfin un certain nombre d'écoles spéciales
qui se rapprochent davantage des écoles du
premier degré, mais qui forment cependant
des contre-maîtres
et des chefs d'atelier;
telles, par exemple, l'institution Livet, de
Nantes, l'école professionnelle
de Reims,
l'école de filature et de tissage d'Amiens, etc.
Dans les pays étrangers, l'enseignement
industriel moyen est plus répandu. Cependant, il faut bien se garder ici d'une exagération, et on aurait tort de rattacher à l'enseignement technique des écoles qui en
réalité n'en font pas partie, telles queles Realschulen d'Allemagne ou les Instituts techniques d'Italie. Ces Realschulen et ces Instituts
en effet se contentent de donner un enseignement analogue à l'enseignement spécial
de nos lycées et collèges tout au plus rencontrerait-on dans quelques rares Instituts
d'Italie une section industrielle.
Mais, cette réserve faite, il est certain que
les écoles industrielles sont beaucoup plus
nombreuses à l'étranger qu'en France.
En Angleterre, il n'est pas une ville importante qui n'ait son collège ou son école
nous citerons notamment le Coltechnique
lège technique de Bradford, qui compte plus
de 800 élèves et où l'on enseigne le tissage, le
dessin d'architecture,
la chimie et la teinture, le génie civil, l'art de la construction,
ainsi que les diverses sciences qui s'y rattachent l'École technique de Manchester et
celle de Huddersfield, spéciales à l'enseignement du dessin appliqué à l'industrie, le
Collège technique de Sheffield pour la coutellerie, l'École des sciences et arts de Liverpool, l'Institut de la Cité et des corporations
de Londres, etc.
En Suisse, on peut mentionner l'école des
ingénieurs de Lausanne et l'École des arts
et métiers de Winterthur.
Enfin, en Allemagne, on rencontre un grand
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nombre d'écoles qui souvent sont simplement appelées écoles professionnelles, mais
qui appartiennent cependant au degré moyen
de l'enseignement technique et qui préparent en réalité des contremaîtres, des chefs
d'atelier et même des chefs de maison
ce sont notamment l'École industrielle de
Mulhouse, l'École des forges de la Prusse
rhénane, l'École spéciale des machines de
Hagen, l'École royale professionnelle d'Iserlohe, le Technicum de Mittweida en Saxe et
les écoles de tissage de Crefeld et de Chemnitz.
3° Enseignement industriel du premier degré.
Les écoles qui donnent cet enseignement
en France peuvent être divisées en deux catégories.
Les unes, qu'on pourrait appeler « écoles
de métiers », ne se préoccupent que d'une
et elles donnent à
profession particulière
l'enseignement pratique ou manuel une part
si grande qu'il reste fort peu de place pour
l'enseignement général. Ces écoles, qui sont
assez nombreuses à Paris, sont dues le plus
souvent à l'initiative privée et il semble que
les syndicats, les associations ou les compagnies qui les ont constituées aient pris à
tâche de se rapprocher le plus possible de
l'ancienne forme de l'apprentissage en se limitant aux études pratiques des professions à
desservir. C'est ainsi que l'École d'horlogerie
de Paris, qu'on peut considérer comme le type
de ce genre d'écoles, consacre sept heures
par jour aux travaux d'atelier et trois heures
L'État a
seulement aux cours théoriques.
également créé quelques écoles semblables
pour des industries spéciales, comme par
exemple l'École d'horlogerie de Cluses.
Les autres écoles, qu'on appelle indifféremment Écoles professionnelles ou encore
écoles d'apprentissage, sont organisées sur
un plan différent, et l'enseignement qu'elles
est à la fois général et techdistribuent
général comprend
nique. L'enseignement
la plupart des matières qui forment le programme des écoles primaires supérieures et,
en outre, des explications technologiques sur
les outils et les matières premières nécessairesàl'industrie.
L'enseignement technique
comprend le plus souvent un groupe d'indusmais les élèves ne sont pas
tries similaires
immédiatement spécialisés comme dans les
écoles que nous avons appelées écoles de
métiers. Pendant la première année, ils passent successivement dans les divers ateliers
à fin de manifester leurs aptitudes
pendant
les deux dernières années, ils ne quittent plus
la profession qu'ils ont choisie. La part qui
est faite à l'enseignement général et à l'enseignement technique varie suivant les an-
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nées le plus souvent la journée comprend
cinq ou six heures d'atelier contre quatre ou
cinq heures de classe pour les premières années et sept ou huit heures d'atelier contre
deux ou trois heures de classe pour la troisième.
Il y a là, on le voit, une conception de
l'enseignement industriel du premier degré
qui est plus large et aussi plus rationnelle
que dans les écoles dites de métiers et c'est
cette conception qui semble l'emporter aujourd'hui. D'une part, en effet, elle se retrouve, avec des variantes d'ailleurs, dans la
plupart des écoles qui ont été fondées par les
municipalités pour l'instruction des ouvriers
telles sont, par exemple, l'École des apprentis
du Havre; l'École Diderot pour les industries
du fer et du bois, l'École Boulle pour l'ameublement, l'École Estienne pour le livre à
Paris; l'École municipale d'apprentissage de
de Reims;
Rouen; l'École professionnelle
de Saint-Étienne;
l'École professionnelle
l'École professionnelle Vaucanson, à Grenoble l'École de tissage de la Croix-Rousse à
D'autre part, l'État a créé dans
Lyon, etc.
ces dernières années trois grandes écolesnationales professionnelles qui sont établies
sur ce même modèle et qui doivent servir de
types aux diverses créations communales et
ce sont les Écoles nationadépartementales
les d'Armentières, de Vierzon et de Voiron,
auxquelles on peut assimiler, dans une certaine mesure, l'École nationale d'apprentissage d'arts et métiers de Dellys (Algérie).
Enfin, la loi du 11 décembre 1880, complétée
par le décret du 17 mars 1888, a autorisé,
de certaines
moyennant l'accomplissement
conditions, la transformation des écoles prien écoles manuelles
maires supérieures
d'apprentissage, qui doivent donner une instruction générale et une instruction professionnelle appliquée à l'industrie ou au
commerce. Toutes ces écoles sont placées
sous la double autorité du ministère de
l'instruction publique et du ministère du
commerce.
Dans la plupart des pays étrangers, l'enseignement industriel du premier degré est
organisé comme en France et il est également très florissant; c'est ainsi que l'Italie
ne compte pas moins de 200 écoles professionnelles, la Russie plus de 1200, qui sont
annexées pour la plupart aux écoles primaires.
Toutefois il y a encore certains pays
étrangers, et non des moins importants, où
l'on est toujours partisan de la formation
des apprentis dans les ateliers industriels.
Tel est le cas de l'Allemagne, de l'Angleterre
et de la Belgique. Dans ces divers pays, il
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existe à peine quelques écoles analogues à
nos écoles françaises d'apprentissage.
En
Belgique, par exemple, on trouve bien dans
lesFlandres une trentaine d'écoles spéciales
de métiers pour le tissage et la filature;
mais les écoles professionnelles
sont plus
rares on n'en compte guère que trois, deux
à Bruxelles et une à Tournai, avec un effectif
total d'environ 600 élèves. L'enseignement
technique du premier degré n'est pas pour
cela négligé dans ces divers pays mais il est
conçu d'une manière toute différente. Les
le jour à
apprentis travaillent
pendant
l'atelier; le soir, ils suivent des cours qui
sont très nombreux et très complètement
L'école de Hambourg, qui est le
organisés.
type en Allemagne de ces écoles du soir,
donne l'enseignement à plus de soixante métiers ou professions représentées par plus
de 1800 élèves en été et plus de 2500 en
hiver. Ajoutons cependant, qu'en Allemagne
tout au moins, un mouvement paraît se produire depuis quelques années en faveur du
système français de l'école-atelier; et peutêtre y trouvera-t-il
un développement rapide à cause de la puissance, inconnue chez
nous, de l'esprit d'association pour tout ce
qui touche à l'industrie nationale.
4° Cours du soir.
L'enseignement supéest
ici
rieur technique
représenté parle Conservatoire national des arts et métiers de
Paris
cet établissement, qui ne comprend
pas moins de quinze chaires de sciences appliquées aux arts et à l'industrie et qui a
mérité par sa haute valeur scientifique le
nom de « Sorbonne industrielle », distribue
son enseignement le soir, pendant le semestre
d'hiver, dans des cours publics et gratuits;
et il a rendu les plus grands services à la
population parisienne.
A part cette exception, les cours du soir
sont consacrés à l'enseignement technique
du premier degré et ils s'adressent plus particulièrement aux apprentis et aux ouvriers.
Ces cours ont été en général fondés par l'initiative privée. Ils sont très nombreux à Paris,
où ils ont été créés par les chambres syndicales avec un caractère spécial et dans le but
de préparer aux diverses industries qu'elles
ce sont de véritables écoles de
représentent
métier du soir pour les bijoutiers, les passementiers, le papier, les tailleurs, les tapisCes cours existent également
siers, etc.
dans les villes importantes de la province;
mais ils sont fondés par des associations plus
larges que les associations
syndicales, et
ils donnent un enseignement plus général.
Parmi ces associations, la Société d'enseignement professionnel du Rhône, établie à Lyon
en 1864, occupe une place d'honneur, non

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
seulement par son ancienneté, mais encore
par son importance. L'enseignement qu'elle
distribue dans ses cours du soir à plus de
6000 élèves par année est peut-être encore
un peu trop primaire et général
mais les
cours techniques se développent de plus en
plus, et ils existent actuellement pour la
plupart des professions manuelles.
A l'étranger, les cours du soir concernent
également l'enseignement technique du premier degré
nous avons vu plus haut que,
dans certains pays, cet enseignement ne connaissait pas d'autre forme.
2. Organisation de l'enseignement technique
commercial.
L'enseignement technique commercial ne
comporte pas les mêmes divisions que l'enseignement industriel. Le personnel du commerce, en effet, ne se compose que de patrons
d'une part et d'employés de l'autre. Dès
lors, l'enseignement commercial comprend
seulement deux groupes d'écoles
1° les
écoles du degré supérieur, qui forment des
patrons; 2° les écoles du premier degré qui
forment des employés. Ici encore il faut
ajouter à ces deux groupes d'écoles les coursdu soir.
1° Enseignement commercial supérieur. -Lesécoles qui distribuent cet enseignement et
de comqu'on appelle Écoles supérieures
merce sont peu nombreuses en France
on
n'en compte guère que six ou sept. La plus
ancienne, l'École supérieure de commerce
de Paris, a été fondée en 1820 par quelques
elle est devenue la
négociants parisiens
propriété de la chambre de commerce en
1869. Les autres ont été créées depuis 1870.
soit parles chambres de commerce, soit par
des négociants et des industriels réunis en
société avec le concours des Chambres et des
Ce sont l'École des hautes
municipalités.
études commerciales de Paris (1881), et les
Écoles supérieures de commerce de Lyon
(1872), de Marseille (1872), de Bordeaux
(1874) et du Havre (1871). Peut-être conviendrait-il d'ajouter à cette énumération
des
Écoles supérieures
de commerce l'Institut
commercial qui a été fondé à Paris en 1884,
et qui a pour but de former un personnel
spécial pour le commerce d'exportation
c'est bien là de l'enseignement supérieur au
premier chef; mais encore faudrait-il, pour
que l'Institut commercial prit la place qui
semble lui revenir, élever l'âge d'admission
des élèves, qui est actuellement de treize ans,
et faire une part plus large à la géographie
commerciale, à la législation comparée et
aux langues étrangères. D'autres écoles supérieures de commerce avaient été fondées,
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qui ont aujourd'hui disparu. L'École supérieure, qui avait été établie à Mulhouse en
1866, dut fermer ses portes à la suite de l'annexion de l'Alsace elle ne fut pas du moins
entièrement perdue, et l'École de Lyon put
y recruter son éminent directeur, M. Penot,
ses meilleurs professeurs et ses premiers
élèves. L'École supérieure de Rouen, qui avait
été fondée en 1871, n'existe plus comme école
distincte, et elle a été rattachée à l'École supérieure des sciences et des lettres de cette
ville. Enfin, la section commerciale de l'Institut industriel et agronomique de Lille a
végété pendant quelque temps et a dû également disparaître.
Tel est l'état actuel de nos écoles supérieures de commerce. Leur organisation doit
être examinée du point de vue scolaire et du
point de vue administratif.
Au point de vue scolaire, toutes les écoles
supérieures de commerce présentent un certain nombre de points communs. L'âge d'admission des élèves est en général de quinze
ou de seize ans au minimum. La durée des
études est de deux ans, auxquels on ajoute
quelquefois une ou deux années de préparatoire. Enfin, les programmes présentent invariablement un fonds commun de facultés qui
sont, en première ligne, la comptabilité, qui
occupe de huit heures à douze heures par
semaine, en second lieu les langues étrangères, qui prennent de quatre à sept heures,
ensuite la géographie commerciale, l'étude
des marchandises, les éléments des sciences
physiques et naturelles, la législation se rapportant au commerce, l'économie politique,
l'histoire du commerce, la sténographie et la
calligraphie. A côtés de ces facultés communes et pour répondre à des besoins locaux
ou à des vues particulières, certaines écoles
ont ajouté d'autres enseignements à leurs
c'est ainsi que nous trouvons
programmes
à l'Ecole de Lyon un cours sur les devoirs du
négociant et de nombreux cours spéciaux
pour l'industrie de la soie et les industries
similaires; aux Écoles de Marseille, du Havre
et de Bordeaux des cours de droit maritime
et d'armements; à l'École supérieure de commerce de Paris des cours de mécanique et de
.dessin, et enfin à l'École des hautes études
commerciales des cours de droit très approfondis sur les législations étrangères, la législation budgétaire et douanière et l'administration dés colonies françaises et des pays
de protectorat.
Au point de vue administratif, les Écoles supérieures de commerce ont été pendant longtemps absolument indépendantes de l'État
fondées en dehors de l'intervention du gouvernement par les chambres de commerce

890

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

ou par des particuliers, leur conseil d'administration réglait comme il l'entendait les
conditions d'admission, les programmes et
les dépenses. Tout au plus le ministère du
commerce intervenait-il,
lorsqu'il subventionnait une école, pour examiner et contrôler l'emploi de la subvention.
Aujourd'hui et depuis la loi du 15 juillet
4889 sur le recrutement de l'armée, complétée par deux décrets du 31 mai 1890, les
Écoles supérieures de commerce se divisent
en deux catégories. Les unes, celles qui ne
seront pas reconnues par l'État, resterontplacées sous le même régime qu'auparavant;
mais leurs élèves ne bénéficient d'aucune
dispense au point de vue militaire. Les autres, celles qui seront reconnues par l'État,
seront soumises au contrôle du ministre du
commerce qui arrêtera le programme dés
examens ou des concours d'entrée et des
examens de sortie, et qui nommera le jury
chargé de procéder à ces examens et à ces
concours
les élèves diplômés de ces Écoles
seront envoyés en congé en temps de paix
après un an de présence sous les drapeaux
dans la proportion des quatre cinquièmes, si
l'École se recrute par voie de concours, et du
tiers seulement si elle se recrute par voie
d'examen.
Les dispositions de la nouvelle loi militaire que nous venons de rappeler auront
sans doute pour conséquence d'accroître le
nombre des Écoles de commerce en même
temps que le chiffre de leurs élèves: et ce ne
sera pas là un des résultats les moins heureux de cette loi. Tandis, en effet, que nous
n'avons que six ou sept Écoles supérieures
de commerce, comptant à peine un effectif
total de sept ou huit cents élèves, la plupart
des pays étrangers possèdent des écoles du
même degré autrement nombreuses et autrement peuplées.
L'Allemagne ne compte pas moins de
trente-deux écoles supérieures de commerce
qu'on appelle encore Instituts supérieurs
ou Académies de commerce, avec près de
4000 élèves.
L'Autriche-Hongrie possède
Écoles
vingt
supérieures ou Académies de
L'Itacommerce, avec 3500 élèves environ.
lie a cinq Écoles supérieures de commerce,
parmi lesquelles il faut spécialement mentionner l'École de Venise, qui prépare les
jeunes gens non seulement aux carrières
commerciales, mais encore à la carrière consulaire et à l'enseignement.
Ces Écoles supérieures italiennes n'ont pas un nombre
d'élèves considérable, sauf celle de Venise qui
en compte plus de cent; mais il faut remarquer que les soixante-seize Instituts techniques qui existent en Italie ont tous une sec-
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tion commerciale donnant un enseignement
qui se rapproche singulièrement de l'enseignement supérieur et qu'ils comptent environ mille élèves dans cette section.
La
Belgique possède son célèbre Institut supérieur de commerce d'Anvers, avec plus de
130 élèves.
Enfin, la Russie est en pleine
voie de développement au point de vue de
son enseignement commercial, comme au
point de vue de son enseignement industriel
les cinq Écoles supérieures de Saint-Pétersbourg, de Moscou, d'Odessa, etc., réunissent
près de 2000 élèves; de plus, les nombreuses écoles réales qui existent en Russie
ont toutes une division supérieure, qu'on
appelle la division commerciale et qui donne
un enseignement très approfondi.
En Angleterre, au contraire, et aux ÉtatsUnis d'Amérique, l'enseignement commercial
supérieur n'existe pas. Mais cette particularité s'explique facilement si l'on considère le
caractère spécial de la race anglo-américaine. Comme le font remarquer très justement MM. Jourdan et Dumont dans leur
monographie sur les Écoles de commerce à
l'étranger, « en Amérique comme en Angleterre, l'initiative industrielle joue un grand
rôle. La majeure partie des hommes qui ont
réussi à se faire une situation dans l'industrie ou dans le commerce ne doivent cette
aussi
position qu'à leurs efforts personnels
sont-ils généralement enclins à vouloir que
leurs enfants suivent leurs traces et soient
eux-mêmes des self-made men, c'est-à-dire
fils de leurs œuvres. Les jeunes gens, pourvus
d'une instruction
primaire solide et des
quelques connaissances spéciales qui leur
sont indispensables, sont jetés dans la vie;
c'est à eux de profiter des leçons de la pratique pour parfaire leur éducation et améliorer ainsi leur situation matérielle. »
2° Enseignement commercial du premier deL'infériorité de la France vis-à-vis
gré.
des nations étrangères, que nous venons de
constater en matière d'enseignement
commercial supérieur, est encore plus profonde
en ce qui concerne l'enseignement commercial du premier degré.
Jusqu'à la loi du il décembre 1880, cet
enseignement n'était organisé qu'à Paris, à
l'école commerciale de l'avenue Trudaine et à
l'école pratique de comptabilité
ces deux
écoles avaient d'ailleurs très bien réussi; elles
comprennent, la première plus de 500 élèves,
et la seconde près de 300.
En province, cet enseignement n'existait
pas. Aujourd'hui et depuis la loi de 1880,
quelques écoles primaires supérieures ont
été transformées en écoles commerciales du
premier degré telles sont, par exemple,
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l'école de Reims, la plus ancienne, qui date
de 1884; les écoles de Boulogne-sur-Mer,
etc.
d'Aire-sur-l'Adour, d'Épinal,deFourmies,
Ces écoles distribuent en même temps un
enseignement général et un enseignement
technique commercial à l'école de Boulogne,
on consacre à l'enseignement
général dixhuit heures par semaine pendant les premières années et seize pendant la dernière,
et de huit à douze heures à l'enseignement
technique de la comptabilité et des langues.
La durée normale des études est de trois
années.
Dans les pays étrangers au contraire, l'enseignement commercial du premier degré est
extrêmement
développé. L'Allemagne possède trente-quatre écoles pour les apprentis
du' commerce avec plus de 4000 élèves, et
l'Autriche-Hongrie
quarante-sept
ayant un
nombre d'élèves à peu près pareil. En Italie,
il n'existe pas d'écoles spéciales pour les
apprentis du commerce; mais les écoles
techniques du premier degré, qui sont très
nombreuses, ont toutes une section commerciale dans leur troisième année. Il en est de
même en Belgique, où les écoles moyennes et
les athénées ont une section qui prépare
aux carrières commerciales et à l'Institut
supérieur d'Anvers. Mais c'est surtout aux
États-Unis d'Amérique que l'enseignement
commercial élémentaire s'est puissamment
développé depuis une vingtaine d'années les
Business Colleges (collèges d'affaires) et les
Commercial Colleges (collèges commerciaux)
qui y distribuent cet enseignement étaient
seulement au nombre de 26 avec 3800 élèves
en 1870; on en compte aujourd'hui près de
300 avec un effectif scolaire de 50,000 élèves
environ.
3° Cours du soir.
L'insuffisance de notre
enseignement commercial du premier degré
a depuis longtemps préoccupé l'attention des
commerçants et des chambres syndicales
et c'est au moyen des cours du soir qu'on a
cherché à donner aux employés de commerce l'instruction qui leur manquait. A cet
égard, de très grands efforts ont été faits, surtout depuis 1870, et il n'est que juste de
reconnaître que le plus souvent ils ont été
couronnés de succès.
A Paris, ces cours sont très nombreux. Ce
sont notamment les cours de langues, de
comptabilité et d'économie politique, dus à
l'Association philotechnique fondée en 1848,
les cours commerciaux du Grand-Orient de
France, les cours gratuits du soir de l'école
commerciale de l'avenue Trudaine, les cours
commercial de la ville de
d'enseignement
Paris, les cours d'études commerciales de la
fondation Bamberger, les cours profession-
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nels commerciaux de l'Union nationale, les
cours de l'Institut polyglotte et de la Société
commerciale pour l'étude des langues étrangères, les cours de la Société académique
de comptabilité et de la chambre syndicale
des comptables, etc., etc. Ces cours, dont
quelques-uns sont ouverts aux hommes et
aux femmes, ne réunissent pas moins de
10000 élèves. Ils existent également dans les
c'est ainsi
principales villes de province
que la Société d'enseignement professionnel
du Rhône a de nombreux cours de comptabilité, de langues étrangères et de droit
commercial.
On sait aussi que les pays étrangers, qui
n'ont pas d'écoles techniques du premier
degré, ont cherché à les remplacer en organisant des cours du soir tel est le cas de
l'Angleterre.
IV. LES RÉFORMES DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE.
Nous touchons maintenant à la question
la plus controversée de l'enseignement technique, et ce n'est pas sans quelques hésitations que nous présentons ici nos idées
personnelles, d'autant plus que le cadre forcément restreint de cet article ne nous permet pas de leur donner tous les développements qu'elles comportent et sans lesquelles,
cependant, elles risquent d'être mal comprises.
1. Enseignement technique industriel.
Comme nous l'avons déjà dit dans le
cours de cette étude, notre enseignement
technique supérieur est à la hauteur de sa
tâche, et nos Écoles des mines, des ponts et
chaussées, des arts et manufactures l'emportent de beaucoup au point de vue scientifique sur les écoles similaires qui existent
à l'étranger.
Ne peut-on pas cependant reprocher à cet
enseignement d'être trop exclusivement centralisé à Paris, de ne pas satisfaire à tous les
besoins de l'industrie en France, et ne serait-il pas désirable de le répandre davantage en lui faisant une place dans nos
chaires des facultés de province? A l'heure
actuelle, les facultés des sciences ne donnent
guère qu'un enseignement théorique et préelles
paratoire à la carrière du professorat
ne desservent pas les industries régionales.
Et cependant ne comprend-on pas tout l'intérêt que pourraient avoir ces industries à
posséder dans la région même et, pour ainsi
dire, sous la main, un enseignement scientifique approprié à leurs besoins? Est-ce que
la région industrielle du Nord ne retirerait
pas un grand profit de cours spéciaux de
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chimie ou de métallurgie qu'on établirait à
la faculté des sciences de Lille? Est-ce que
Grenoble n'aurait pas pu garder plus longtemps peut-être le premier rang dans la
ganterie et dans la fabrication des matières
hydrauliques, si sa faculté avait ouvert des
cours et des laboratoires d'études spéciales
à côté de ses cours et de ses laboratoires
d'enseignement
général? Et cet enseignement
ne trouverait-il
pas une clientèle assurée
parmi ces jeunes gens qui, n'ayant pu passer par les écoles spéciales, désirent cependant suivre la voie de l'industrie, et auxquels
il ne reste actuellement que les carrières
libérales qu'ils abordent sans goût et où ils
ne sauraient réussir?
Au surplus, l'expérience de la réforme que
nous proposons a été faite à Lyon, et elle y
a brillamment réussi. En 1883, sur l'initiative de la chambre de commerce, une école
de chimie industrielle avec quatre années
d'études a été annexée à la faculté des sciences. Et aujourd'hui la fabrique lyonnaise a
cessé d'être tributaire des étrangers
elle
recrute sur place et dans des conditions
autrement avantageuses son personnel si
important de chimistes et de teinturiers.
L'enseignement industriel moyen appelle
une réforme analogue et encore plus nécessaire. Comme l'avons constaté plus haut, les
trois écoles d'arts et métiers, qui représentent seules en France cet ordre d'enseignement, sont absolument insuffisantes
pour
fournir à l'industrie française les contremaîtres qu'elle réclame
et il faut ajouter
aussi que nombre de petits industriels sont
mal préparés à leur profession par l'enseiment général qu'ils ont reçu à l'école ou au
lycée.
Depuis longtemps, on a cherché à remédier à cet état de choses mais on s'y est
mal pris. On a confié à l'Université la mission d'organiser un nouvel enseignement
mieux approprié aux besoins de l'industrie.
L'Université sortait de son rôle traditionnel
et elle n'a pas réussi. Voici en effet vingtcinq ans que l'enseignement spécial a été
créé ses programmes ont été remaniés et
complétés à maintes reprises; un baccalauréat est venu le sanctionner, qui ouvre aujourd'hui la plupart des écoles. Entre les
mains de l'Université, cet enseignement n'a.
fait que végéter. On ne sait plus même aujourd'hui si c'est de l'enseignement primaire
supérieur, ou de l'enseignement professionnel, ou de l'enseignement classique. On a
fait un mélange incohérent de tout cela et
il est devenu, ou tout au moins il apparaît
aux familles et aux chefs d'établissements
« comme le refuge des élèves paresseux ou
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incapables, le déversoir où s'accumule le
rebut de l'enseignement classique n.
Nous voudrions autre chose et qu'on prit
un parti plus décisif. L'expérience des écoles
d'arts et métiers n'a été faite jusqu'ici que
et nous en connaissons
dans trois centres
les heureux résultats. Pourquoi ne serait-elle
pas reprise dans d'autres villes autrement
ou
industrielles
qu'Aix, Chalons-sur-Marne
Angers? La plupart des villes, Lyon, Bordeaux, Lille, possèdent déjà des écoles industrielles du degré moyen qu'elles doivent à
l'initiative privée. Qu'on en augmente le
nombre; qu'on les munisse de toutes les ressources matérielles qui parfois leur manquent
et sans lesquelles un enseignement est'réduit àl'impuissance; qu'on fasse à leurs élèves
la même situation au point de vue du service militaire :.ce ne sont pas seulemeut ces
élèves qui en profiteront; c'est l'industrie
nationale tout entière qui trouvera dans
cette organisation, très simple et en somme
peu coûteuse, les chefs d'ateliers et les contremaîtres qui lui sont nécessaires. Le ministère du commerce seul petut accomplir cette
réforme.
En ce qui concerne l'enseignement industriel du premier degré, nous avons vu plus
distribué par
haut qu'il était aujourd'hui
deux espèces d'écoles, les écoles dites de
ou
métiers et les écoles professionnelles
L'un et l'autre de ces deux
d'apprentissage.
systèmes ont leurs avantages. Les écoles de
métiers reproduisent d'une manière plus fidèle et avec plus d'assurance que les autres
individuel d'autrefois; elles
l'apprentissage
forment plus directement à la pratique de la
profession, et leurs élèves peuvent prétendre immédiatement et dès leur sortie à des
salaires plus élevés. Mais est-ce là un résultat suffisant? L'école a-t-elle assez fait pour
l'apprenti lorsqu'elle a assuré sa situation
immédiate? Et ne doit-elle pas s'occuper
aussi du perfectionnement de ses facultés et
de l'amélioration de son avenir?
La question est aujourd'hui tranchée. On
reconnaît, d'une manière à peu près unanime,
qu'à côté de l'éducation technique de l'apprenti il y a la question de son éducation
physique, intellectuelle et morale qui n'importe pas moins à la prospérité de l'induscette double éducation doit
trie nationale
être menée de front si l'on veut former des
sujets d'élite qui se perfectionneront de plus
en plus dans leur métier par la pratique de
l'atelier. C'est là le but des écoles professionnelles ou d'apprentissage, et c'est pour ce
motif qu'elles l'emportent aujourd'hui sur
les écoles de métiers.
Il faut reconnaître toutefois que l'organi-
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sation actuelle des écoles d'apprentissage est
loin d'être parfaite et mérite bien des critiques.
Tout d'abord, ces écoles ne sont pas assez
nombreuses pour satisfaire à tous les besoins
de l'industrie, et nous pourrions citer telles
grandes villes industrielles qui en sont complètement dépourvues. A Lyon, par exemple,
on ne trouve qu'une seule école professionnelle, l'école de tissage de la Croix-Rousse
l'apprentissage scolaire n'existe pas pour les
autres industries. D'autre part, les écoles
telles qu'elles sont organid'apprentissage,
sées aujourd'hui, ne produisent pas en général leur maximum d'effets utiles en raison
de leur perte trop considérable d'élèves. Si
nous consultons les statistiques, nous voyons
par exemple que l'école Diderot à Paris était
ainsi composée en 1878 en tout 165 élèves,
savoir: 89 élèves en première année; 48 élèves
en deuxième année; 21 élèves en troisième
année; et nous relevons d'autre part, à l'école
du Havre, la statistique suivante pour l'année
scolaire de 1888-1889

Première année.
Deuxième année.
Troisième année.

An commencement A la fin Perte durant
de l'année. l'année.
de l'année.
90
30
120
56
9
65
57
55
2
242

201

41

et presque toutes les
Il résulte de là,
statistiques aboutissent au même résultat,
que la moitié seulement des élèves arrive
au bout des études, dans les écoles d'apl'autre moitié ne profite qu'en
prentissage
partie ou même ne profite pas du tout de
l'enseignement.
Il y a là une situation très grave et dont
il faut rechercher les causes. L'une des
plus importantes, comme l'indique M. Gréard
à propos de l'école Diderot, se trouve dans
le manque d'aptitude des élèves de première année. Il est certain, en effet, que
même dans les
bon nombre d'enfants,
villes où le choix est possible entre l'école
et l'école primaire
supéd'apprentissage
les
écoles
arrivent
dans
techniques
rieure,
sans avoir une vocation bien prononcée pour
industrielles.
Bien souvent
les carrières
aussi leur développement intellectuel, sans
parler de leur développement physique, ne
convient pas aux études nouvelles. Le découragement arrive bientôt, et avec lui des
absences fréquentes qui aboutissent à la désertion complète de l'école.
Ce mal est-il sans remède, et les programmes trop vastes et mal répartis de
l'école ne seraient-ils pas plus coupables
que les élèves? Dans presque toutes les
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écoles d'apprentissage,
qu'elles aient trois
ou quatre années de scolarité, on fait au début la part trop large à l'instruction professionnelle et aux travaux de l'atelier. Six
heures d'atelier en première année, n'est-ce
pas trop pour des enfants de douze à treize
ans qui sortent à peine de l'école primaire,
et qui n'ont ni l'esprit assez appliqué ni des
forces musculaires suffisantes? Et que peut-il
en résulter pour eux, sinon un excès de fatigue qui souvent leur enlève à jamais, dès la
première heure, le goût du travail manuel?
La transition
entre l'école primaire et
l'école d'apprentissage
est trop brusque,
pour ne pas dire trop brutale. Il faudrait au
contraire la ménager en procédant à une
sorte de sevrage méthodique des enfants qui
se destinent aux carrières de l'industrie. A cet
effet, la première année de l'école d'apprentissage devrait être en majeure partie employée au développement des connaissances
générales qui formaient
l'objet de l'enseignement primaire. Les travaux manuels
n'en seraient pas exclus
mais ils n'interviendraient que dans la mesure des forces de
l'enfant et uniquement pour la révélation de
ses aptitudes. Ces premières précautions pédagogiques une fois prises, on s'éloignerait
ensuite peu à peu des programmes de l'école
primaire pour se consacrer de plus en plus
aux travaux de l'atelier, au fur et à mesure
et
que les goûts de l'enfant s'affirmeraient
que ses forces musculaires se développeraient. En somme, l'école d'apprentissage,
telle que nous la concevons, doit tour à tour
présenter un double caractère elle doit être
d'abord beaucoup plus une école qu'un atelier et ensuite beaucoup plus un atelier
qu'une école. Ce n'est qu'à cette condition
qu'on pourra éviter ce gaspillage du capitalélève que nous avons signalé et qui risque
aujourd'hui de compromettre le succès de
l'enseignement technique du premier degré.
2. Enseignement technique commercial.
La plupart de ceux qui se sont occupés de
l'enseignement commercial et de ses réformes
ont réclamé pour cet enseignement une organisation analogue à celle de l'enseignement classique et comportant également trois
degrés distincts, le degré primaire, le degré
secondaire et le degré supérieur. C'est là
l'idée que nous trouvons toujours et partout
au premier plan, dans l'ouvrage de M. Léautey
que nous avons déjà cité, dans la communication de M. Couriot sur l'enseignement commercial au Congrès des sociétés savantes de
1889, dans les dépositions et les discours de
M. Siegfried. Pour nous, le sens de cette réforme nous échappe, et la classification qu'on
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réclame nous parait purement arbitraire.
arbit]
et surtout l'enseignement
L'enseignement
technique, en effet, n'aurait pas de raison
d'être s'il ne répondait pas à un but précis
et nettement déterminé. Or, nous ne connaissons que deux catégories de personnes
auxquelles l'enseignement commercial puisse
s'adresser, à savoir les patrons d'une part, et
les employés de l'autre. Cet enseignement
ne peut donc, par la force même des choses,
comporter que deux degrés, le degré supérieur pour les patrons et le degré primaire
pour les employés.
On a discuté également la question de savoir si l'enseignement
commercial devait
être plus théorique que pratique ou bien, au
contraire, s'il devait donner le pas à la pratique sur la théorie. La question nous semble quelque peu oiseuse. Il est évident, en
effet, qu'à certains égards cet enseignement
doit refléter la vie commerciale d'une manière aussi exacte que possible
et l'on ne
comprendrait pas, par exemple, que les professeurs de langues étrangères fissent commenter à leurs élèves Gœthe ou Shakespeare
au lieu de leur apprendre
la langue des
affaires. Mais suit-il de là que l'enseignement du commerce soit exclusivement et
uniquement pratique? Évidemment non la
comptabilité ne consiste pas seulement dans
la rédaction de bordereaux
et d'effets de
commerce; la géographie est autre chose,
surtout lorsqu'on l'envisage du point de vue
commercial, qu'une nomenclature de fleuves
et de montagnes
et que dirons-nous de la
législation et de l'économie politique? La
vérité est que l'enseignement
commercial
comprend à la fois des connaissances générales et des connaissances plus spéciales
au commerce
comme tout enseignement
technique, il se propose un double but, la
culture des facultés intellectuelles et la préparation directe à la profession de commerçant.
D'autres réformes s'imposent, d'une nature
plus urgente et plus pratique. Nous ne parlons pas seulement des écoles de commerce
du premier degré, qui n'existent presque
nulle part et qu'il faudrait créer sur plus
d'un point. Nous parlons aussi des écoles
supérieures de commerce que nous voyons
à l'œuvre depuis bientôt vingt ans et qui ont
rendu de si grands services au commerce
dans les régions où elles se sont développées. Bien que l'organisation de ces écoles
soit des plus satisfaisantes,
elle ne nous
semble cependant pas absolument parfaite
et elle appelle quelques réformes que nous
devons indiquer tout au moins sommairement.
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C'est d'abord l'augmentation
de la durée
des études. Dans toutes les écoles supérieures de commerce la scolarité actuelle est
de deux ans. C'est trop peu, soit qu'on la
compare à celle des autres écoles, qui est
de trois et quelquefois même de quatre ans,
soit qu'on examine le cycle des connaissances si nombreuses que l'élève doit y acquérir. Une troisième année d'études nous
paraîtrait indispensable,
pendant laquelle
les jeunes gens pourraient
se spécialiser
dans la banque, dans l'exportation, dans les
soieries oudans toute autre branche du commerce auquel ils se destineraient.
C'est ensuite le recrutement du personnel
enseignant. M. Guizot a écrit quelque part
que « les meilleures lois, les meilleures institutions, les meilleurs livres étaient peu de
chose, tant que les hommes chargés de les
mettre en œuvre n'avaient pas l'esprit plein
et le cœur touché de leur mission.
et que
c'étaient surtout les hommes chargés d'enseigner qu'il faliait former». Or, où préparet-on aujourd'hui les professeurs de l'enseiNulle part. Certes
gnement commercial?
nous savons que le personnel actuel est à
la hauteur de sa tâche
il a été formé par
de longues années de professorat à la pratique de cet enseignement tout spécial. Mais
la valeur de ce personnel est tout individuelle qu'il vienne à disparaître, et on trouvera difficilement à le remplacer. Il serait
donc absolument indispensable, si l'on veut
maintenir le niveau de l'enseignement supérieur commercial, d'instituer une école normale technique, qui pourrait en même temps
fournir des professeurs à l'enseignement
spécial des lycées cette école normale serait
placée à l'École des hautes études de Paris,
qui occuperait ainsi à juste titre le rang à
part qu'elle a toujours ambitionné dans l'enseignement commercial.
Nous désirerions enfin voir l'État accorder
certaines faveurs déterminées à nos écoles
de commerce. L'État a déjà beaucoup fait
pour elles, surtout dans ces dernières années.
Mais que de réformes qu'il lui serait si aisé
d'accomplir et qui ne sont pas encore réalisées
Ne serait-il pas nécessaire notamment,
dans l'intérêt même des études commerciales, que le personnel enseignant des écoles
de commerce fût représenté au conseil supérieur de l'enseignement technique,
comme
le personnel des facultés, des lycées et des
écoles primaires est représenté au conseil
supérieur de l'instruction publique?
A un autre point de vue, croit-on que ce
serait de l'argent mal placé, que celui qui
serait' employé à augmenter le nombre des
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bourses de voyage, que le ministère du commerce distribue aujourd'hui
avec trop de
parcimonie ?
Et enfin, a-t-on assez fait pour notre commerce extérieur lorsqu'on a ouvert les portes
des- consulats aux élèves de nos écoles de
commerce? Ces écoles ne devraient-elles pas
être les pépinières des consuls, comme on
l'a dit, quelque chose d'analogue à ce que
sont l'École polytechnique ou l'Ecole centrale
pour les ingénieurs et l'École normale supérieure pour les professeurs de l'Université?
Telles sont, à notre avis, les réformes qui
sont nécessaires, pour que l'enseignement
technique à ses divers degrés puisse produire tous les résultats que l'industrie et le
commerce de notre pays sont en droit d'en.
attendre. Elles peuvent se résumer en deux.
mots
création de nouvelles écoles industrielles et commerciales, là où le besoin s'en
est fait sentir; leur meilleure organisation
de ces écoles au point de vue pédagogique.
A qui appartient-il de réaliser ces réformes ? Sur ce point, les opinions sont très
partagées.
Les uns font appel aux pouvoirs publics,
et ils voudraient que l'État prît à sa charge
et sous sa direction l'enseignement technique
au même titre et de la même manière que
les autres branches de l'enseignement.
Les
autres, au contraire, repoussent toute intervention de l'État, et ils estiment que l'organisation et la tutelle de l'enseignement technique devraient être exclusivement confiées.
aux chambres de commerce, aux syndicats
aux associations libres, en
professionnels,
un mot, à l'initiative privée
tout au plus
l'ingérence des pouvoirs publics aurait-elle
sa raison d'être lorsqu'il s'agirait d'accorder
des subventions aux écoles dont les ressources particulières seraient insuffisantes.
S'il nous fallait opter entre ces deux conceptions opposées, c'est sans contredit à
celle qui se réclame de l'initiative privée
que nous donnerions la préférence. L'enseignement technique, en effet, n'est pas un
enseignement qui puisse se distribuer d'une.
manière uniforme sur toute l'étendue du
territoire français
c'est un enseignement
tout spécial qui doit s'adapter aux besoins
infiniment divers des industries, se spécialiser suivant les régions, se modifier mêmeavec les transformations de l'industrie et du
commerce. Or cette diversité sera-t-elle possible si l'État met la haute main sur cet
enseignement? N'est-il pas à craindre qu'iL
en soit des écoles professionnelles
comme
des autres écoles publiques? L'État pourrat-il satisfaire ces besoins locaux ou régionaux
Et ne.
qu'il ne connaît qu'imparfaitement?
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encore ici
t-il pas tenté d'appliquer
sera-t-il
« cette rigueur de systématisation, cette uniformité qui fait la joie des logiciens et le
triomphe des fonctionnaires, mais qui condamnerait à un échec inévitable une œuvre
dont le pays attend beaucoup? »
A ce point de vue, l'initiative privée est de
beaucoup préférable, et il est certain qu'elle
pourra, mieux que l'Etat, organiser des écoles
exactement appropriées aux besoins de l'industrie et du commerce de chaque région.
Mais n'y a-t-il pas un autre danger à lui
confier exclusivement l'enseignement technique ? Si l'initiative privée est réduite à ses
propres forces, sera-t-elle assez puissante
pour doter le pays des écoles qui lui sont
nécessaires? L'expérience a été faite depuis
convingt ans, et elle est malheureusement
cluante. Les chambres de commerce et les
syndicats professionnels ont fait de grands
efforts auxquels nous rendons pleine et
entière justice. Mais leur œuvre est restée
industriel du
l'enseignement
incomplète
premier degré n'existe que dans quelques
commercial élémenvilles; l'enseignement
taire n'existe presque nulle part. N'est-il pas
nécessaire que l'État intervienne pour compléter cette œuvre, et n'est-ce pas à lui qu'il
appartient de créer des écoles dans les localités, trop nombreuses encore, où elles font
défaut?
En somme, et si l'on veut que l'enseignement technique fonctionne et qu'il réponde
.aux besoins du commerce et de l'industrie,
il ne faut pas, comme on le fait trop souvent, isoler l'État de l'initiative privée et l'y
il faut au contraire combiner et
opposer
l'action locale avec
.associer étroitement
Dans ce système,
l'action gouvernementale.
dont nous ne pouvons indiquer ici que les
grandes lignes, l'État interviendrait, au nom
.de l'intérêt général qu'il représente, pour
assurer l'existence et pour contrôler le fonctionnement
de l'enseignement
technique.
ses pouvoirs; et ce
Mais là s'arrêteraient
serait aux comités locaux, composés d'industriels, de commerçants et même de prod'organiser
fesseurs, qu'il appartiendrait
et
d'en déterl'administrer
chaque école, de
miner les programmes. On arriverait ainsi
au but que des efforts isolés ne pouvaient
technique
l'enseignement
pas atteindre
serait établi d'une manière très complète, et
il comporterait en même temps cette diversité d'organisation
que réclament le commerce et l'industrie de chaque région.
A côté de ces réformes il en est une autre,
plus importante peut-être, et qui ne dépend
plus de l'État c'est celle de l'opinion publique et des préjugés qui se manifestent encore
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à l'égard des carrières industrielles et commerciales (V. COMMERCE,
IV). Que de fois
n'avons-nous pas entendu dire à des ouvriers « Mon fils ne sera pas un ouvrier; j'ai
trop souffert et je souffre encore trop moimême de la triste condition qui m'est faite. »
« S'il y avait eu de mon
Ou bien encore
temps des écoles comme celles d'aujourd'hui,
certes je ne serais pas à peiner du matin au
soir. » Et que de fois aussi n'avons-nous
pas entendu les pères de famille des classes
« Mon
plus aisées tenir ce raisonnement
il sera avocat et,
fils aîné est intelligent
qui sait même, peut-être député et ministre.
Quant à mon fils cadet, il manque de moyens
nous le mettrons dans le commerce. »
Depuis le haut jusqu'en bas de l'échelle
sociale, c'est toujours le même préjugé, et
ce préjugé ne date pas d'hier. Sans vouloir
remonter jusqu'aux Grecs ou aux Romains,
on sait en quelle médiocre estime on tenait
le travail sous l'ancien régime et que c'était
déroger que d'exercer le commerce ou l'industrie. Depuis cette époque, une révolution
s'est accomplie qui a transformé profondément nos lois et nos mœurs; mais ce préjugé
est resté vivace et il n'en est pas cependant
da plus faux et de plus dangereux.
L'idéal de l'ouvrier, c'est un emploi de
bureau. Mais est-il bien vrai que cet emploi
présentera pour lui plus d'avantages que son
métier? L'apprenti formé par l'école et devenu habile dans sa partie ne touchera-t-il
pas des salaires plus élevés que l'employé
de la mairie ou de la douane? S'il est intelligent et instruit, n'a-t-il pas devant lui des
perspectives d'avenir autrement séduisantes
que celles du fonctionnaire qu'il envie? Et
en tout cas, les travaux de l'atelier ne sontils pas préférables à la monotone et fastidieuse besogne des services administratifs?
L'idéal des familles aisées, ce sont les carrières libérales. Mais en quoi ces carrières
exigent-elles plus d'intelligence, et comment
méritent-elles plus de considération que les
carrières industrielles ou commerciales? Un
revirement s'est déjà opéré en faveur de l'industrie, si bien que l'ingénieur et le maître
de forges sont aujourd'hui les héros des romans à la mode. Le commerce paraît encore
et pourune profession d'un ordre inférieur
tant, lorsqu'on va au fond des choses, le rôle
du commerce n'est-il pas en somme le même
que celui de 1industrie? Ainsi que le disait
M. Frédéric Passy, « comment ne voit-on pas
que, par ces opérations et ces déplacements
qui consistent à faire venir jusqu'à la main
ou jusqu'à la bouche qui les attendent, l'instrument de travail on le produit, le commerau même
çant est producteur absolument
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rappelait les nombreuses améliorations effectuées et les digues construites par les soins
de don Zenon de Somodovilla dans les principaux ports de l'Espagne).
Vers 1737, il occupa la charge de secrétaire général de l'Amirauté et d'intendant
genéral de la marine, et lorsqu'en 1740
l'infant don Philippe partit pour l'Italie afin
de faire valoir ses revendications patrimoniales au sujet de la Lombardie, le marquis
de la Ensenada, promu à la dignité de grand
comme secrétaire
amiral, l'accompagnait
d'État. Plus tard enfin, quand Ferdinand VI
monta sur le trône, nous trouvons Ensenada
à la tête des affaires du royaume et dirigeant effectivement tous les ministères, sauf
le ministère d'État. C'est alors que Ensenada
profita de la paix pour tâcher de relever et
l'administration
et les finances, qui étaient
l'une et l'autre dans le plus complet désarroi.
Les revenus de la couronne se trouvaient
depuis un siècle affermés à des spéculateurs
et des agioteurs qui, dans les moments de
besoin trop fréquents de l'État, lui faisaient
des payements par avance, à des taux usuraires, se réservant de pressurer ensuite le
peuple. Déjà divers ministres, surtout Galina
Bibliographie.
et Campilla, avaient compris la nécessité de
Éducationet instruction,4 vol. Compte réformer cet ordre de choses, mais nul ne
Oct.GRÉARD,
rendudestravaux du congrèsinternationalde l'enseigne- l'avait osé avant Ensenada.
ment technique,Paris, Guillaumin,1887. Mémoireset
Grâce à un choix rigoureux d'administradocumentsscolaires publiés par le Muséepédagogique,
teurs, il put rétablir les droits directs du trédépoprofessionnel,
passim. Enquêtesur l'enseignement
sitionset rapports. CORBON,
l'Enseignement
professionnel. sor, simplifier le recouvrement des recettes
techniqueet profesLEROUX,
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sionnel.Paris, 1886. CACHEUX,
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ger. Paris, 1886. COURIOT,
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commercial.Paris, 1889.
payées avec le produit des impôts.
Y
Il adopta l'idée d'une contribution unique,
ENSENADA (don Zenon DE SOMODOVILLA
idée que venaient d'appuypr les économistes
BENGOECHEA,
marquis DE LA), né en 1702 à
Hernvis, province de Rioja, mort en 1781.
français de l'époque, et qui, depuis le roi
Les premières informations biographiques
Philippe II, préoccupait la couronne d'Esexactes qui existent sur lui ne remontent
pagne. Il espérait à l'aide de cette contribution unique couvrir les frais ordinaires, réqu'à 1720, où il fut nommé par le secrétaire
servant les recettes de l'Amérique pour les
d'État Patiño employé au ministère de la
frais extraordinaires
ou dépenses de guerre,
marine. En 1725, il passa au grade de commissaire des matricules; en 1732, ses aptitucomptant en même temps sur une augmentation de la population, sur le développement
des, développées par son zèle et ses travaux,
du commerce des laines et des fruits, et le
le firent placer à la tête de la direction et
remboursement des droits d'octroi.
organisation de l'escadre et de l'expédition
Par une contradiction
destinée à faire le siège d'Oran. L'année
étrange chez un
homme aussi intègre et chez un ministre
suivante, on le trouve intendant d'expédition
aussi entendu, il ne se faisait pas une idée
pour la conquête de Naples et de la Sicile.
bien nette du crédit public. Il n'était pas
Ce fut alors qu'à la suite de ses intelligents
et infatigables services, le roi lui octroya le
éloigné de voir dans les dettes contractées
titre de marquis de la Ensenada (le mot Enpar les règnes antérieurs, en quelque sorte
comme les charges ou les obligations d'un
senada,
senada, qui signifie baie ou port de refuge,
57
1.

non de la même manière, que l'indegré, sinon
Eh quoi! ce ne serait pas produire
dustriel ?'Eh
aire venir de l'Amérique
l'Amériaue le coton, de
que de faire
la Chine la soie, qui servent à entretenir
l'activité de nos métiers, à procurer des salaires à nos ouvriers et à nous fournir des
tissus et des vêtements! Ce ne serait pas produire que de faire venir jusqu'à nous des
objets qui, demeurés au loin, seraient pour
Ce senous comme s'ils n'existaient pas!
rait produire que de faire sortir sous nos
pas le charbon de la mine et quand le charbon est extrait, ce ne serait pas produire
que de le faire arriver de la mine, où il demeurerait inutile, aux lieux de consommation
où il va répandre le mouvement, la chaleur,
la lumière et la vie »
La vérité est que l'industriel et le commerçant concourent également à la production
ils poursuivent le même but; ils doivent déployer les mêmes qualités pour l'atteindre ils s'exposent aux mêmes risques
des lors, s'ils sont l'un et l'autre à la peine,
n'est-il pas juste qu'ils soient également à
l'honneur?
EM. COHENDY
et A. BONNET.

ENSENADA
mables en
en justice
et peu
majorat, niables
justice et
peu obligaobligatoires même au point de vue de la conscience et à ce sujet, il s'en rapportait, dans
son livre « Representacion hec/la.
etc. », à
l'avis des théologiens.
Il voyait avec raison dans les métaux, malgré et contre toutes les opinions des économistes espagnols de l'époque, des marchandises comme les autres. Aussi dérogea-t-il
aux décrets qui en interdisaient l'exportation. C'est dans le même esprit qu'il abolit les
impôts existant sur le transport des grains
d'une province à l'autre et restreignit de
tout son pouvoir l'étendue des monopoles qui
visaient surtout le commerce de l'Amérique.
A cet effet, il établit des navires appelés registros qui pouvaientvoyager et trafiquer sans
être obligés de faire partie ni de la flotte,
ni des galions; réforme qui donna aussi
d'excellents résultats.
C'est à lui qu'on doit les principales améliorations
à cette
qui furent introduites
tant
époque dans la marine marchande,
espagnole qu'européenne.
Son système économique tendant surtout
à encourager l'agriculture, il améliora les
routes publiques et toutes les voies de communications intérieures ou extérieures.
Sous son ministère, un ingénieur d'origine
française, don Carlos Le Maur, entreprit le
canal de Castille; ce canal, chemin de Puerto
de Guadarama, fut terminé en cinq mois; par
contre, celui de Puerto del Rey, et maint travail utile projeté furent abandonnés à l'époque où Ensenada tomba en disgrâce.
Ce fut encore lui qui fonda le collège des
Guardias-Marinos (enseignes de vaisseau) mis
sous la direction d'un français nommé Louis
Godin; lui encore qui, pour favoriser la marine marchande, établit des arsenaux, des
chantiers, appela près de lui des constructeurs étrangers.
En dehors de la marine, de l'agriculture
et des finances auxquelles il se consacra
spécialement, il fonda à Cadix une école de
médecine et un observatoire astronomique,
protégea avec une largeur intelligente les
sciences et les arts, organisa des voyages
d'explorations scientifiques, et signa en 1753
un concordat avec le pape Benoît XIV.
La politique du marquis de la Ensenada
qui était favorable à une alliance étroite
entre la France et l'Espagne effaroucha l'Angleterre. Elle ne pouvait accepter froidement
le développement et le prestige de la marine
espagnole. Aussi, soutenue et par l'Autriche
et par les ennemis du marquis de la Ensenada, l'Angleterre, par l'entremise de son ambassadeur à Madrid, sir Richard Keen, appuyé
lui-même sur le duc de Huescar et le comte
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de Valparaiso,
de
obtinrent de
de la faiblesse
faiblesse de,
Valparaiso, obtinrent
Ferdinand VI la destitution de Ensenada.
Déchu, il fut exilé à Grenade en 1754 et,
sans la protection de la reine, ses ennemis
lui auraient intenté un procès pour crime
de haute trahison. Sa chute provoqua à
Londres des réjouissances
publiques,
qui
la
par
fougue même de leur démonstration
eussent dû prouver à l'Espagne la faute qu'on
avait commise en destituant le marquis de la
Ensenada. A Madrid, pamphlets et libelles
plurent sur le ministre déchu, et il existe,
imprimé par un officieux, un mémoire en
vingt-deux chapitres, où il est reproché
amèrement au marquis de la Ensenada, non
seulement d'avoir amené en Espagne des
« étrangers
et leurs vices », mais, par
exemple, d'avoir essayé d'introduire le code
prussien qui abrégeait la longueur des procès, et d'avoir tenté « d'aigrir les vins d'Espagne sous prétexte de pousser à la fabrication du champagne. On n'oublia pas de lui
imputer comme un crime son luxe personnel car l'inventaire de ses biens montre un
grand luxe non moins de 2 000 000de pesos
de porcelaine de Chine, à côté de 108 paires
de chausses, 1 000 paires de bas de soie, avec
un approvisionnement de 500 arrobas (livres)
de chocolat, et un « nombre impondérable
et innombrable (sic) de marinades et de pois
chiches. »
A la mort de Ferdinand VI, son successeur
Charles III rappela Ensenada, sans toutefois
lui rendre tous ses anciens emplois.
A. A.

ENTREPOT.
On désigne sous le nom
d'entrepôt le lieu, soit public, soit privé,
où sont déposées des marchandises dont les
droits de douanes ou d'octrois ne sont pas
acquittés.
L'utilité des entrepôts est évidente; elle
permet aux négociants de réexporter des
marchandises sans payer de droits de douales taxes d'octrois
nes, ou de n'acquitter
qu'au fur et à mesure des ventes et, par conde capiséquent, d'éviter l'immobilisation
taux souvent importants. Connus des Hollandais et des Anglais, dont ils ont sinon fait,
au moins contribué à faire la richesse, on
les retrouve en France avec Colbert (1687).,
Mais trop d'intérêts étaient lésés par l'application des mesures préparées par Colbert en
vue de servir les intérêts du commerce, et
l'année suivante (mars 1688), l'ordonnance
était rapportée. Autorisés en 1791, les entrepôts ne furent vraiment rétablis qu'en 1803;
depuis cette époque, diverses lois ont complété le système établi par celle du 8 floréal
an XI (28 avril 1803).

ENTREPOT
En matière de douanes (vov.
(voy. ce mot).
mot), les
entrepôts se divisent en entrepôts réels, fictifs ou irréguliers;
on ne connaît que les
entrepôts réels ou fictifs en matière d'octroi.
Ce sont des magasins
Entrepôts réels.
publics ou bàtiments spécialement affectés
à cette destination; les marchandises, après
sont remises à la garde des
vérification,
préposés ou employés, l'administration étant
responsable des avaries qui proviennent du
fait de ceux à qui est confiée la garde ou la
surveillance de ces entrepôts. En matière
d'octroi, la durée de l'entrepôt réel est illimitée, mais elle ne peut excéder trois années
en matière de douane; passé ce délai, les
droits sont liquidés d'office, un mois après
que sommation a été faite au propriétaire
des marchandises
d'avoir à liquider ces
droits; cependant, des prolongations peuvent
être accordées sur demandes motivées et
faites en temps utile. La sortie des marchandises entreposées doit être précédée d'une déclaration faite à la douane ou à l'octroi, par
ou son représentant, qui en
l'entrepositaire
donne décharge sur les registres de l'entrepôt le cas échéant, les droits doivent être
immédiatement acquittés. Dans les entrepôts
réels d'octroi, les marchandises
ne peuvent
être retirées que par parties au moins égales
à celles qui se débitent dans les ventes en
gros.
Entrepôts fictifs.
Lorsque les marchandises soumises aux droits sont placées dans
les magasins mêmes du négociant auquel
elles appartiennent,
ces magasins constituent des entrepôts fictifs. L'entrepositaire
doit déclarer les marchandises qu'il entend
entreposer, désigner les magasins qu'il affecte
à cet usage et qui doivent être disposés de
façon à rendre la fraude facile à découvrir;
en outre, il doit s'engager à payer les droits
sur les marchandises qu'il aura à faire sortir
après déclaration, et sur toutes les quantités
qu'il ne pourra représenter à toute réquisition, cet engagement étant cautionné par
une autre personne acceptée par l'administration. En matière d'octroi, la durée de
l'entrepôt fictif est illimitée; sa durée est
d'une année en matière de douane.
Entrepôts irréguliers.
L'entrepôt irrégulier a lieu dans les bâtiments de la douane
affectés aux entrepôts réels, mais s'applique
seulement aux marchandises
prohibées à
leur entrée dans des ports où ne se trouvent
pas d'entrepôts réels pour ces sortes de marchandises. L'admission
des marchandises
prohibées en entrepôt irrégulier, n'est faite
que si elles figurent sur le manifeste du capitaine, par espèce et qualité, et si, chargées
sur des bâtiments de 100 tonneaux au moins,
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elles n'excèdent pas
de la
la
pas la dixième partie
partie de
totalité du chargement. Autrement les marchandises
sont simplement
déposées en
être
douane, pour
réexportées par le même
navire s'il retourne à l'étranger, ou, s'il n'y
retourne pas, par le premier bâtiment de
tonnage requis sortant du port, et ce dans
le délai maximum d'un mois. Pour les navires inférieurs à 100 tonneaux, les marchandises prohibées doivent être inférieures
au dixième du chargement,
toutes autres
conditions restant les mêmes; dans le cas
où cette limite est dépassée, le navire est contraint de reprendre la mer, sans faire relâche.
Cette disposition s'applique à tous les navires
arrivant dans un port où n'existe pas d'entrepôt, sauf les cas de relâche forcé.
En dehors de ces trois sortes d'entrepôts on
connaît encore les entrepôts frauduleux qui
résultent de l'introduction
dans le rayon
douanier de marchandises non accompagnées
d'expédition régulière ou en contravention
avec les règlements, et les entrepôts qu'on
pourrait
appeler accidentels qui consistent en des locaux qui, par nature et par
destination, ne peuvent être reconnus comme
magasins, et ne sont que temporairement
considérés comme entrepôts réels, pour une
période déterminée et dans des circonstances
particulières. C'est ainsi par exemple que les
locaux qui servent aux expositions (voy. ce
mot) internationales
sont, pendant la durée
de l'exposition, considérés comme entrepôts
et exercés comme tels.
Les magasins généraux (voy. ce mot) servent,
le cas échéant, d'entrepôt de douane, et cela
explique la confusion qui se produit quelquefois. Mais il y a, aussi bien dans le but
poursuivi que dans les conditions légales des
entrepôts et des magasins généraux, des
différences sensibles, qui en font deux choses
distinctes, et alors même que le magasin général est en même temps entrepôt réel, ces différences subsistent et ne permettent pas de
considérer comme une même chose le dépôt
en entrepôt ou dans le magasin général. Ceci
s'applique surtout à la constitution du gage
à la délivrance et à la vente
(V. WARRANTS),
des marchandises, et trouvera naturellement
sa place dans l'article consacré aux magasins
généraux.
G. FRANÇOIS.
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1. Fonction de l'entrepreneur dans la production.
Toute société, qu'elle soit placée sous le
régime socialiste ou sous le régime de la liberté, possède une organisation du travail
dans laquelle le partage des occupations
tient une place plus ou moins grande. Chaque élément de puissance productive, en ce
qui concerne le travail, a ses agents. Le travail musculaire, le travail d'invention, le travail d'épargne, le travail d'organisation et
de direction ont leurs fonctionnaires. Lorsque la liberté du travail règne dans une société, toutes les fonctions dont nous venons
de parler sont libres, c'est-à-dire que non
seulement chacun peut embrasser librement
la profession qui lui semble la plus profitable, mais encore qu'il agit toujours sous
sans être soumis
sa propre responsabilité
à aucune réglementation autoritaire quant
à son travail et au produit de son travail.
Dans ces conditions, sous le régime de la
est le metteur en
liberté, l'entrepreneur
œuvre des différents éléments de puissance
productive considérés dans une exploitation
il réunit, combine et dirige
particulière
ces éléments sous sa propre responsabilité.
Enfin, il échange les produits de son entreet TRAVAIL).
prise (V. DIVISIONDU TRAVAIL
C'est le cas le plus général. Un entrepreneur, en effet, lorsque la dimension de son
entreprise le lui permet, emploie des ouvriers,
des commis, des ingénieurs, emprunte des
capitaux. Parfois il est capitaliste et n'a
point recours au travail d'épargne d'autrui,
n'emprunte pas de capitaux. Souvent, il est,
à lui seul, capitaliste, ouvrier, entrepreneur
et n'a que peu ou point de collaborateurs
ouvriers. Le petit propriétaire rural, l'ouvrier
travaillant seul chez lui, pour son compte
personnel, nous offrent des exemples de la
réunion, sur une seule tête, de toutes les
fonctions nécessaires dans une entreprise.
Quoi qu'il en soit, séparée ou combinée avec
les autres, la fonction de l'entrepreneur est
toujours distincte. Un petit entrepreneur travaillant chez lui, avec son propre capital, n'a
pas à développer que des efforts musculaires
et des efforts d'épargne (V. ÉPARGNE,
§ 6). Il lui
faut encore acheter des matières premières,
organiser son atelier ou sa boutique, vendre
ses produits. Pour ces différentes opérations,
il est nécessaire qu'il connaisse le marché
spécial à son commerce ou à son industrie,
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et
peu le
le marché
marché général
tienn
et quelque
quelque peu
général; qu'il
qu'il tienne
une comptabilité, en un mot, qu'il dirige.
Ce travail d'organisation
et de direction
de l'entrepreneur
a été assez souvent méconnu, surtout dans les entreprises de dimension très restreinte dont nous venons de
parler. Comme il ne présente pas, à première vue, une série d'actes continus, qu'il
est une opération de l'esprit, il ne semble
pas qu'il entre pour une part aussi grande
dans la production.
Cependant la fonction de l'entrepreneur
est très complexe. Elle exige du talent d'observation, du savoir et beaucoup de tact et
de sang-froid. Chef responsable, non seulement envers lui-même et sa famille, mais
encore envers ses prêteurs de capitaux et la
société tout entière, l'entrepreneur
qui manque à sa mission apporte toujours, dans le
milieu économique où il opère, un trouble
à l'importance de son entreproportionné
prise. Mais il est puni immédiatement de sa
faute par la perte de sa situation. Incapable
de tenir le poste qu'il occupait, il est alors
forcé d'aller chercher une autre fonction
plus conforme à ses aptitudes, et devient
ouvrier, commis, etc.
Dans une société socialiste, il n'en serait
pas ainsi. La fonction de l'entrepreneur
y
existerait nécessairement. Toutefois elle ne
serait pas exercée dans les mêmes conditions
que dans une société placée sous le système
la fonction de
par liberté
d'appropriation
l'entreprise serait partagée entre l'autorité
supérieure, directrice du mouvement économique et les agents et sous-agents chargés
de faire exécuter et d'exécuter les ordres et
règlements du pouvoir. Dans ce cas, la responsabilité des agents et surtout celle des chefs
du gouvernement serait loin d'être directe et
effective. S'il y avait faute commise, la punition, pour les agents, serait le résultat
d'une mesure administrative et l'on sait ce
que peuvent être les mesures de cette sorte.
Quant aux chefs du gouvernement, il serait
fort difficile de les atteindre, à moins que la
quantité de fautes commises ne fût la cause
d'un changement du personnel directeur. Or,
ces remaniements
n'auraient pas toujours
lieu sans révolution; de toute façon, ils apporteraient une grande perturbation dans le
monde économique. Et l'on peut juger, par
les conséquences des révolutions politiques
qui ont un rapport moins intime, cependant,
avec l'organisation
du travail, de ce que
seraient les effets de pareils changements!
L'administration
des sociétés anonymes
et industrielles
commerciales
parait, au
premier abord, présenter des points de ressemblance avec l'organisation Socialiste. Dans
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rtes d'entreprises, le directeur est souces sortes
rémunéré comme un employé, parce
vent rémunéré
ou de
qu'il ne court pas les risques de gain
raiperte. Ce directeur ne peut, pour cette
Il
son, être considéré comme entrepreneur.
n'est qu'un gérant, un délégué, agissant
d'après les ordres généraux d'un conseil
d'administration ou de direction. La responle
sabilité, pour être moins directe que dans
cas de l'entrepreneur directeur, n'en a pas
moins son effet la perte des capitaux enet
gagés atteint des capitalistes déterminés,
est la punition des fautes commises par des
délégués mal surveillés.
2. Sa rémunération.
La rémunération du travail de l'entrepreneur est, elle aussi, comme la rémunération des autres formes de travail, soumise
à la loi de l'offre et de la demande. Mais,
de l'entrepreneur
comme la rémunération
dépend, en grande partie, de la rémunération
du travail proprement dit représenté par les
ouvriers, commis, etc., et de la rémunération
de l'épargne représentée par les capitalistes,
il est indispensable de parler ici du prix
de revient dans une entreprise. Supposons
loi restrictive
qu'aucun monopole, qu'aucune
la liberté du travail; si nous
n'entravent
laissons de côté les impôts qui frappent directement ou indirectement le produit considéré,
le prix de revient se compose alors de salaires
et d'intérêts; en d'autres termes, il est la
de tous les trasomme des rémunérations
vaux qui ont concouru à la confection de ce
produit.
Si l'entrepreneur, outre la fonction de directeur, en remplit une autre dans l'entreprise,
comme celle de commis, d'ouvrier, de caissier, etc., il doit évidemment faire entrer le
salaire de cette fonction dans le prix de revient et établir ce salaire d'après le taux du
marché. Dans le prix de revient est compté
aussi le salaire de l'entrepreneur en tant
Toutefois, l'évaluation de
qu'entrepreneur.
ce salaire est fort difficile et ne peut être
faite qu'avec la plus grande prudence, puisn'est déterminé
qu'en définitive ce salaire
exactement que par la vente du produit.
Ainsi établi, le prix de revient n'est pas toumoindre que le prix
jours nécessairement
de vente il peut lui être égal ou supérieur.
L'entreprise fait simplement ses frais si les
prix de vente et de revient sont égaux;
elle est en perte si le premier est inférieur
au second. Dans le premier cas, l'entrepreneur a touché un salaire plus ou moins élevé,
mais tel qu'il a été établi dans le prix de revient dans le second cas, il voit cette rémunération diminuer, parfois même disparaitre.
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est supérieur
au
de vente
vente est
supérieur au
Lorsque le prix de
Lorsque
a profit.
de revient,
revient, ilil y a
prix de
Toutes les entreprises dans une même
industrie n'ont pas un prix de revient égal;
celles qui parviennent à le diminuer, à le
rendre plus petit que celui des maisons concurrentes, bénéficient sur le marché de cette
différence appelée plus haut profit. Ceprofit
n'entre pas dans le prix de revient; il n'entre
pas non plus dans le coût de production qui
n'est que le prix de revient maximum d'un
c'est-à-dire, parmi les
produit considéré
des produits simientreprises fabriquant
laires, le prix de revient le plus élevé. Le
profit est donc un supplément de rémunération pour l'entrepreneur qui, au moyen d'une
habile administration, a su diminuer son prix
de revient. Si cette diminution a pour cause
une situation avantageuse de l'entreprise, ou
la fertilité du sol comme en agriculture, le
profit est, en cette circonstance, un effet direct
de la loi de la rente (V. RENTE).
Le profit ne peut et ne doit donc pas être
confondu avec la rémunération proprement
néanmoins le profit
dite de l'entrepreneur;
dépend, on le comprend bien, de la fixation
lui-même de son salaire
par l'entrepreneur
personnel. Ce salaire, suivant son importance, élève ou abaisse le prix de revient et,
par suite, diminue ou augmente la part appelée profit. Le plus souvent, en industrie, le
profit est la récompense légitime de l'intelligence des affaires, du tact économique et
quelquefois de l'audace.
La fonction de l'entrepreneur n'est pas une
fonction à part, une fonction privilégiée
elle n'échappe point aux effets de la loi de
l'offre et de la demande. Lorsque la rémudenération et le profit de l'entrepreneur
viennent, à la suite d'une élévation des prix
courants, hors de proportion avec les rémunérations des capitalistes et des ouvriers et
employés, les ouvriers, les employés ou bien
encore les capitalistes se font entrepreneurs.
Le contraire a lieu si les prix courants viennent à baisser les entrepreneurs se font ouvriers, employés, ou, s'ils ont des capitaux,
les prêtent à des industries plus prospères.
En tout cas, les prix courants font varier le
nombre des entreprises dans une industrie
et, par conséquent, font aussi varier la demande de travail et de capitaux, l'offre de
salaire et d'intérêts (V. PRIX et PROFITS).
3. Gestion des entreprises.
Nous avons dit, en termes généraux, lorsque
nous avons défini la fonction de l'entrepreneur, qu'il était le metteur en œuvre des
différents éléments de la puissance productive. Ces éléments sont, nous le savons, le
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travail ou l'effort sous ses différentes formes.
Si nous divisons ces éléments en deux grandes
classes, nous voyons que l'entrepreneur emploie: 1° l'épargne représentée par les capitaux; 2° le travail proprement dit (travail
d'invention, d'administration, travail musculaire, etc.) représenté par des ingénieurs,
des commis, des ouvriers, etc.
Mais ayant d'emprunter
des capitaux et
d'embaucher
des ouvriers, l'entrepreneur
devra étudier le marché, s'assurer si le produit qu'il veut fabriquer est demandé et si
cette demande se maintiendra ou s'accroîtra.
Il ne devra point ignorer le prix de revient
des entreprises fabriquant le même produit;
il cherchera même à réduire ce prix de revient dont il calculera les éléments d'après
le taux courant des intérêts et des salaires.
Puis il lui faudra prévoir les pertes, le coulage, parer aux dépenses d'amortissement,
aux frais de mise en marche. Comme un
général qui passe en revue ses troupes et
étudie ses moyens d'action, l'entrepreneur
observera le terrain économique et mesurera
la puissance des éléments de production dont
il peut se servir. Une fois ce travail préparatoire terminé
travail duquel dépend souvent le succès de l'entreprise
il ne pourra
rester inactif sous peine d'insuccès. La concurrence le forcera à soutenir une lutte de
chaque jour, de chaque heure. Il aura, d'un
côté, à gérer intérieurement son entreprise,
de l'autre, à écouler ses produits.
La gestion intérieure de l'entreprise comporte une connaissance assez étendue de
l'emploi des capitaux et de l'emploi du travail.
Emploi des capitaux.
L'emploi des capitaux n'est point aussi facile qu'on pourrait
le croire, à première vue. Le capital, surtout
le capital circulant, se plie à toutes les transformations et, par cela même, devient dangereux entre les mains de tout homme inexpérimenté ou dont la volonté est faible. Le
capital est trop souvent considéré comme une
clef d'or avec laquelle on ouvre, sans peine,
toutes les portes. Cette erreur a causé et
causera encore malheureusement
le gaspilSous le
lage de richesses considérables.
régime de la liberté du travail, chaque individu accomplit forcément, sur une échelle
plus ou moins grande, les actes de la vie
il produit, vend, achète et, à
économique
cause de cela, est porté à croire qu'il peut
étendre ces opérations, sans connaissances
spéciales, sans éducation économique. Pourtant, le premier venu ne prétend pas savoir
la physiologie, parce qu'il respire et mange.
Nous ne pouvons entrer ici dans l'étude
détaillée de la direction des entreprises en
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ce qui concerne aussi bien l'emploi des capitaux que celui du travail. L'art de l'entrepreneur, sur lequel on a beaucoup écrit,
exigerait une analyse très étendue. Nous
nous contenterons d'indiquer sommairement
pour montrer combien est importante et
délicate la fonction de l'entrepreneurles
points principaux qui doivent attirer sbn
attention.
Les capitaux fixes se renouvellent lentement. Toute amélioration qui leur est apportée est lente à se transformer en produit
propre à l'échange. Les terres que l'on défriche, celles que l'on assainit ou sur lesquelles on plante des bois, les bâtiments
et les grosses machines dans les industries, etc., sontdes capitaux dont l'amortissement est long. L'entrepreneur, en supposant
qu'il se serve du crédit, doit donc tenir
compte de la nature de ces capitaux et ne
les emprunter qu'à longue échéance. En établissant le prix de revient de son produit, il
est aussi obligé de compter, pour les capitaux fixes, un intérêt plus élevé que pour les
capitaux circulants, en raison des risques
que courent les premiers, soit du fait des
intempéries, soit de celui des crises commerciales. L'affectation et la destination spéciale
de certains bâtiments et do certaines machines inutilisées dans une industrie où la
demande du produit de cette industrie a
baissé, est une cause de baisse de valeur considérable de ces bâtiments et de ces machines. La proportion entre les capitaux
fixes et les capitaux circulants dépend de la
nature de l'industrie à laquelle appartient
l'entreprise. Mais, en règle générale, il faut
bien se garder d'exagérer les capitaux fixes
parce qu'il est plus avantageux pour l'entrepreneur de posséder des capitaux circulants
qu'il peut transformer facilement, « mobiliser en quelque sorte. Ces capitaux circulants sont ordinairement empruntés à court
terme en raison de la facilité avec laquelle
ils se prêtent à l'échange.
C'est par l'action des capitaux circulants
que les capitaux fixes deviennent productifs.
Que faire d'une ferme si l'on n'a pas des
capitaux pour payer des ouvriers, acheter du
bétail, des engrais, etc.? Si, dans une usine,
un industrie] jette, en dépenses de luxe,
la plus grande partie de son capital, comment
pourra-t-il acheter avantageusement ses matières premières, avoir un fonds de salaires?
Il arrive parfois que les entrepreneurs propriétaires de capitaux fixes, non utilisés dans
l'entreprise à laquelle ils donnent tous leurs
sur ces capitaux fixes
soins, empruntent
pour constituer ou augmenter le capital de
cette entreprise. Cette opération peut être
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bonneLeou
ou mauvaise
mauvaise suivant
suivant la
la nature
nature de
de ces
ces
aux
fixes
La
comparaison
entre
l'incapitaux fixes. La comparaison entre l'intérêt que rapporte le capital fixe à l'entrepreneur et l'intérêt demandé par le prêteur
peut seule indiquer le parti à prendre.
il importe de « mobiliser »
Néanmoins,
autant que possible par une vente ce capital
fixe, surtout s'il est susceptible, à la moindre
crise, d'une forte dépréciation.
L'entrepreneur a la direction de l'emploi
des capitaux, mais pour le détail des opérations, il s'adresse au banquier qui, envisagé
à un point de vue général, est le caissier
commun d'un groupe plus ou moins nombreux d'entrepreneurs
et CRÉDIT).
(V. BANQUE
La comptabilité de l'entreprise, outre qu'elle
est simplifiée, a ainsi un contrôle très réel
(V. COMPTABILITÉ
COMMERCIALE).
Emploi du travail.
L'emploi du travail
n'exige pas moins de savoir, d'attention et
de fermeté que l'emploi des capitaux. La
division du travail ou coopération complexe
dans l'atelier, est susceptible de modifications et de combinaisons nombreuses. Il n'est
pas indifférent d'appliquer tel ou tel arrangement d'atelier à une industrie déterminée
et TRAVAIL).
Il est cer(V. DIVISIONDUTRAVAIL
taines industries où le travail aux pièces
devra être préféré au travail à la journée;
d'autres, au contraire, où le travail à la
journée donnera des résultats plus satisfaisants. La surveillance à exercer dans les deux
cas n'est pas la même. L'entrepreneur commerçant dont les capitaux changent simplement de forme au moyen de l'échange, a
moins à redouter le gaspillage de ses marchandises que l'entrepreneur
industriel qui
transforme
continuellement
des matières
premières.
Le travail des ouvriers et des employés
doit être rétribué suivant le prix courant,
et l'entrepreneur
intelligent ne doit jamais
essayer d'échapper à la loi de l'offre et de la
demande. Son intérêt est de placer tous ses
collaborateurs
dans des conditions hygiéd'entretenir avec eux
niques satisfaisantes,
des rapports économiques loyaux. L'entrepreneur a une fonction qui est essentiellement une fonction de rapprochement;
ses
obligations morales sont nombreuses et élevées. Placé dans une situation qui lui permet
de pouvoir comparer l'état du marché des
capitaux et celui du marché du travail, il
peut donner aux capitalistes, comme à ses
ouvriers et employés, des avertissements salutaires.
Son travail propre dépend en grande partie
de la dimension de son entreprise et de la
nature des produits qu'il fabrique ou vend.
Nous avons déjà vu que l'entrepreneur peut
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être un
être
un petit
artisan et
et qu'il
est alors,
en
petit artisan
qu'il est
alors, en
même
temps
ouvrier
comptable
même temps, ouvrier, comptable, entrepreneur. Lorsque l'entreprise est plus importante, il est obligé de donner plus de temps
à la surveillance de l'atelier, de s'absenter
pour le règlement de ses affaires. Enfin,
quand la dimension de l'entreprise atteint de
grandes proportions, force lui est de prendre
des contre-maîtres, des comptables, des surun contrôle afin de
veillants, d'organiser
pouvoir donner ses soins à toutes les parties
de son industrie. Dans ces conditions, le travail de l'entrepreneur
devient un travail de
travail presque
pensée, de combinaisons,
continu qui ne peut être comparé sous certains points de vue qu'à celui de l'inventeur.
Et cette activité est entretenue, sous le régime de laliberté, par la concurrence.
On a souvent considéré
l'agriculteur
comme un entrepreneur à part, dont l'activité, bornée quant à la division du travail et
à la puissance d'action sur le sol, ne pouvait
être comparée à l'activité industrielle proprement dite. Aujourd'hui, il n'en est plus
ainsi; la division du travail est appliquée en
agriculture et, outre les machines que l'on
perfectionne de jour en jour, les agents de fertilité, mieux connus maintenant, sont l'objet
d'études et d'observations incessantes.
Il est facile de voir, après cette esquisse
rapide de la gestion des entreprises,
que
chaque entreprise est limitée comme dimension par sa nature même, par les besoins
du marché, par l'impossibilité où se trouve
l'entrepreneur de surveiller efficacement un
grand nombre d'opérations. Ce dernier obstacle peut être plus ou moins reculé suivant
le degré d'intelligence
des entrepreneurs.
Parfois, lorsque l'entrepreneur
a réussi à
intéresser sérieusement ses ouvriers à son
entreprise, il peut l'agrandir puisqu'il a dans
ce cas des collaborateurs
intéressés à la
bonne marche des affaires de sa maison. Les
associations d'une autre nature, celles des capitaux, étendent davantage encore les entreprises. Ce siècle a vu créer et grandir des
associations immenses telles que celles des
transports et d'autres industries dans lesquelles l'intérêt privé et individuel est la
grande puissance d'action, malgré les apparences qui pourraient faire considérer ces
entreprises comme de vastes combinaisons
socialistes.
ANDRÉLIESSE.
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Ire PARTIE ÉPARGNE (THÉORIE).
I. GÉNÉRALITÉS.
1. Origine et définition de l'épargne.
Division
du sujet.
Lorsque l'homme transforme la matière et
l'approprie à ses besoins, ou lorsqu'il asservit les forces naturelles pour favoriser l'exercice et le développement de ses facultés, la.
quantité de produits qu'il obtient ne tarde
pas à dépasser ce qui est exigé pour la sataction de ses besoins les plus stricts et les
plus immédiats.
Quel emploi fera-t-il de ce surplus? D'unepart, l'hygiène et la morale lui conseillent
de modérer ses appétits et de limiter ses cond'autre part, son instinct d&
sommations
prévoyance l'invite à réserver une provision.
en vue de ses besoins futurs; la science économique à son tour lui apporte de nouveaux
motifs dé ne pas consommer vainement.
l'excédent de ses produits.
La présence de cet excédent est à la fois.
la condition et l'origine de l'épargne qui est,
dans son sens le plus genéral, la mise en réserve d'un bien, quelle qu'en soit la destination. (Pour une définition plus complète,
voy. § 3.)
Cette destination, d'ailleurs, est loin d'êtreindifférente et les faits de chaque jour aussi
bien que la science montrent l'énorme influence sur le sort des hommes de l'emploi
qu'ils font de l'excédent de leurs produits.
En effet, si la richesse est le fruit des
agents naturels et du travail (pris dans le
sens le plus large), le capital, portion de cetterichesse qui est destinée à la production,
est le fruit de l'épargne. C'est l'épargne qui,
en accumulant l'excédent des richesses non
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consommées,
sommées, constitue le fonds sur lequel
vivent les peuples et qu'ils s'appliquent à
devient ainsi une
,développer.
L'épargne
force, un agent économique des plus actifs.
A l'étude de cette force, de son mode d'action,
de ses résultats s'attache un intérêt scientifique d'autant plus grand qu'elle touche aux
plus importants problèmes de l'ordre économique.
En outre, et à un autre point de vue, cette
question a pris un intérêt social très marqué
depuis que l'on a cherché les moyens de
mettre l'épargne à la portée de toute une caà qui l'on pouvait
tégorie de personnes
qu'elle était difficilement accessible et
croire
l'on a pu constater les heureux résultats
que
efforts faits dans ce sens.
des
Enfin, par suite du mouvement qui porte
la plupart des nations à étendre progressivement les attributions
de l'État, un nouveau problème a surgi dont la gravité croissante exige aussi des éclaircissements
sur
le rôle de l'État vis-à-vis de l'épargne.
Telles sont les faces diverses de la question nous aurons à les envisager successivement.
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cette œuvre, l'effort qu'elle a exigé, les aliments qui ont permis au producteur de subsister pendant cette fabrication sont, il est
vrai, définitivement détruits, mais non sans
compensation, car ils sont remplacés par
l'objet créé. Ici l'épargne porte, non plus
sur un produit, mais sur une utilité (voy. ce
mot), et ce n'est pas même l'utilité spéciale
du produit qui est épargnée,
elle disparaît
avec lui,
mais une quantité abstraite d'utilité que représentait le produit détruit et
qui passe dans celui obtenu. Et si, à côté du
fait isolé de la production, on fait intervenir celui de l'échange, à la notion d'utilité il
faudra joindre ou même substituer celle de
valeur (voy. ce mot) sur laquelle portera désormais ce nouveau mode d'épargne.
Ainsi, le fruit de l'épargne peut être immédiatement consommé sans que celle-ci
bien loin
perde rien de son caractère, ni
de là,
de ses avantages. La notion de
l'épargne sous cette deuxième forme repose
sur celle de la consommation reproductive
(V. CONSOMMATION).
Les résultats de l'épargne ainsi pratiquée
sont des plus féconds. Ce procédé concilie
les avantages de l'épargne et de la consomII. L'ÉPARGNE AU POINT DE VUE DES FAITS
mation il offre la possibilité de tranformer
ÉCONOMIQUES.
successivement les valeurs épargnées en de
2. Analyse de l'épargne sous ses diverses formes.
nouveaux produits plus durables et mieux
Conditions d'existence.
Modes d'action.
adaptés à la destination qui leur est assignée
Résultats.
enfin, la valeur consommée reparaît le plus
a. L'ÉPARGNE
SUR LE PRODUIT. Dans sa
souvent supérieure dans le nouveau produit;
forme élémentaire, l'épargne est la mise en
on doit reconnaître dès lors que la consomréserve d'un produit en vue de la satisfacmation reproductive d'une épargne est le
tion des besoins prochains ou ultérieurs de
meilleur emploi qui puisse en être fait.
l'homme. Telle on la trouve à l'origine des
L'épargne de l'utilité ou de la valeur conscivilisations quand le sauvage s'abstient de
titue un progrès fondamental sur celle du
consommer le produit entier de sa chasse ou
produit en nature. Le procédé de transforde sa cueillette et fait la part du lendemain.
mation sur lequel elle s'appuie permet, en
Pour être primitif, ce mode d'épargne n'en
effet, une accumulation non plus provisoire,
est pas moins essentiel et universellement
mais indéfinie de la richesse et l'on a pu dire
pratiqué.
justement que l'épargne n'est définitivement
Il est superflu d'observer que si le proutile àlasociété que lorsqu'elle estreproducduit est soustrait à la consommation,
il ne
tivement consommée.
un
l'est que pour
c. L'ÉPARGNESURLE SERVICEPRODUCTIF.
temps. En effet, tout produit est destiné à être consommé dans un
Soit qu'elle réserve en nature la richesse
délai plus ou moins long, car la consommaen une
créée, soit que, la transformant
tion est la raison d'être de la production et
richesse nouvelle, elle n'en conserve que la
la fin dernière de l'activité économique. Sous
valeur, l'épargne, sous ces deux formes, ne
cette première forme d'un retard apporté à
porte que sur les produits, et telle en est la
la consommation, l'épargne n'est que provinotion la plus généralement répandue. Cette
soire et son utilité, bien que réelle, ne sauvue, exacte mais trop restreinte, ne donne
rait jamais être qu'éphémère.
pas une idée suffisamment précise des faits
b. L'ÉPARGNE
SURL'UTILITÉ
ET SURLAVALEUR. économiques. Elle semble n'avoir en vue que
Mais la prévoyance de l'homme n'est pas
l'épargne individuelle, qui, en effet, porte
restée aussi rudimentaire; l'homme a fait un
le plus habituellement
sur les produits du
travail. Mais quel que soit son rôle dans
grand pas dans la voie de l'épargne quand il
a fabriqué son premier outil. Ici, il a épargné
l'humanité, si considérables qu'en soient les
tout en consommant. Le temps consacré à
résultats matériels et moraux au point de
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vue de l'individu et de la société (voy. § 10),
10).
ni
surtout
épargne n'est Das
cette épargne
seule,
pas la seule,
la plus importante au point de vue économique et, après avoir considéré l'épargne sous
ce point de vue particulier, il faut, pour en
compléter la notion, décrire en son entier le
phénomène désigné par ce mot.
Si l'homme primitif a fait faire un progrès
à son épargne en la consommant pour se fabriquer un premier outil, ce n'est pas seulementparce qu'il retrouvait après l'opération,
et sous une forme plus avantageuse, les valeurs épargnées par lui; cette fabrication
lui a procuré désormais la faculté de réaliser des épargnes d'une autre nature. L'outil avait, en effet, pour but de faciliter l'œuvre
dans la mesure où ce rédu travailleur;
sultat était atteint, c'est-à-dire tout autant
que la production lui devenait plus facile et
plus rapide, le travailleur réalisait une épargne d'effort, de temps et d'aliments.
Sous cette troisième forme, l'épargne porte
sur l'emploi des forces productives; elle est
qualifiée par J.-B. Say d'épargne sur les services productifs; elle devient possible toutes
les fois qu'on arrive par un agencement, une
méthode, une découverte, ou encore grâce à
une cause naturelle, à diminuer la consommation des forces jusqu'alors requises pour
obtenir un résultat donné. Cette diminution
de la quantité de forces consommées ne saurait correspondre qu'à une augmentation
dans l'énergie soit de la force épargnée, soit
de l'une des forces concourant avec elle à la
production. Tout accroissement de productivité est donc à la fois la condition et l'origine d'une épargne sur les services productifs.
S'il fallait justifier
que l'épargne qui
s'exerce sur les services productifs est réellement une épargne, on pourrait aisément se
convaincre que, si ce mode diffère de ceux
précédemment exposés, c'est seulement par
sa forme, tandis qu'il s'y rattache, quant au
fond, par tous ses caractères essentiels, qu'il
tend au même but, et qu'en définitive leurs
résultats sont identiques.
Le principe étant posé que l'épargne porte
-sur les valeurs susceptibles de consommation,
on ne voit pas qu'elle puisse perdre de son
caractère en s'exercant sur celles destinées
à une consommation reproductive; et si de
un produit,
consommer
reproductivement
c'est faire une première épargne, c'est en
réaliser une nouvelle que de soustraire à
-cette consommation une partie de ce produit, dès lors qu'on le peut sans diminuer
le résultat de la production; et telle est, au
fond, l'épargne sur les services productifs.
Que si l'on hésitait à assimiler les forces
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productives à des valeurs ou même àdesdes
produits, il suffirait pour s'y décider de considérer que, parmi les forces que l'humanité
asservit à la production, un certain nombre
chaleur, pouvoir éclairant et force expansont des produits,
sive des gaz, électricité,
ou, tout au moins, réclament, pour développer leur énergie latente, la consommation
de certains produits;
tandis que d'autres
ne rendent les services
fertilité du sol,
qu'on en attend que moyennant le concours
du travail de l'homme; et que d'autres enfin
qui existent à l'état libre et nous prodiguent
libéralement
leur activité,
pesanteur,
force des vents, etc.,
exigent tout au
moins l'agencement d'un matériel disposé
pour recevoir leur action. Et l'homme luimême, ou plutôt les forces intellectuelles et
physiques qui font sa puissance, il ne les
possède qu'après une longue et pénible élaboration qui fait de lui un produit coûteux.
En un mot et pour conclure, l'utilisation
des énergies naturelles
leur service productif
n'est jamais gratuite; l'homme en
achète le concours, et dès qu'il doit fournir
une avance de matières premières, de travail, de matériel ou de temps, ce sont là les
valeurs, c'est le prix dont il le paye; en
sorte que toute épargne réalisée sur ces
se réforces
sur leur service productif,
sout en une épargne de valeur, puisqu'elle
aboutit à,une moindre consommation de matière première, à une diminution d'effort, à
une économie de temps.
L'épargne sur les services productifs se
réalise, depuis l'origine de l'humanité, sous
des formes innombrables. Plus que tout autre mode d'épargne, celui-ci a contribué à
l'enrichissement des hommes, si féconde est
son action et si vaste sa portée.
En effet, ce n'est plus ici une épargne sur
le passé, mais sur l'avenir. En réalité, l'invention d'une machine, d'un procédé, est
moins une épargne qu'une source d'épargne
autant de fois renouvelée que l'inventeur
fait usage de l'outil ou du procédé, et, chaque fois, les forces épargnées restent libres
pour une production nouvelle. Le premier
résultat à constater est donc un accroissement de production. En second lieu, une
moindre consommation de forces productives
équivaut, comme on l'a vu, à une diminution
des frais de production et- autre résultat
le gain du producteur est accru d'autant.
Le troisième effet de cette sorte d'épargne
consiste, en ce qu'elle ne profite pas seulement
à son auteur; le bénéfice s'en étendra à tous
les travailleurs qui, après lui, construiront et
emploieront son outil, ou feront usage de son
et bien que moins imméprocédé. Enfin,
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;ette dernière conséquence n'est pas
diate, cette
ce bénéfice est destiné à se
la moindre,
adre,
ne
de
la
cdes
lasse
producteurs
sur
celle
répandre de la classe desproducteurs sur celle
car la concurrence indes consommateurs
tervenant, ceux-ci seront appelés à partager
le gain des premiers sous forme d'abaissement du prix du produit, cette baisse de
un
prix devant laisser au consommateur
supplément de ressources disponible pour
d'autres emplois.
3. Résumé de la notion scientifique de l'épargne.
De l'analyse qui précède, il est possible
maintenant d'extraire les éléments principaux de la notion de l'épargne et de souligner les traits essentiels d'où lui vient son
caractère d'agent économique.
Sous quelque forme qu'elle se produise,
l'épargne trouve ses conditions d'existence
dans un excédent, soit de produits sur les
besoins de la consommation, soit de forces
productives sur ceux de la production.
Son caractère primordial est d'être une
mise en réserve totale ou partielle soit de
cet excédent, soit del'utilité qu'il représente.
Cette conservation d'ailleurs n'est pas un
but, mais un moyen le vrai but de l'épargne est, non de soustraire une valeur à la consommation, mais de substituer une consomle plus souvent repromation plus utile
à une moins utile, surtout à une
ductive
vaine destruction. C'est pour remplir cette
fin que l'épargne réserve le produit, c'est-àdire le garde pour un autre temps
quand
une consommation différée offre plus d'utiou
lité qu'une consommation immédiate,
pour un autre usage, quand il peut plus
avantageusement servir à créer de nouveaux
produits. S'il fallait enfin définir l'épargne
par le but qu'elle se propose, on pourrait dire
qu'elle est l'ordre introduit dans les consommations suivant leur degré d'utilité, et cette
définition est, à nos yeux, plus vraie
qu'aucune de celles qui en ont été données
jusqu'ici 1.
Ses effets sont nombreux, ils se résument
dans un dernier résultat l'accumulation des
capitaux.
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diver
Quant a son origine, elle est très diverse.
l'
De toutes les épargnes qui contribuent à l'endel'homme.
Les
unes
éman
r
richissement
de l'homme, les unes émanent
d sa prévoyance (voy. § 6) et portent sur les
de
d'autres portent sur les services
p
produits;
Parmi celles-ci, il en est qui sont
p
productifs.
1 fruit de l'intelligence humaine et de son
le
iingéniosité; il en est qui sont l'oeuvre de la
nature, il en est enfin qui résultent du déve1loppement normal de la civilisation et du
progrès humain. Considérée comme agent
accumulateur de capitaux, l'épargne dépasse
le cercle des intérêts individuels
i
infiniment
s portée est plus vaste et plus haute, son
sa
rôle plus général, son importance économicque bien supérieure et ses résultats matériels
1
bien
plus féconds.

4. La matière de l'épargne.
a LE PRODUIT
NET. De ce que l'existence
c
d'un
excédent de produit sur les besoins du
est la condition nécessaire de
1
producteur
1l'épargne, on peut conclure que cet excédent
constitue la matière même de l'épargne. Cette
t
thèse
générale appelle quelques développer
ments.
Dans l'hypothèse fictive d'une production
obtenue par les seules forces physiques de
1l'homme, celui-ci pourrait exercer son épargne sur toute la part de produits qui ne se1
rait
pas strictement exigée pour la satis1
de
faction
de ses besoins indispensables
consommation. Mais, à prendre dans sa réa1 le phénomène économique de la produclité
1tion, l'on sait que l'effort humain n'en est
le seul facteur, et qu'elle exige l'inter]
pas
vention d'autres agents dont le concours n'est
en sorte que la production a
pas gratuit;
pu être justement comparée à un échange
entre l'homme et la nature, tous deux se céles biens que l'un dédant réciproquement
truit en frais de production et que l'autre
laisse entre les mains du premier comme
résultat de la production. La mise en réserve
d'une valeur égale à celle qui est détruite ne
saurait constituer une épargne, ce n'est que
de la valeur consommée.
le rétablissement
L'épargne suppose cette restitution préalablement opérée et ne peut être exercée par
t. Cetteanalysedesélémentset des procédésde l'épargne le producteur que sur le surplus, sur l'excéet la définitionà laquelleelleaboutitsupposetranchéeune
dent qui constitue son bénéfice.
encoretrèsviveparmiles auteurs.Pourun cercontroverse
On peut généraliser ce principe en l'étentain nombred'entreeux, épargnerc'est mettrede côté,sans
autre but, sans autre intention. Danscette conception, dant à l'ensemble des résultats de la producl'épargnen'a et ne peut avoir qu'une actiontrès limitée.
tion dans un pays, et dire que le fonds généAussi,un de ces auteursa-t-ilpu écrireque « l'épargnene
ral sur lequel une nation peut pratiquer
peutguères'appliquerqu'à uneseulecatégoriede richesses,
sousla formed'espèces l'épargne des produits est la portion restée
lesmétauxprécieux,particulièrement
Mais un grandnombre
J.-B.Say,
d'économistes,
monnayées
disponible après le prélèvement de ce qui est
StuartMill,Courcelle-Sencuil,
estimentqu'onn'épargnepas
requis pour entretenir les forces productives
sans but, qu'onn'épargneque pouremployer,pour placer,
du pays; c'est-à-dire lorsqu'on en a déduit
ils ne séparentpasle fait de l'épargnede
jour consommer;
l'emploiqui est faitde cette épargne(Notede la direction). les choses nécessaires aux producteurs, les
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frais de renouvellement
des matières premières et les dépenses exigées par les réparations du capital fixe le surplus est le
produit net de la production nationale. Ce
surplus qui pourrait être intégralement
on verra plus loinqu'ilnel'est
épargné,
jamais tout entier,
la
totalité
des
comprend
bénéfices obtenus par l'ensemble des producteurs et forme la matière de l'épargne
nationale. Ainsi appliquée, cette conclusion,
pour rester vraie, doit être maintenue dans
son absolue généralité; elle prêterait à confusion si on voulait la restreindre à un cas
ou à un ensemble de cas particuliers.
Observons toutefois que si la totalité du
produit net forme la matière de l'épargne,
ce produit n'est jamais intégralement épargné et qu'il n'est même pas possible qu'il le
soit tout entier. D'une part, en effet, la satisfaction des besoins personnels de tous les
et c'est ici l'un des éléments
producteurs
compris parmi les prélèvements à faire sur
les produitsbruts,peut être plus ou moins
ample et réduire plus ou moins le champ de
l'épargne. D'autre part, les nations compet de la
tent, en outre des producteurs
famille que ceux-ci doivent entretenir pour
assurer la perpétuité de l'espèce, des non
producteurs, qui, par l'effet de la nécessité
(vieillards, infirmes), ou de leur volonté (criminels, paresseux), ou de l'action de l'État,
.(développement excessif du personnel administratif
voy. § 12), consomment sans
produire et diminuent ainsi le fonds des
épargnes. Ces consommations peuvent être
considérées comme des frais généraux qui diminuent le produit net de la nation comme
ceux d'une entreprise industrielle en diminuant le bénéfice.
b. LES SERVICES
PRODUCTIFS. Quand elle
s'exerce sur le résultat de la production, l'épargne ne trouve à mettre en réserve que
la part, toujours très restreinte, qui constitue le produit net; mais dès qu'elle étend
son action sur les services productifs, son
champ s'élargit au point de devenir presque
.illimité.
Épargner sur la force productive, c'est,
diminuer les avances à faire
ainsiqu'onl'avu,
à la production et, par suite, diminuer la portion à prélever sur le produit brut pour le
remboursement de ces avances. La valeur à
réintégrer sera moindre de tout ce qui aura
été épargné sur la valeur consommée et le
produit net sera accru d'autant.
A décomposer ces avances pour en distinguer les éléments constituants, une analyse
rigoureuse les ramènerait à deux termes irréductibles
le travail humain et la matière
première, effort et capital circulant. Nous avons
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signalé que la création de l'outil a été la
première épargne réalisée sur l'effort; c'est
ainsi qu'est intervenu le capital fixe dont le
rôle a grandi au point de pouvoir être
compté par les économistes comme un troisième élément, et non le moins indispensable, de la production.
Enfin, bien qu'il entre déjà dans le calcul de la valeur des éléments précédents, et
pour les motifs que nous indiquerons plus
loin, on peut considérer le temps comme un
quatrième facteur de la production.
Produire le plus possible avec le plus
petit effort possible, telle est la grande loi de
l'économie des forces, loi qui mène l'homme
et en qui se résume une grande partie de
la science économique. Aussi, toutes les
recherches ont-elles toujours tendu à ce
but unique
diminuer la quantité de travail exigée pour obtenir un résultat donné,
c'est-à-dire épargner sur les services productifs et toutes les épargnes, quel qu'en
soit le mode ou le caractère, aboutissent à
un même résultat
elles se résolvent toutes
finalement
en une épargne sur l'effort
humain. Il faut cependant étudier les diverses formes que revêt cette épargne et
les moyens de la réaliser, suivant qu'elle
porte sur l'un ou l'autre des facteurs de la
production.
Il semble, au premier abord, que le coût
de l'opération productive doive se trouver
réduit dans la mesure où l'on a pu diminuer
l'emploi de l'un de ces facteurs. Il en serait
ainsi si les quatre facteurs que nous avons
éunmérés n'étaient aucunement solidaires
les uns des autres; mais, de la dépendance
où ils se trouvent et que nous avons signalée plus haut, résultent des complications
qu'il est important d'éclaircir. Le gain obtenu n'est pas ordinairement proportionnel à
la diminution opérée; la raison en est que celleci comporte presque toujours une certaine
augmentation corrélative de l'un des autres
facteurs et l'économie réalisée d'un côté se
trouve ainsi diminuée de tout le supplément
de dépenses qui a été fait d'un autre côté.
L'homme n'a pu multiplier ses instruments
de travail et les perfectionner qu'en y consacrant une quantité toujours croissante de travail et de matière première. Ceux-là même que
la nature lui fournit, comme ceux qu'il combine, qu'il agence et qu'il fabrique de toutes
pièces, les animaux dont le nombre ne lui est
pas limité et cette énorme quantité de machines qu'il multiplie sans cesse, « instruments vivants» ou « esclaves de feretd'acier».
s'ils le suppléent dans une infinité de travaux, il doit cependant les élever ou les
construire et, sans cesse, les alimenter. Il est
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omme de travail à dépenser par
vrai que la somme
unité de produit
duit a pu être progressivement
réduite jusqu'à ne plus entrer dans certaines branches de production que pour une
proportion excessivement restreinte, mais,
quelque énorme que soit pour l'humanité le
bénéfice de ce progrès, ce n'est là, pourrionsnous dire, qu'une épargne brute dont il faut
déduire la somme d'efforts et la valeur des
matières premières consumées à la fabrication
et à l'élevage, à l'entretien etaurenouvellement de ces instruments ou animaux. Sans
prétendre formuler une loi, on peut ainsi
résumer les considérations qui précédent
L'épargne sur l'effort humain grandit avec la
puissance de l'outil; mais elle ne lui est pas proportionnelle; réalisée au prix d'un supplément
de dépenses en capitaux fixes et circulants, elle
ne saurait être comptée pour une valeur nette
que dcduction fuite de ce supplément.
Les capitaux circulants sont, avant tout, des
produits; à ce titre, ils peuvent être l'objet
d'une épargne toutes les fois qu'on arrive à
les obtenir à moins de frais, ou à substituer
une matière première moins coûteuse à une
plus coûteuse. Quant à leur service productif, il devient matière à épargne directe quand
de
on parvient, par un perfectionnement
méthode ou un meilleur agencement des outillages, à extraire une plus grande somme
d'utilité de la matière employée. En un mot,
l'épargne sur les capitaux circulants est en raison
inverse de leurs frais de production et directe
de leur utilisation par les capitaux fixes qui les
consomment.
Le rôle des capitaux fixes étant de diminuer
le travail humain, leur importance et, par
suite, leur valeur, croissent au fur et à mesure des progrès de cette épargne aussi a-t-on
rarement l'occasion de constater qu'ils peuvent devenir eux-mêmes, et toujours dans
des proportions
assez faibles, la matière
d'une épargne. Si elle provient d'une réduction des frais de production de l'outil ou de
ceux de son alimentation, l'épargne porte en
réalité sur l'effort ou la matière première et
rentre dès lors dans les catégories précédentes. Il est cependant deux façons de réaliser une épargne directe sur le service productif des capitaux fixes, soit en diminuant
les frais généraux d'administration
ou de
surveillance qu'exige leur mise en productivité, soit en diminuant ceux de leur entretien
On peut, dans une
ou de renouvellement.
certaine mesure, accroître la puissance des
capitaux fixes sans augmenter dans une aussi
forte proportion leurs frais de surveillance
et d'administration,
c'est là une première
source d'économie. On peut en outre diminuer leurs frais d'entretien et de renouvelle-
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rment par l'emploi, dans leur construction,
de matériaux offrant plus de solidité et de
cdurée, et c'est une autre épargne, mais qui
ne saurait être évaluée qu'après déduction
du supplément de dépense en matière première qu'elle exige le plus souvent. Sous le
1
de cette observation, on peut dire
bénéfice
que l'épargne sur les capitaux fixes est en rais de leur puissance et de la durée de leurs
son
services.
En dernier lieu, sans diminuer la quantité
absolue d'effort, de capital fixe ou circulant
nécessitée par la production, on peut encore
réaliser une épargne sur leur service productif en diminuant le temps nécessaire pour
en obtenir un résultat donné. La raison de
cette épargne n'est pas seulement qu'elle entraîne une réduction des frais d'entretien de
l'homme et du capital fixe
et c'est pourquoi la valeur d'un service productif et sa
rémunération
sont comptées par unité de
mais c'est encore et surtout que
temps,
le profit laissé par l'opération productive
pouvant se renouveler autant de fois que
l'opération elle-même, toute économie faite
sur la durée de cette opération laisse la
force productive disponible pour une nouvelle production et pour un nouveau profit.
Il ressort de là que la valeur des services productifs ne saurait être exprimée avec exactitude
qu'en fonction du temps pendant lequel ils
s'exercent et que l'épargne réalisée sur ces services est inversement proportionnelle à leur
durée.
Nous avons observé déjà que la matière
de l'épargne sur les services productifs est
plus vaste que celle de l'épargne sur les produits. C'est ce qui explique que la première
soit plus abondante et qu'elle contribue plus
que celle-ci à l'enrichissement de l'humanité.
Mais elle y contribue d'une façon différente.
L'épargne sur les produits aboutit surtout,
-nous aurons occasion de le voir bientôt,
à la transformation des capitaux circulants
en capitaux fixes. L'épargne sur les services productifs aboutit, de son côté, à la
c'estproduction des capitaux circulants,
à-dire des produits consommables de l'industrie. De plus, en accroissant les résultats de
l'opération productive, elle en accroît lesprofits et a dès lors pour effet de transformer
une plus forte partie du produit brut en
produit net. On peut donc considérer le fruit
de ce second mode d.'épargne comme formant
la matière du premier. L'épargne sur les services productifs f onctionne ainsi comme agent
d'accroissement de la matière de l'épargne
sur les produits, et les progrès de l'intelligence humaine servent à faciliter l'œuvre de
la prévoyance.
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5. Comment la
emploie les
la société
sociétéemploie
lescapitauxfournis
capitauxfournis
Sous
par l'épargne.
quelle forme se conservent ces capitaux.
Une nation s'enrichit annuellement
de
tous les produits que n'ont pas absorbés la
subsistance et le renouvellement
de sa pode ses approvipulation, la reconstitution
sionnements sous forme de capitaux circude ses
lants, l'entretien et l'amortissement
capitaux fixes.
Après avoir vu comment cet enrichissement est l'oeuvre de l'épargne, il faut voir à
quoi cette œuvre aboutit et quels en sont les
derniers résultats. Ces résultats ne se résument pas en un simple et définitif accroissement de la fortune de la nation. Les valeurs
épargnées sont appelées à des destinées diverses et il est aussi important pour la société
de savoir en user convenablement que d'avoir
su les conserver.
Une partie des épargnes réalisées n'a été
conservée que pour être, après un temps,
consommée pour l'entreimproductivement
tien de la génération parvenue au terme de
ses facultés productives.
Une autre partie, primitivement destinée
à la production, lui sera cependant soustraite pour être consommée pendant une
période d'inaction économique. En effet, si
les nations comme les individus vivent sur
leurs revenus en temps de prospérité, c'est
en partie sur leur fonds qu'ils subsistent en
temps de crise car il faut, en l'absence de
produits suffisants, prélever sur les valeurs
antérieurement
acquises les ressources indispensables pour l'entretien du personnel
et des capitaux fixes dont la production est
interrompue.
Les capitaux ainsi employés n'ont accru la
richesse générale que pour un temps et cessent de faire partie du fonds social productif.
Mais il ne faut pas induire de là que l'épargne destinée à ces sortes de consommations
n'ait qu'une utilité restreinte
sa portée est
plus lointaine. En dehors des avantages immédiats que la jouissance ou la consommation d'une épargne procure à son auteur,
cette épargne ainsi consommée sert les intérêts généraux de la société la perspective
de cette jouissance est le premier et le plus
puissant mobile de l'esprit de prévoyance et
cette épargne temporaire revêt par là un
caractère d'utilité générale pour la société
dont l'intérêt n'est, en ceci, que la somme des
intérêts particuliers. Ajoutons à cela que si
cette épargne n'avait pas été réalisée, la consommation aurait eu lieu aux dépens du fonds
social antérieur qui aurait été diminué d'autant. On, constate tous les jours de tels résultats dans les familles, et il en est de même
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les nations
nations
celles qui
celles
cessent d'éparpour les
pour
qui cessent
d'éparne
sauraient
maintenir
le
niveau
de
gner
leur fortune, elles vont en s'appauvrissant;
et celles qui n'épargnent qu'insuffisamment
sont plus profondément
atteintes par les
crises qu'elles ont à traverser.
Il faut encore faire mention de cette partie
de l'épargne d'un peuple qui est vouée à une
destruction accidentelle. La nature ravit à
l'homme une partie de ce qu'elle lui a accordé
comme prix de son travail. Incendies, grêles,
sinistres maritimes, etc., ces
inondations,
forces dissolvantes de la nature, qualifiées
autrefois d'un mot « la fureur des éléments »,
détruisent annuellement une partie des fruits
péniblement amassés du labeur humain.
Faisons, en dernier lieu, mais pour mémoire seulement, la part des consommations
publiques dont il sera traité au § 12.
nous restons en
Après ces éliminations,
présence de cette partie de l'épargne qui
constitue un accroissement net de richesse
et devient un fonds nouveau de consommations reproductives indéfiniment renouvelables, pouvant donner chacune naissance
à une valeur supplémentaire
qui pourra
faire à son tour la matière d'une épargne
ultérieure.
Ainsi chaque année, selon l'excédent resté
disponible sur le produit des années précédentes, un pays voit s'accroître ses moyens de
production, étend ses entreprises et la fortune publique grandit annuellement suivant
une progression qui semblerait devoir être
constante et rapide, mais qui, dans la réalité,
présente bien souvent des caractères de lenteur et d'irrégularité. La raison en est, d'une
part, que la consommation s'accroît avec
l'abondance des produits, tandis que, d'autre part, la production annuelle étant inégale, on voit chaque branche de la production absorber, pendant les années de crise,
une partie dés bénéfices réalisés aux temps.
prospères.
Quoi qu'il en soit de ces alternatives, le
résultat final pour la nation, comme pour la
famille et pour l'individu,
mais avec plus
certitude encore, la nation ayant l'avantage
de la durée,
est un enrichissement qui.
doit rester indéfini tant qu'il a l'épargne à.
sa base.
Il est impossible d'énumérer les formes.
innombrables sous lesquelles se fixent annuellement les épargnes du monde civilisé..
Chaque contrée consacre la plus grande partie de ses réserves à accroître les genres de
production auxquels elle est plus spécialement adonnée.
Mais,
pour avoir une idée complète des
formes sous lesquelles se cristallisent les.

ÉPARGNE
épargnes, il ne faut pas seulement considé-érer les capitaux
capitaux mis en œuvre par l'agriculindustrie
lecommerce
ceux
consacrés
le commerce, ceux consacrés
ture, l'industrie,
par les États aux travaux publics et de défense
smilitaire, ou par les villes à des œuvres d'assainissement, de bienfaisance et d'embellis-ssement.
Il faut y comprendre encore l'accrois-ssement de population, avec tout ce que cet
et
accroissement comporte en suppléments de
le
constructions, mobiliers, vêtements, approtout ce qui a été dépensé de
le
visionnements
capitaux pour l'éducation matérielle de cettete
population et pour son instruction généralele
ou professionnelle.
Il n'est pas jusqu'au stock toujours accru
des connaissances
des découhumaines,
vertes scientifiques ou des inventions, qui
ne représentent des épargnes fixées et incor-rporées par l'entretien des savants dont les
méditations et les recherches accumulent les
résultats qui doivent un jour accroître laa
productivité et la richesse générale.
On doit en dire autant du goût artistique e
et de l'habileté qui se répandent et se perfectionnent
enfin, de la monnaie, qu'on laa
considère comme une marchandise oucomme e
un outillage.
En un mot, on retrouve l'épargne accu-Lmulée sous toutes les formes innombrables,
matérielles, intellectuelles et morales que les
capitaux peuvent revêtir.
Que l'on établisse la différence de cesse
des peuples à cent ans de distance en capitaux circulants et fixes, en population, en
connaissances intellectuelles; et, si l'on considère, non plus l'humanité en général maiss
une nation déterminée, que l'on y ajoute less
créances qu'elle a sur les autres nations, lee
renom de ses produits au dehors et la valeur de sa clientèle commerciale étrangère,
enfin la population émigrée et les capitaux x
emportés par elle, l'on aura ainsi l'œuvre dee
l'épargne pendant la période considérée.
III. L'ÉPARGNE AU POINT DE VUE
INDIVIDUEL.
6. L'épargne, acte de prévoyance.
Son origine.
Son objet.
Envisagée au point de vue de l'individu,
l'épargne conserve tous les caractères que
nous lui avons trouvés quand nous l'avons
étudiée au point de vue général. Elle ne
cesse pas d'être une limite apportée à la consommation, mais son origine et son objet se
précisent. Ce prélèvement d'une part des produits du travail est le résultat d'un effort
moral qui fait renoncer à une consommation
actuelle en vue de l'avenir.
On a cru pouvoir identifier l'épargne avec
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le travail. Il y a, en effet, des rapports nombreux entre ces deux termes. M. CourcelleSeneuil constate avec raison que « le travail musculaire et l'épargne naissent l'un et
l'autre d'un effort de la volonté humaine,
provoqué par un même désir acquérir des
richesses. Ils ont les mêmes effets et produisent également (que l'on produise dix par le
travail musculaire ou que l'on épargne dix
sur la consommation courante, la somme
des richesses existantes se trouve également
augmentée de dix). Ils consistent l'un et
l'autre à faire ce qui naturellement répugne
à l'homme et ne peut être obtenu qu'au
»
prix d'une rémunération.
Malgré cette identité d'origine et de résultat, nous ne saurions conclure, avec l'éminent économiste, « qu'étant une même chose,
ils doivent porter le même nom et s'appeler
l'un et l'autre travail ». Le travail et l'épargne sont la manifestation de deux énergies
distinctes agissant suivant des processus
différents. L'effort-épargne
est une action
modératrice qui aboutit à un acte subjectif
immatériel; l'effort-travail est une impulsion
donnée aux facultés agissantes de l'homme
et se manifeste par une activité extrinsèque
et matérielle. Ces deux modes d'action de la
volonté humaine sont méritoires tous deux
parce qu'ils nécessitent un effort qui ne saurait être gratuit, mais ils doivent rester distincts l'un crée la richesse, l'autre la conserve; seraient-ils équivalents dans leur mérite et dans leurs résultats, l'acte d'abstention
même suivi d'un acte de consommationne saurait être confondu avec l'acte de production.
Aussi l'épargne exige-t-elle
les mêmes
qualités que la prévoyance dont elle émane
et dont elle est la mise en pratique; on pourrait la définir la prévoyance appliquée. Son
but peut être multiple
satisfaction des
besoins à venir, atténuation ou garantie de
risques éventuels, augmentation du bienêtre, acquisition de la richesse.
Les progrès de l'épargne individuelle sont
liés à l'histoire du progrès économique des
peuples, mais ceux de la petite épargne sont
presque exclusivement l'œuvre du XIXesiècle
qui a plus fait qu'aucune autre époque pour
la rendre fructueuse au moyen des plus ingénieux mécanismes, pour la rendre facile à.
tous, pour en répandre partout le désir et
l'habitude.
7. Stérilité et impuissance relatives de la petite,
épargne.
L'épargne n'acquiert toute sa valeur que si,
réalisée sous une forme productive, elle se
grossit annuellement de ses propres produits.
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Les emplois
mlois fructueux que l'épargne peut
recevoir sont innombrables.
Le petit cultivateur qui utilise les heures
de loisir que lui laisse son exploitation pour
louer son travail ou celui de ses animaux
réalise une épargne qui se traduit par un
denrées ou en
supplément de ressources en
voie
argent. Il peut encore procéder par
à son
d'acquisition d'une parcelle contiguë
les frais généraux restant senexploitation
siblement les mêmes, le produit brut s'accroît sans autre dépense que celle de son
travail supplémentaire. Si les produits sont
suffisants pour lui permettre d'amortir à la
il aura
longue le prix de son acquisition,
son épargne sous
réalisé graduellement
forme immobilière et la parcelle acquise
aura été pour lui comme la caisse d'épargne
d'un travail qui, sans cela, se serait évaporé
faute de moyens de condensation.
Mais, dans bien des cas, l'épargne individuelle réduite à ses propres forces reste stérile. Dans d'autres cas, elle n'atteint la plénitude de son efficacité que si on l'associe à
d'autres épargnes, car il est des résultats
si elle restait
qu'elle ne saurait atteindre
isolée.
d'industrie
peut avoir la
L'entrepreneur
ses
possibilité d'employer reproductivement
le
épargnes; encore cette faculté dépend-elle t
ne sont
plus souvent de circonstances qui
L'oupas toujours favorables à cet emploi.
t
vrier, l'employé, le capitaliste, ne peuvent
leur épargne féconde qu'en la conrendre
liant au producteur moyennant une rémunération fixe (V. INTÉRÊT)ou moyennant une
éventuelle aux bénéfices de
participation
Mais qu'un sinistre vienne à
l'entreprise.
anéantir les meubles de l'ouvrier, la manuou l'immeuble duu
facture de l'industriel,
combien d'années d'épargne e
propriétaire,
leur faudra-t-il pour reconstituer la valeur
détruite?
dess
Enfin, une grande partie de la classe
travailleurs qui ne peuvent faire que de petites épargnes est le plus souvent dans l'imfaire fructifier quee
possibilité tant de les
d'en tirer aucun résultat utile. L'épargne
une prédomi1 suppose chez le travailleur
nance constante de la volonté sur les tendances de la nature, elle est le prix d'un
effort moral soutenu; combien n'en serait-ilil
devait demeurer impas découragé si elle
On a pu encouproductive et sans effet?
en les rendant
rager des effcrts méritoires
féconds.
La civilisation a répandu l'esprit d'épargne
en variant les modes par lesquels la préles
es
voyance peut s'exercer, en multipliant
mécanismes qui multiplient sa puissance et

ÉPARGNE
b
lui donnent plus d'efficacité pour le bienêtre de l'individu.
8. Institutions fondées pour accroître les résultats
de l'épargne.
Les organisations combinées pour remédier à la stérilité et à l'impuissance
de
et
l'épargne individuelle sont nombreuses
diverses comme les buts que l'on peut assigner à la prévoyance.
Celui qui ne demande pour son épargne
qu'un emploi rémunérateur voit ses capitaux
sollicités par les entreprises collectives à capital fractionné et par les emprunts publics
des États et des localités (V. CRÉDITPUBLICet
DETTEPUBLIQUE).
Les épargnes trop faibles pour trouver un
emploi dans les valeurs mobilières ne sont
des
pas moins favorisées par l'institution
caisses d'épargne (voy. ce mot) qui met au
service des plus minimes économies un très
et les guigrand nombre de caisses privées
chets de tous les bureaux de poste.
L'épargne qui a pour but la reconstitution
des capitaux soumis à des risques de destruction trouve son emploi dans les diverses
formes de l'assurance (voy. ce mot).
Le capital humain lui-même peut être assuré contre les risques de santé ou de mort,
l'homme prévoyant se préparant une retraite
pour l'époque de la vieillesse ou un capital
vie
payable à une époque déterminée de sa
ou après sa mort.
Enfin, le principe fécond de la mutualité
c'est le
permet de l'assurer contre ce risque
but des sociétés de secours mutuels (V. MuTUALITÉ).
encore peuvent
D'autres combinaisons
fournir au travailleur prévoyant l'occasion
ses
d'épargner et faciliter le placement de
les institutions de
économies. Telles sont
logements ouvriers (voy. ce mot), qui rendent
l'ouvrier propriétaire d'une habitation saine
et commode moyennant un certain nombre
d'annuités ne dépassant pas sensiblement
la dépense qu'il ferait pour son loyer; les
sociétés de consommation (V. COOPÉRATION),
vraies institutions de prévoyance et d'épardes
gne qui font bénéficier le consommateur
économies réalisées sur les frais d'intermédiaire dans l'achat et la vente des matières
d'alimentation.
9. Caractères communs aux diverses institutions
d'épargne.
Entre les institutions que nous venons d'éexa
munérer ily a plus que des analogies. Un
men tant soit peu attentif de ces organismes
fait découvrir, sous la grande variété de leur
et de leurs résultats, une
fonctionnement
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complète identité de la plupart de leurs caessentiels.
Cette
identité
se
retrouve
non
seulement
de
sa
situation
matérielle
Cette. identité
ractères essentiels.
Cette
identité en
se retrouve
retrouve
dans leur origine, dans leur principe, dans
leurs moyens d'action.
Ces institutions ont une origine commune,
-elles sonttoutes fondées sur l'esprit de préet une base unique, l'épargne. Les
voyance,
sommes versées dans une caisse de secours,
de retraites ou d'assurances, la retenue opérée sur le salaire ou le traitement dans le
but de constituer une pension, l'annuité qui
rendra l'ouvrier propriétaire de son habitation ou les bénéfices qui s'accumulent pour
lui dans les caisses de la société coopérative,
toutes ces sommes, aussi bien que celles versées à la caisse d'épargne, ont ce caractère
commun d'avoir été soustraites à la consommation en vue de l'avenir, c'est-à-dire d'avoir
été épargnées; ces épargnes sont comme la
matière première des institutions qui les recueillent et celles-ci fonctionnent
comme
des institutions d'épargne. Quelque varié que
soit ce fonctionnement,
il repose sur un
même principe, l'association, et c'est dans ce
principe que ces organismes puisent leur
puissance et leur efficacité.
L'identité est aussi complète entre leurs
moyens d'action, ou plutôt, malgré la diversité des résultats cherchés, elles ont un unila formation de capique moyen d'action
taux qu'elles administrent
en commun et
qu'elles rendent productifs en attendant que
le moment soit venu de les livrer à la destination qui leur est assignée.
Et c'est dans cette destination seulement
des capitaux épargnés et fructueusement
associés que l'on peut établir une différence
ou plutôt une classification entre ces diverses
institutions.
Il nous est interdit, à cette place, d'étudier
spécialement la destination des sommes recueillies, les résultats obtenus et les procédés employés pour chacune de ces institutions bornons-nous à signaler qu'à l'exception des caisses d'épargne, la plupart donnent
à leurs capitaux une affectation dont ils ne
peuvent être détournés et qu'en ce qui concerne les caisses de secours, d'assurances, de
retraites, etc., les épargnes reviennent au
déposant ou sociétaire non pas nécessairement, mais dans certains cas seulement, et
non pas dans la mesure de sa contribution,
mais dans des proportions qui peuvent être
très diverses.
10. Résultats matériels et moraux de l'épargne.
Voltaire a écrit « Il n'y a personne qui ne
regarde le repos et l'indépendance comme
le but de tous ses travaux. » C'est un des
effets de l'épargne d'assurer le repos du
I.
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et ce résultat doit s'entendre
travailleur;
non
le
non seulement
seulement de
de se
sa situation
situation matérielle
matérielle,
mais aussi de sa condition morale. Le versement fait à la Caisse des retraites, la retenue opérée sur le traitement du fonctionnaire, le titre de rente acheté au prix
d'épargnes lentement amassées, n'ont pas
d'autre but que d'assurer au travailleur économe le droit au repos.
L'épargne donne encore l'indépendance à
l'homme prévoyant; et il s'agit moins ici de
le protéger contre la domination des hommes,
c'est l'oeuvre de la science politique et de
la science juridique
que de le délivrer
dans une certaine mesure de la sujétion des
événements.
Prenez l'industriel
il se met à l'abri des
conséquences de l'usure de ses machines en
faisant entrer dans ses frais généraux, c'està-dire en prélevant sur ses produits annuels,
la valeur d'amortissement
de ses capitaux
fixes. Mais de combien d'autres événements
ne peut-il pas se garantir s'il met en réserve
une forte portion de ses bénéfices pendant
les années prospères! Il lui faut pouvoir résister aux pertes résultant d'une faillite qui
détruit ses créances ou d'une grève qui suspend sa production. Que la découverte de
procédés nouveaux le mette en état d'infériorité vis-à-vis de ses concurrents, il pourra
son outillage; qu'une baisse
perfectionner
de prix vienne réduire ses benéfices jusqu'à
les anéantir, il agrandira son entreprise
pour retrouver dans une production plus
abondante une partie des bénéfices disparus.
De même, l'agriculteur
trouvera dans ses
épargnes la faculté d'amender son fonds ou
d'améliorer ses méthodes et de se protéger
ainsi contre ses concurrents; la prime d'assurance, qui est une épargne aussi, le garantit contre la perte éventuelle de son troupeau ou de ses récoltes, comme elle met le
propriétaire à l'abri de la perte de son immeuble, ou l'armateur à l'abri de celle de
ses navires.
L'amélioration que l'épargne apporte dans
la condition matérielle de l'homme prévoyant
est d'autant plus sensible et plus précieuse
qu'il est plus loin de la fortune. De petites
économies accumulées ont transformé nombre d'ouvriers en patrons et d'artisans en
propriétaires et la cotisation versée à la société mutuelle, en couvrant ces artisans et
ces ouvriers contre les risques de maladie,
a, comme une prime d'assurance, protégé
leurs épargnes et favorisé cette transformation.
Aux bienfaits matériels de l'épargne viennent s'ajouter des résultats sociaux, qui ne
sont ni moins heureux ni moins certains.
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Mais ici,i, il faut envisager les qualités morales que
le l'épargne suppose et qu'à son tour
elle développe,
reloppe, tout autant que les produits
qu'elle accumule, pour expliquer l'importance de ces résultats.
C'est, en effet, par une double action matérielle et morale que l'épargne devient l'un
des meilleurs instruments d'amélioration de
la condition de l'homme prévoyant et que,
par exemple, de petites économies accumutransforment
tous les jours nombre
lées
d'ouvriers en patrons et de fermiers en propriétaires. Et si l'on constate qu'il s'effectue
entre les divers milieux sociaux un perpétuel échange de leurs éléments, si l'on voit
certains hommes ou certaines familles descendre dans des catégories inférieures tandis que d'autres s'élèvent, si l'on observe
enfin que chaque couche, loin d'être figée
dans sa constitution,
perd sans cesse ses
meilleurs éléments et se renouvelle à mesure en écrémant les couches inférieures, il
est facile de se convaincre que l'épargne,
le travail et les qualités qu'elle supavec
est un des plus actifs agents de
pose,
cette sélection (V. PREVOYANCE).
IV. LE ROLE DE L'ÉTAT VIS-A-VIS DE
L'ÉPARGNE.
11. Action générale.
Pas plus que les autres phénomènes écon'échappe à l'action
nomiques, l'épargne
générale de l'État. L'État moderne surtout,
avec ses attributions incessamment multipliées, exerce une influence de plus en plus
étendue sur le progrès économique. Indirecte,
cette action reste trop souvent inaperçue et
les résultats en sont généralement méconnus. La complication des rouages de la machine publique ne laisse pas voir assez clairement que les mouvements imprimés à cette
vaste organisation se transmettent par une
multitude d'invisibles liens aux divers organes de la vie économique.
On oublie trop souvent que l'accroissement du capital national se ressent des
principes qui inspirent la politique et la
législation, que toutes les manifestations de
l'action publique atteignent l'épargne soit
pour la développer, soit pour en tarir les
sources.
Cependant le rôle de l'État ne reste pas
toujours général et lointain ses attributions
lui permettent parfois et parfois lui font un
devoir d'intervenir directement. Mais ici ce
n'est plus une méconnaissance de ce rôle
qu'il faut constater, c'en est bien plutôt une
exagération. La nécessité d'une intervention
directe de l'État est universellement pro-
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clamée aujourd'hui
et les cas où elle est
réclamée de l'État se multiplient sans qu'on
puisse entrevoir un terme à cette progression
indéfinie.
Il appartient à la science économique de
poser les principes en cette matière, de rechercher à quelles sources l'État puise son
droit d'intervention, de marquer les limites
où l'action collective doit faire place à l'action individuelle, de montrer enfin les conséquences favorables ou fâcheuses qui découlent de l'action publique suivant qu'elle
s'exerce en deçà ou au delà du cercle naturel
de ses attributions.
Malgré le haut intérêt qui s'atlache à cette
matière, nous ne pouvons qu'en esquisser ici
à grands traits les principes les plus généraux..
Les titres que l'on peut invoquer pour léde l'État en matière
gitimer l'intervention
d'épargne sont ceux-là même qui lui donnent la mission d'assurer la sécurité de la
justice.
Il semble même que les devoirs de l'État
soient plus stricts quand il s'agit de l'épargne
populaire et qu'on puisse lui demander d'assurer plus spécialement
la sécurité des
petites épargnes par des prescriptions plus
sévères et une surveillance plus directe des
institutions qui s'offrent pour les recueillir.
Mais cette protection spéciale ne paraît
pas encore suffisante et l'on réclame de l'État
des encouragements spéciaux pour favoriser
certaines formes particulières de l'épargne;
par exemple, de l'affranchir de certains impôts, de mettre gratuitement à son service
les caisses publiques ou les administrateurs
de l'État, comme on a fait en France et
ailleurs pour les caisses des retraites, les
caisses d'assurance
contre les accidents et
d'assurance sur la vie, et dans le monde
entier pour la caisse d'épargne postale;
enfin, d'accorder à certaines sociétés des dotations, des subventions, ainsi qu'il a été
fait notamment pour les sociétés de secours
mutuels en France.
Enfin l'on franchit une dernière étape et,
de tutélaire et protectrice, l'intervention de
l'État devient envahissante et coercitive. Ce
dernier mode d'immixtion se traduit par des
lois qui rendent l'épargne obligatoire sous
certaines formes à certaines classes de la société, ou qui tendent à prélever sur les épargnes dela masse des citoyens ce qui est nécessaire pour compléter l'insuffisance des épargnes d'une catégorie d'entre eux c'est rendre
l'épargne obligatoire pour tous au profit de
quelques-uns, c'est la remplacer par l'impôt.
L'institution de pensions de retraites au profit des employés de l'État et la retenue opérée sur les traitements, les assurances obli-
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des
es taxes
taxes des
des pauvres
sont des
pauvres sont
gatoires, les
exemples du caractère que prend l'ingérence de l'État quand on substitue l'action
publique à la prévoyance individuelle et à
l'association libre.
Les conséquences de cette ingérence excessive sont des plus graves et ne peuvent être
étudiées ici que sommairement. Elles peuvent
aboutir à la suppression de l'épargne et à
l'extinction graduelle des qualités morales
la conscience personnelle
qu'elle suppose
qui crée l'initiative, la vertu morale qui produit l'effort libre et le sacrifice volontaire,
le sentiment de la responsabilité individuelle
qui est la condition et la sanction de la liberté. Ces qualités sont, chez l'homme, les
seuls ressorts du progrès. C'est dans l'exercice et le développement
de ces énergies
morales que le travailleur éloigné de la fortune trouve la possibilité d'améliorer son
sort et de s'élever au-dessus de sa condition
Détruire ces qualités dans la
première.
classe ouvrière, c'est la vouer à la stagnation
matérielle et morale, si ce n'est même la
à un abaissement
condamner
progressif.
Tel est le formidable écueil dont il faut se
garder.
Il en est de la classe ouvrière comme de
l'ensemble de l'humanité
le progrès repose
sur l'élévation des prudents et des énergiques, sur l'abaissement des imprévoyants et
des dissipateurs
cette parole qui n'est pas
nouvelle restera éternellement vraie.
12. Prélèvement par l'État d'une partie des
De l'emploi qu'il
épargnes de la nation.
en fait.
de
Les finances publiques s'alimentent
nationale.
Par les impôts qui
l'épargne
frappent les consommations et les revenus,
l'État puise dans l'épargne
annuelle au
fur et à mesure de sa formation; par ceux
qui pèsent sur le capital et notamment sur
la propriété lors de sa transmission par voie
de vente, de donation et de succession, il
prélève une portion des épargnes des années
antérieures. C'est aussi aux épargnes accumulées que s'adresse la sollicitation
des
emprunts publics.
On peut affirmer que c'est la moindre partie des épargnes ainsi absorbées par l'État,
qui reçoit une destination ou impérieusement
indispensable ou bien reproductive. Les dépenses de l'État, en ce qu'elles excèdent les
strictes nécessités ou les intérêts les plus
manifestes de la vie nationale, sont destructives de l'épargne; elles privent les populations des bénéfices qui seraient résultés des
échanges et des travaux auxquels ces épargnes auraient donné lieu si elles étaient

ÉPARGNE (CAISSES D')
des entreprises
restées aux
restées
aux mains
mains des
entreprises privées.
privées
il
accroît
De plus, quand
plus que de raison les services publics et les fonctionnaires
l'État
qui y sont préposés (V. FONCTIONNARISME),
oppose un double obstacle à l'accroissement
du capital national, car ses prélèvements ne
portent pas seulement sur les produits épargnés, mais encore sur les forces productives
du pays.
En effet, ces trop nombreux consommateurs de l'épargne publique sont autant de
bras et d'intelligences enlevés à la production, qui ne créent pas d'utilité au delà de la
stricte mesure où ils sont nécessaires à la
protection des intérêts généraux de la société.
Il est cependant quelques cas où l'État
peut réaliser une épargne directe pour le
compte de la nation. Les sommes consacrées
par l'État aux travaux publics (voy. ce mot)
peuvent être considérées comme une épargne de la nation et conservent ce caractère
après l'emploi qui en est fait, mais seulement jusqu'à concurrence de la productivité
des travaux exécutés.
Ce sont encore des épargnes réelles que
l'amortissement de la dette publique ou les
conversions (voy. ces mots) dont elle peut être
l'objet, lorsque ces opérations ont pour résultat l'abaissement du taux de l'intérêt que
l'État sert à ses créanciers.
lIe PARTIE

CAISSESD'ÉPARGNE.

V. GÉNÉRALITÉS.
13. Conditions que doit réunir une caisse
d'épargne.
Ce qui a été dit plus haut sur la petite
de la onépargne, sur les inconvénients
server à domicile, sur sa fréquente stérilité,
le rôle de la caisse
explique suffisamment
d'épargne et le justifie. D'autre part, outre
rend à
les services que cette institution
l'individu, ceux non moins précieux qu'en
retire la société, ressortent de ce fait que,
inutile au mouvement économique quand
elle lui reste étrangère, à l'état d'éléments
immobilisés et isolés, l'épargne devient fécondante et productive lorsque, sous forme
de capitaux associés, elle est jetée en masse
dans la circulation. Nous n'avons plus dès
lors qu'à indiquer très brièvement les conditions que doit réunir l'institution
pour
son
but.
atteindre
La caisse d'épargne ne favoriserait pas
efficacement la formation des capitaux si elle
n'était toujours prête à recevoir, avec le
moins de formalités possible, les sommes qui
lui sont versées, et notamment les plus
petites, celles-là précisément qui doivent
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être soustraites aux tentations de chaque jjour.
jour.
Aux facilités d'accumulation doit s'ajouter
pour le public l'attrait d'une rémunération
des épargnes déposées et la caisse, par suite,
ne doit pas seulement les conserver, mais
leur donner un emploi productif.
On considère généralement que la caisse
d'épargne doit être toujours prête à rembourser comme elle est prête à recevoir, et
l'idée d'une constante exigibilité paraît inhérente à celle de dépôt. Cette règle comporte
une restriction. Le dépôt prend ici quelquesuns des caractères du placement, et sa mise
en productivité suppose certaine immobilisation. La disponibilité ne saurait donc rester absolue pour tous les dépôts. Toutefois,
dans le mouvementjournalier des fonds d'une
caisse d'épargne, les sommes versées dépassent en temps normal celles retirées et la faculté de retrait immédiat peut être habituellement laissée aux déposants.
La suspension de l'exigibilité est cependant
réservée pour le cas où les demandes de
remboursement
porteraient sur une valeur
supérieure aux sommes restant disponibles
pour le roulement de la caisse.
Enfin, et cette dernière condition est plus
impérieuse qu'aucune autre, toute institution
créée pour donner asile à la petite épargne
doit nécessairement lui offrir d'abondantes
garanties de sécurité.
Nous nous sommes suffisamment étendu
sur le rôle de l'État vis-à-vis de l'épargne
en général. Bornons-nous à dire ici, en ce
qui concerne plus spécialement les caisses
d'épargne, qu'en fait on le voit, dans les diverses nations, ou s'abstenir de toute immixtion on intervenir auprès d'elles soit
pour en autoriser la fondation et leur tracer
des règles générales, soit pour se charger
des capitaux qu'elles recueillent (voy. plus
loin, § 17) et les faire valoir, soit enfin, créer
lui-même ces institutions, les gérer et les
couvrir de sa garantie.
VI. CAISSES D'ÉPARGNE INDEPENDANTES.
14. Sociétés en participation d'épargne.
On peut qualifier ainsi les associations
émanées de la libre initiative de ceux qui
réunissent leurs propres épargnes, les administrent en commun et les font fructifier soit
directement, soit par l'intermédiaire de délégués choisis par eux.
Organisées sur des baseslibrement établies
par l'accord préalable de leurs membres, ces
sociétés peuvent se rencontrer sous les formes les plus diverses et, parsuite, ne seprêter
que difficilement à une étude d'ensemble;
un grand nombre cependant paraissent re-
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lever d'un type commun qui, en France, emprunte son nom et son caractère à l'une
d'elles plus puissante et plus nombreuse,
la Fourmi établie à Paris 1.
Elles ont pour principe de recueillir les
épargnes de leurs membres sous forme de
cotisations fixes et périodiques,
mensuelles ou hebdomadaires,
et obligatoires
sous peine d'une déchéance partielle ou totale des droits acquis. Chaque associé peut
proportionner son épargne à ses ressources
en souscrivant le nombre qui lui plaît de cotisations à verser régulièrement.
Ces caractères de régularité, de continuité et de proportionnalité donnés à l'épargne sont déjà un
distinctif de ces institutions. On
premiertrait
en trouve un second dans le mode d'emploides épargnes recueillies. C'est un principe
en quelque sorte fondamental dans ces sociétés de consacrer exclusivement leurs fonds.
à l'achat d'obligations à lots, de façon à réunir
le plus grand nombre possible de chances
en vue des tirages auxquels participent ces.
obligations.
Le choix de valeurs à lots est, en réalité,.
le caractère saillant de ces organisations.
Réunir le plus grand nombre possible de.
chances aux tirages, tel est leur mobile principal, presque leur unique raison d'être. C'est
parce que la passion de la loterie est très.
répandue, parce que les valeurs à lots recrutent surtout leur clientèle dans la classe
des plus petits capitalistes, que ces sociétés
se servent de l'appàt du lot pour recruter
des adhérents. Ce procédé appelle la critique
au point de vue tant de son efficacité technique que de sa valeur morale.
Et d'abord le résultat cherché, c'est-à-dire
un notable accroissement de fortune, ne saurait être sérieusement
attendu. En effet, si
le capital employé est faible, les chances de.
gain sont presque nulles; avec un capital
considérable et des titres nombreux d'une
même sorte de valeur, si les chances sont
favorables, le gain d'un ou de plusieurs lots
réparti entre un grand nombre de parts
n'apporte à chacune qu'un médiocre bénéfice, largement compensé par deux causes
de perte d'une part, une diminution de revenu fixe corrélative de la valeur des lots et,
du prix
d'autre part, une augmentation
d'achat de ces titres dont la valeur sur le
marché est supérieure au prix demandé pour
des titres donnant un égal revenu fixe, mais
sans aucun supplément de revenu éventuel.
1. 1,312sociétésdece genreontétécitéesdansune statisd'économie
socialeen 1889. 113d'entre
tiqueàl'exposition
ellesont faitconnaîtrele détailde leurs opérations;elles
comptaientensembleprè de 51000membreset possédaient
environ13millionsde francsd'épargne.
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Il faut encore critiquer l'attrait des gains
formes multiples. En dehors des motifs qui
aléatoires
Ltoires que ce procédé contribue à entreen déterminent l'allocation,
l'allocation. elles sont soutenir ou à répandre dans les esprits et dans
vent soumises à certaines conditions de
les mœurs; rien n'est moins favorable à
stabilité de la part du bénéficiaire.
l'esprit d'épargne. Il y a même une incomLes fonds ainsi recueillis sont ordinairepatibilité secrète entre les efforts qu'exige
ment employés dans l'entreprise même1 et
une lente, pénible et constante accumulation produisent,
au profit du déposant, des intéfruits
du
des
travail et l'espoir caressé d'un
rêts dont le taux varie, suivant les établissegain hors de proportion avec le sacrifice conments, de 3 à 6 p. 100. Dans certaines d'entre
le
décevant
d'une
fortune
subite
senti,
mirage
elles, mais plus rarement, un dividende vient
sans
travail.
On
ne
saurait impunégagnée
s'ajouter au revenu fixe. La disponibilité des
ment favoriser cette inclination trop naturelle
intérêts peut être entière ou soumise à des
à l'homme. Dans nombre d'esprits le penconditions restrictives quant au revenu prochant deviendra passion, et le germe ainsi
duit par les allocations patronales.
sera
destructif
de toute prévoyance.
développé
le compte d'épargne
de
Généralement,
Ces réserves faites, il y a beaucoup à louer
chaque ouvrier ne peut dépasser un certain
dans ces sociétés. Elles témoignent d'un esprit
maximum; cela a pour but de limiter la resd'initiative trop rare, en France, pour n'être
ponsabilité du chef d'industrie et d'éviter la
pas encouragé. Le côté regrettable que nous
transformation
de la caisse d'épargne en
.avons dû signaler est plutôt une erreur de
banque de dépôt; c'est en même temps un
un
d'action
mal
choisi qu'un
méthode,
moyen
élément de sécurité pour l'ouvrier déposant.
vice constitutionnel. Cette défectuosité peut
Les institutions que nous venons de décrire
-être réformée.
sont très répandues
aujourd'hui dans la
grande industrie et le nombre s'en est nota15. Caisses patronales d'épargne.
blement accru dans le dernier quart de siècle.
Un grand nomore de chefs industriels ou
D'un autre côté, leur prospérité, le nombre
commerciaux ont compris que la prospérité
et l'importance des dépôts qu'elles reçoivent
de toute entreprise est liée au bien-être
prouvent une évidente amélioration dans la
matériel et au bon état moral du personnel
condition matérielle des ouvriers et témoiest
attaché
et
même
qui y
qu'en
temps que
gnent chez eux d'un ressort moral qui ne
c'est pour eux une nécessité économique,
demande qu'à être soutenu et fortifié.
c'en est une morale, c'est-à-dire un devoir
résultant de leur situation. Par des instituVII. CAISSES D'ÉPARGNE PRIVÉES RÉGLEtions très diverses, relevant toutes de la
MENTÉES PAR L'ÉTAT.
prévoyance, ils peuvent faire l'éducation
16. Organisation et fonctionnement.
économique et contribuer au bien-être des
travailleurs qu'ils emploient; entre ces insa. CRÉATION. Les caisses d'épargne privées sont des créations émanées de la libre
titutions, il faut placer au premier rang
les caisses d'épargne. Ces caisses présentent t
initiative de leurs fondateurs.
la plus grande variété d'organisation et de
Dès 1818, époque où la première caisse
fonctionnement; elles échappent ainsi à toute
d'épargne fut fondée à Paris, sous l'impulclassification et nous n'en relèverons ici que
sion de B. Delessert, et pendant quelques
les traits les plus saillants.
années, ces institutions purent être organiCes caisses, en ce qu'elles reçoivent les
sées sans entrave aucune; la législation ne
épargnes personnelles et spontanées de l'ous'occupait ni de leur création ni de leur
sont
une précieuse facilité donnée à saL
vrier,
organisation. Toutes cependant n'étaient pas
entièrement
Il fallait, en
prévoyance, puisqu'il peut commodément
indépendantes.
laisser son épargne au guichet même où il
créant un établissement de cette nature, lui
touche son salaire,
mais elles sont en
donner les moyens de vivre, subvenir aux
outre un puissant encouragement
de cet
Assez soudépenses de son administration.
esprit de prévoyance en ce que les patrons y
vent, il est vrai, les fondateurs, formant une
association sur le type commercial de la
versent, au compte de leurs ouvriers, les
société anonyme, constituèrent généreusegratifications qu'ils peuvent leur accorder.
Primes de travail, hautes payes d'ancienneté,
ment un fonds de dotation à l'établissement
bénéfices de participation
à l'entreprise ou
créé; mais, dans d'autres cas, et pour lui
enfin encouragements directs à l'épargne,
donner la possibilité de recevoir des libéralorsque les sommes versées par le patron
lités, on le rattachait à un établissement de
sont proportionnelles
à l'importance
et à
bienfaisance jouissant de la personnalité
la régularité des dépôts spontanés de l'ou1. Nousdironsau motPATRONAT
(Institutionspatronales),
ces libéralités peuvent revêtir des
le dangerquepeutprésenterce genre d'emploi.
vrier,
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sous le
le patronage
des
des
le mettait
mettait sous
vile
ou on
ou
on le
civile
patronage
conseils municipaux qui s'engageaient à couvrir, par une subvention annuelle, les frais
Même dans ces conditions,
d'administration.
les caisses d'épargne étaient à peu près indépendantes du pouvoir central et elles seraient
privées
peut-être restées des institutions
libres de leurs actes, si, comme on le verra
plus loin, elles n'avaient appelé de très
bonne heure l'attention de l'État en réclamant
son aide pour la solution des difficultés
qu'elles rencontraient dans l'emploi de leurs
fonds. En compensation de l'appui facultatif
qu'il leur prêta et afin de limiter les charges
et les risques qui en résultaient pour le Trésor, l'État dut leur imposer d'abord certaines conditions, bientôt suivies d'une entière
et d'une mainmise absolue
réglementation
sur les fonds dont il devait seul désormais
conserver la gestion.
La loi organique des caisses d'épargne
(5 juin 1835), reconnut aux 140 caisses déjà
fondées le caractère d'établissements d'utilité
publique et subordonna toute création nouvelle à une autorisation préalable. Dès lors,
la jurisprudence administrative exerça la plus
grande influence sur le développement de
l'institution. Le plus grand nombre des caisses nées depuis cette époque fut placé sous le
patronage des conseils municipaux. A partir de 1863, l'administration
a, très judicieusement d'ailleurs, cherché à favoriser les
créations de succursales par les caisses existantes plutôt que la fondation de caisses
nouvelles; ces fondations n'ont été autorisées
dans les villes où elles étaient demandées que
sur le refus de la caisse d'épargne la plus
rapprochée d'y organiser une succursale.
Le nombre de celles-ci prit dès lors une
rapide extension; la période de 1863 à 1881
vit naître 586 succursales contre 98 caisnouvelles.
Cette tendance
ses d'épargne
était conforme aux vrais intérêts de l'institution.
La création, en 1881, d'une caisse d'épargne
d'État (voy. § 24)est venue mettre obstacle au
développement des caisses d'épargne privées,
ou même entraîner la suppression de quelques-unes d'entre elles. Leur nombre était,
au 31 décembre 1881, de 542 avec 908 succursales en 1889, on en comptait 547 avec
987 succursales.
On peut cependant regretter le nombre
excessif de ces caisses, qui représentent une
force trop dispersée et dont quelques-unes
ne
présentent peut-être pas une suffisante
vitalité.
ET STJRVEILLANCE. Les
b. ADMINISTRATION
caisses d'épargnes privées sont gérées par un
conseil de directeurs nommés statutairement
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ou renouvelé
de lui-même
de
lui-même ou
renouvelé
et se
et
se renouvelant
renouvelant
par le conseil municipal auquel la caisse est
rattachée. Ces directeurs sont indépendants
soit du conseil municipal, soit de l'État; leurs
attributions sont réglées par les statuts de
chaque caisse et par le décret du 15 avril 1852
ils sontchargés de l'administration delà caisse
et de la surveillance des opérations. Cette direction est elle-même placée sous la tutelle
du ministère du commerce. Les directeurs des
caisses d'épargne sont irresponsables de leur
gestion, sauf dans les cas de faute lourde et
seulement vis-à-vis des déposants. La surveillance des agents préposés aux écritures
et au maniement des fonds et des valeurs est
confiée aux receveurs et inspecteurs des
finances et relève, par conséquent, du ministère des finances.
c. OPÉRATIONS. Encaisser les sommes qui
leur sont confiées, capitaliser annuellement
au profit des déposants les intérêts produits
par ces dépôts et rembourser à vue ou à très
bref délai à qui en fait la demande tout ou
partie de son solde créditeur, telle est la
mission des caisses d'épargne. Mais, en outre
de ces opérations essentielles, elles ont été
autorisées, par la législation qui les régit, à
effectuer diverses opérations accessoires pour
favoriser d'autres emplois de l'épargne. C'est
ainsi qu'elles procèdent, sur la demande et
pour le compte des déposants, à des achats
de rentes sur l'État, à des versements à la
et qu'elles
caisse nationale des retraites
opèrent enfin le transfert des comptes ihdividuels d'une caisse à une autre ou à la
caisse nationale d'épargne.
Nous n'avons
pas à donner ici le détail des formalités suivant lesquelles il est procédé à ces diverses
opérations, qui sont réglées par les lois des
5 juin 1835, 18 juin 1850, 30 juin 1851,
7 mai 1853 et 9 avril 1881. En ce qui concerne le chiffre des sommes qui peuvent être
accumulées par un même déposant, la garantie qui les couvre, leur mise en productivité,
l'intérêt qu'elles produisent et, enfin, les
ces
délais ou conditions de remboursement,
questions n'intéressent pas seulement les déposants, mais encore et surtout les administrations qui ont la responsabilité de ces fonds
et le devoir de les rendre productifs; ces:
questions seront dès lors plus utilement traitées dans les paragraphes suivants.
17. Emploi des fonds.
D'ÉPARa. GESTIONDIRECTEPARLES CAISSES
GNE. L'emploi des fonds recueillis n'a pas
cessé d'être, depuis l'origine, le plus important problème qu'aient soulevé les caisses
où
d'épargne. Pour diminuer l'incertitude
l'on était sur les résultats de l'institution
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naissante et entourer ses débuts de quelques
garanties de succès, pour inspirer aussi une
confiance nécessaire à la clientèle dont on
cherchait à provoquer l'épargne, les fonds
versés par les déposants furent d'abord exclusivement employés en achats de rentes
sur l'État. Ce mode d'emploi était seul prévu
par les statuts de la caisse d'épargne de Paris.
Une première difficulté provint du chiffré
alors élevé des coupures de la rente française
5 p. 100 (50 fr. de rente, ce qui supposait,
au pair, un capital d'achat de 1,000 fr.) Un
très petit nombre de comptes se prêtait dès
lors àce que l'opération fût directement faite
au nom du déposant; tout le surplus des
était
fonds, c'était la plus grande partie,
employé en achat de grosses coupures au
nom de la caisse d'épargne. A diverses reprises on essaya de remédier aux inconvénients qui résultaient de cet état de choses,
d'abord en réduisant à 10 francs de rente le
chiffre des plus petites coupures (loi de
finances du 17 août 1822 et ordonnance du
30 octobre suivant'), puis en autorisant le
transfert au nom de chaque déposant, et par
coupures minima de 10francs, des rentes achetées en bloc par les caisses d'épargne.
Cette première direction donnée à l'épargne
était regrettable. Concevoir et organiser les
caisses chargées de recueillir l'épargne sous
la forme et avec le rôle de caisses d'achat de
rentes, c'était en fausser la conception et méconnaître leur destination.La caisse d'épargne
ne saurait tendre à rien de plus qu'à faciliter
l'épargne et à l'encourager, c'est-à-dire à favoriser la formation des capitauxpar accumulation en en recueillant les éléments et en les
rendant productifs pour faire cette accumulation plus rapide. Là seulement se trouvent
le but et l'utilité de la caisse d'épargne. Mais
celle-ci sort de son rôle naturel dès qu'elle
se substitue au déposant pour l'emploi à donner ultérieurement aux capitaux qu'il a formés ces capitaux, c'est le déposant lui-même
qui doit les employer, s'il les veutproductifs;
les avantages qu'il en retirera sont pour lui
un mobile suffisant soit de les mettre directement en œuvre, soit de les livrer indirectement à la production par le moyen du prêt.
DUTRÉSOR. Si les lois de
b. INTERVENTION
1822 et 1826 apportaient une atténuation passagère aux premières difficultés, elles n'en
contenaient pas la solution. Les caisses restaient, en effet, exposées aux aléas résultant
de la variation du cours des fonds publics; un
nouvel embarras d'ailleurs ne tarda pas à
surgir.
1. Il ne s'agitici que destitresnominatifs.Cettelimitea
été abaisséesuccessivement
à 5 francs (décretdu 8 juillet 1887)et à 3francs(loi du27juillet 1870).

La somme toujours croissante de capitaux
versés par les caisses d'épargne sur le marché contribuait à la- hausse des fonds d'État.
Le cours du 5 p. 100, qui avait atteint le
et
pair en 1824, s'élevait progressivement
touchait à 109 francs en 1828. Le rendement
de cette valeur menaçait donc de descendre
au-dessous du taux d'intérêt servi aux déposants. La caisse d'épargne de Paris demanda
aux autres caisses de s'unir à elle pour solde verser leurs fonds
liciter l'autorisation
disponibles en compte courant au Trésor public. B. Delessert déposa cette proposition
sous forme d'amendement au budget de 1829.
Cette demande, momentanément
ajournée,
fut accueillie l'année suivante. L'ordonnance
du 3 juin 1829 ouvrit le Trésor aux fonds libres des caisses d'épargne avec un taux de
faveur de 4 p. 100, moyennant que les caisses
limiteraient
les versements individuels de
leurs déposants à un maximum de 50 francs
par semaine et à un total de 2000 francs par
livret.
Avant d'apprécier la portée générale de
cette mesure, il faut l'envisager au point
de vue spécial des institutions dont on entendait favoriser le développement et reconnaître qu'elleapportaitde
singulières facilités
au fonctionnement des caisses d'épargne. Dès
lors qu'elles pouvaient verser au Trésor leurs
excédents de ressources et en conserver la
disponibilité, tout en retirant une rémunération fixe supérieure au taux moyen de l'intérêt, les caisses d'épargne se trouvaient dégagées des embarras résultant de l'obligation
statutaire du placement en fonds d'État. La
plupart1 vendirent aussitôt leurs rentes et,
grâce aux cours élevés de l'époque, réalisèrent des bénéfices.
Mais, pour éminent que fût le service que
l'on rendait aux caisses d'épargne par la loi
de 1829, ces mesures n'en constituaient pas
moins, à un point de vue plus général, une
grave et dangereuse innovation. On captait
l'épargne dans ses premières sources et l'on
en déviait le cours pour le déverser dans le
réservoir
des dépenses publiques.
Rien
n'était plus antiéconomique
que de soustraire ainsi l'épargne à sa fonction naturelle,
la fécondation de l'activité productive de pays;
rien de plus contraire à la mission de l'État
que cette attribution nouvelle d'employer les
épargnes des citoyens; rien de plus dangereux pour les finances publiques que ce flot
montant de capitaux qui, en même temps
qu'une lourde charge, apportait avec lui une
double source de périls et d'abus (voy. §§ 18,
19 et 20).
1. A l'exceptionde celtede Marseille,que d'ailleursle
événementsde 1830mirentà deuxdoigtsde sa perte.
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C. GESTIONPARLACAISSEDESDÉPOTS
c.
ET CONSIGNATIONS. En ouvrant le Trésor aux fonds
des caisses d'épargne, on commettait doncune
grave erreur économique
grave
économique et financière dont.
dont,
si l'on en pouvait voir la portée immédiate,
il semble qu'on n'ait pas entrevu les conséquences lointaines.
Le nombre des caisses d'épargne n'était
que de 11 en 1829. L'incertitude
planait
encore sur l'avenir de l'institution et ce n'est
qu'au fur et à mesure de ses développements qu'on vit s'accuser nettement la portée
réelle de la loi de 1829. Six ans plus tard, on
comptait déjà 140 caisses avec 50 millions
de dépôts. Malgré cela, les dispositions de
1829 furent confirmées par la loi organique
de 1835 et dès lors les difficultés se produisirent nous en suivrons les progrès en même
temps que les moyens employés pour y remédier.
Par suite des facilités données aux caisses
d'épargne pour l'emploi de leurs fonds, la
part d'initiative et de responsabilité des administrateurs se trouvait notablement diminuée les risques étaient nuls, et les fondations se multiplièrent rapidement. Au 31 décembre 1836, le nombre des caisses était de
200 avec 100 millions de dépôts. Soit que l'on
n'eût pas encore le moyen d'employer ces
ressources, soit que déjà l'on trouvât dangereuse cette surcharge de la dette flottante
PUBLICS,
§ 4), soit plutôt que, ne
(v. EMPRUNTS
pouvant laisser s'accroître indéfiniment une
créance exigible, on sentît la nécessité de créer
un gage correspondant et de décharger le
Trésor de ce soin, on en chercha le moyen dans
une organisation nouvelle et qui devait rester
définitive. La loi du 31 mars 1837 chargea la
Caisse des dépôts et consignations de l'administration. des fonds des caisses d'épargne
elle devait les employer en achats de valeurs
d'Etat, mais la faculté lui était laissée d'en conserver une partie en compte courant au Trésor. C'était moins une organisation nouvelle
qu'une combinaison des divers procédés employés jusqu'alors. Ce système présentait cependant quelques avantages sur le précédent
état de choses il dégageait le Trésor et, en
créant un portefeuille de valeurs comme gage.
de la créance des caisses d'épargne, il soulageait d'autant le crédit de l'État. Mais ces résultats, même à supposer qu'on n'en eût pu
souhaiter de meilleurs, ne devaient être qu'insuffisamment atteints. Pour dégager le crédit
de l'État, il eût fallu prévoir un portefeuille
composé autrement que de valeurs portant
exclusivement sur le crédit de l'État; et pour
soulager le Trésor, il eût été indispensable
de fixer un niveau que n'aurait pu dépasser le
compte courant des sommes qui y seraient
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versées. On n'a jamais songé à introduire
quelque variété dans la composition du portefeuille de la Caisse des dépôts; quant à la
du compte
courant au
limitation du
au Trésor
compte courant
Trésor,
d'incontestables
abus devaient se produire
et un demi-siècle s'écouler avant qu'elle fit
l'objet d'une dispositition législative.
18. Progression des dépôts. -Mesures restrictives.
Ce n'est pas cependant qu'on ait aussi
longtemps tardé à reconnaitre les dangers
qui pouvaient résulter, en cas de crise, de
l'extension considérable des dépôts; on a
plusieurs fois cherché à porter remède à
cette situation en limitant le chiffre que
peut atteindre l'avoir net de chaque compte.
Cette limitation, d'ailleurs, est à un autre
point de vue nécessaire, car elle répond à
un autre but que celui de sécurité de la caisse
d'épargne ou du Trésor. A plusieurs reprises
on a signalé l'abus que font de la caisse
d'épargne les petits ou moyens capitalistes
qui, profitant des avantages faits à l'épargne,
facilité de dépôt, exigibilité permanente,
intérêt élevé,
usent de la caisse comme
d'une banque de dépôt pour y conserver des
capitauxdéjà formés attendant une échéance,
un placement, ou tout autre emploi plus productif. Outre qu'il dénature le rôle de la
caisse d'épargne, cet abus devient plus grave
par le fait que l'État s'est constitué détenteur des fonds des caisses d'épargne, tout
livret d'épargne devenant dès lors une traite
à vue sur une caisse de l'État.
Cet abus cependant, si répandu qu'il puisse
être, n'a pas des conséquences telles qu'on
puisse, en le supprimant, diminuer notablement l'importance des fonds accumulés par
les caisses d'épargne et, par suite, le danger
qui en résulte pour le Trésor. La statistique
a montré plusieurs fois que l'extension des
aux progrès
dépôts est due principalement
de la petite épargne et que c'est au-dessous
de 2000 francs et surtout au-dessous de
1000 francs que l'on compte la plus forte
proportion de livrets. L'abaissement du maximum n'a jamais contribué à éliminer qu'une
faible proportion des capitaux déposés et,
par suite, n'a abouti qu'à une 'insuffisante
protection des intérêts du Trésor.
Le chiffre du maximum fixé pour chaque
compte individuel a été souvent modifié dans
un sens ou dans l'autre, suivant que l'on avait
en vue l'encouragement de l'épargne ou la
sécurité des caisses et du Trésor. Après l'ordonnance de 1829 qui avait fixé le maximum
des dépôts à 50 francs par semaine et, à
2000 francs en capital, vinrent l'ordonnance
du 16 juillet 1833 portant à 300 francs le
maximum des versements hebdomadaires,
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qui éleva à 3000 francss
puisis la loi de 1835 crui
le maximum des dépôts. Sous l'influence dee
ces lois, et pendant une période de dixx
années, le montant des dépôts s'éleva progressivement d'une moyenne approximative e
de 40 millions par année et se trouvait, t,
en 1844, près d'atteindre le chiffre de 400 millions avec un compte courant de 186 millions s
au Trésor. Les craintes que justifiaient ces's
chiffres aboutirent à une réduction du maxi-imum qui fut abaissé à 1500 francs (2000 fr.
loi du 22 juinn
avec les intérêts capitalisés
1845). Le solde des dépôts ne fut que faiblement atténué par cette mesure et au 31 décembre 1847 le chiffre s'en élevait encore à
558 millions, dont plus de 120 millions enn
compte courant au Trésor. La secousse poli-itique de 1848, sur laquelle nous reviendrons (§ 19), réduisit ces sommes à 46 mil-llions (1849). La loi du 31 juin 1851 traduitit
l'impression
produite par cette crise enn
le
abaissant à 1000 francs le maximum de
chaque compte, mais, dix ans après, les fondsLs
accumulés dans les caisses d'épargne avaientit
à peu près repris leur ancien niveau. Partiti
de 328 millions en 1859,lesolde dû auxdéposants doubla pendant la décade suivante et se
trouva, en 1869, au chiffre de 694 millions et
demi. Les catastrophes de 1870-1871 amènentit
dans cette progression un arrêt et même un
léger recul, mais qui n'est pas comparable à
celui qu'avait produit la panique de 1848 le
solde des dépôts ne descend pas au-dessous
de 534 600 000 fr. (1872). En 1875, nous
retrouvons le chiffre de 667 millions, et dès
lors, les sommes qu'elles reçoivent grossis-sle
sent dans une proportion qui dépasse de
beaucoup le taux d'accroissement
que l'on
avait constaté jusqu'alors. Au 31 décembre
1881, elles atteignent le chiffre considérable le
de 1425 millions et sautent d'un coup, pen-i:n
dant l'année 1882, à 1750 millions. Enfin, en
1889, leur solde débiteur atteint l'énormele
somme de 2659 millions. Ces indicationsis
montrent que la limitation de chaque comptete
individuel est nécessaire pour maintenir les
es
caisses d'épargne dans leur rôle, en en défen-idant l'accès aux capitaux déjà formés, maisis
qu'elle constitue une très insuffisante pro-)tection contre les dangers qui résultent de
le
l'organisation que nous avons décrite, dan-iger dont l'imminence croit avec l'énormitété
des sommes déposées.
19. Exigibilité des dépôts.— Crises de 1848 et
1871.
Mesures défensives.
Parmi les conséquences qui découlent du
lu
vice radical dont, en France, l'institution des
3S
caisses d'épargne est entachée, il faut mettre
au premier rang la menace d'exigibilité con-
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stante crue
peser sur le
que cette organisation
organisation fait peser
Trésor public. Le péril est d'autant plus
grand que les classes au sein desquelles
se recrute surtout la clientèle des caisses
d'épargne éprouvent, plus immédiatement
qu'aucune autre, une prompte répercussion
des alternatives d'activité ou de ralentissement des affaires. Le Trésor peut même avoir
à faire face à de nombreux retraits de fonds
sans que des besoins urgents résultant d'un
malaise économique y soient pour rien; des
crises soudaines dépendant de la politique
intérieure ou extérieure peuvent survenir,
capables de créer un brusque danger par
suite de la multiplicité des demandes de
remboursement qui résultent toujours de ces
inquiétudes pour peu qu'elles soient intenses
et persistantes. C'est ce qui s'est produit en
1848 et en 1871. La possibilité d'une éventualité de ce genre suffit à elle seule pour porter
atteinte au crédit de l'État dans des circonstances où l'État a précisément besoin de recourir largement au crédit.
La crise de 1848surpritles caisses d'épargne
avec un solde débiteur de 355 millions, dont
65 millions en compte courant au Trésor.
solennelles du gouverneLes déclarations
ment, l'élévation à 5 p. 100 du taux de l'intérèt offert aux déposants par le décret du
7 mars, furent des expédients qui ne diminuèrent en rien l'affluence des demandes de
on dut en venir à une susremboursement;
pension partielle de l'exigibilité des dépôts
le décret du 9 mars limita les remboursements à la somme de 100 francs par livret
et offrit la conversion du surplus, moitié en
bons du Trésor de quatre à six mois, moitié
en rentes 5 p. 100 an pair. A ce moment, les
bons du Trésor s'escomptaient à 30 ou 40
p. iOO de perte, et la rente était à 70; cette
banqueroute partielle aurait porté la plus
sérieuse atteinte à l'institution des caisses
d'épargne et au crédit même de la France si
des mesures compensatrices n'étaient venues
bientôt après indemniser les déposants. Le décret du 7 juillet suivant prescrivit la consolidation des livrets en un titre de rentes 5 p. 100
au taux, encore exagéré, de 80 francs. Enfin,
au 21 novembre, les dépôts ainsi convertis
furent bonifiés de la somme de 8 fr. 40 pour
5 francs de rente, différence entre 80 francs
et 71 fr. 60, cours moyens des trois mois qui
avaient précédé le jour où la conversion fut
ordonnée.
Les spoliations de 1848 ont été un exemple
unique dans l'histoire des caises d'épargne
et la crise de 1870 a pu être traversée par
une suspension ou plutôt par un échelonnement de l'exigibilité des dépôts. Une série
de décrets (17 septembre, 16 octobre, 17 no
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vembre
ore et 17 décembre 1870) autorisèrent
successivement des remboursements
de 50
francs par livret. Les fonds nécessaires
furent faits par la Banque de France à qui
la Caisse des dépôts et consignations
emainsi
une
somme de 40 millions. Le
prunta
taux d'intérêt de ces emprunts ayant varié de
51/2 à 6 1/2 p. 100, la caisse des dépôts subit
de ce chef une perte de 844,000 francs.
L'expérience de 1870 a montré l'absolue
nécessité de recourir, en cas de crise, à la
suspension de l'exigibilité des dépôts. Sur
l'initiative de M. de Malarce, qui avait conseillé ce procédé en 1870, une disposition
fut insérée dans la loi de 1881 pour réserver
à l'État la faculté d'y recourir à l'occasion.
11 ne faut pas se dissimuler toutefois que
cette mesure connue sous le nom de clause
de sauvegarde ne saurait donner, le cas
échéant, qu'une insuffisante sécurité. L'importance des sommes accumulées dans les
caisses d'épargne depuis 1870, la progression
croissante du nombre des comptes qui ne
pas à moins de 5 364 000 au 1er jans'élèvait
vier 1889, et il faut ajouter à ce chiffre les
1 167 000livrets de la caisse nationale d'épargne à la même date (V. § 24), atténueraient
singulièrement l'efficacité de ce procédé.
20. Emprunts du Trésor aux fonds des caisses
d'épargne.— Consolidations.
Les périls que l'accumulation
des dépôts
des caisses d'épargne au Trésor public font
courir aux finances de l'État sont de deux
sortes: les uns, généraux, ne sont autres que
ceux qui ont été reprochés de tout temps à
la dette flottante, lorsqu'elle prend une extension démesurée; les autres sont spéciaux et
inhérents à la nature même de ces dépôts.
Les abondantes disponibilités fournies au
Trésor par les caisses d'épargne ont notablement contribué à l'augmentation
des dépenses et de la dette publique. L'accroissement parfois excessif qui résultait, pour la
dette flottante, de ce mode d'emploi des fonds
d'épargne a plusieurs fois préoccupé les
hommes d'État et, à diverses reprises, des
mesures ont été employées pour en réduire
le montant. Le moyen adopté consiste dans la
remise à la Caisse des dépôts et consignations, en atténuation de son compte courant,
de titres de rente ordinairement créés dans
ce but. Ce procédé de consolidation a été pratiqué pour la première fois en 1837 la loi
du 31 mars, qui chargeait la caisse des dépôts
et consignations de gérer les fonds des caisses
d'épargne, ordonna qu'au lieu des capitaux
versés en compte courant au Trésor, il serait
remis à la Caisse des dépôts 4 092 647 francs
de rentes 4 p. 100 calculées au pair en repré-
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sentation d'un capital de 102 316 175 francs.
En 1845, on consolida de même en rentes p.
100 au pair un capital de 100 millions de
francs. La république de 1848 créa encore
19619114 francs de rentes pour les caisses
d'épargne. En 1878, l'État remit à la caisse
des dépôts des annuités à long terme précédemment créées pour faire les fonds de remboursements
de l'emprunt Morgan et, en
plus, 220 millions en bons du Trésor, à
l'échéance de 1882, 1883 et 1884. Au 1er janvier 1881, le compte courant des caisses
d'épargne au Trésor s'élevait à 320 millions
un an après il était monté à 445 millions
enfin, au mois d'avril 1883, il atteignit le
chiffre exorbitant de 1110 millions. Une nouvelle mesure, plus radicale que les précédentes, fut alors votée sur la demande de
M. Léon Say, ministre des finances, qui
s'effrayait, avec juste raison, du chiffre
énorme
3393 millions,
qu'atteignait la
dette flottante. La loi du 30 décembre 1882
prescrivit une nouvelle consolidation, réalisée en 1883 et f 884,parlaquelle 44 629 620 fr.
de rente 3 p. 100 amortissable furent créés
et immobilisés au portefeuille de la caisse
des dépôts pour réduire le compte courant
des caisses d'épargne à concurrence d'un
capital de 1194 millions. Le 1er mai 1886,
une nouvelle loi prescrivait une nouvelle
consolidation des fonds des caisses d'épargne privées pour 300 millions de francs.
Enfin, pour éviter le retour de ces abus, la
loi de finances du 27 février 1887 a limité
à 100 millions les sommes qui pourraient
être conservées en compte courant au Trésor
sur les dépôts des caisses d'épargne privées.
La loi de 1881 contenait déjà une semblable
prescription au sujet du compte courant dela caisse nationale d'épargne; le maximum
de ce compte a été réduit par la loi de 1887
à 50 millions.
21. Intérêts des fonds versés au Trésor.
Productivité des fonds placés. -Fonds de réserve de la Caisse des dépôts et consignations. Intérêts servis aux déposants.
La somme versée dans une caisse d'épargne ne saurait produire pour le déposant un
intérêt supérieur à celui que la caisse elle-même pourra faire produire à ce dépôt. Il
semble donc, qu'une fois résolue la question
de l'emploi des capitaux des caisses d'épargne, celle de l'intérêt qu'elles doivent servirà leurs déposants ne comporte aucune difficulté. S'il n'en est pas ainsi et si la question
soulève au contraire un problème complexe,
c'est que l'État a pris en main la gestiondes
fonds d'épargne. Or, dès qu'il s'agit de l'État,
les choses perdent de leur simplicité, leurs
rapports habituels sont modifiés; on a pour-
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les juger
d'autresprincipes,
ger d'autres
principes, d'autres
d'autres mesures
autres poids
et d'autres
poids pour les évaluer et l'on
exige de l'Etat, c'est-à-dire de la collectivité, plus qu'il ne serait équitable de réclamer d'un particulier.
La productivité des fonds des caisses d'épargne doit être considérée au double point
de vue du Trésor public, pour le compte courant des fonds non employés, et de la caisse
des dépôts et consignations pour les capitaux
employés en achat de valeurs d'État.
Jusqu'en 1829,les caisses avaient pu fixer,
à leur gré ou d'après leurs statuts, l'intérêt à
servir à leurs déposants. Quand on demanda
que le Trésor fût ouvert aux fonds recueillis
par les caisses d'épargne, on obtint qu'il
servît un intérêt de 4 p. 100.
En ce qui concerne les fonds versés au
compte courant du Trésor, le taux de 4 p. 100
a toujours été manifestement exagéré pour
des fonds qui doivent demeurer disponibles.
Il est inadmissible que l'État serve à la Caisse
des dépôts et consignations un revenu plus
élevé que celui dont jouissent les créanciers
le taux de l'intérêt à
de la dette publique
servir par la Caisse des dépôts devant dépendre du produit que celle-ci retire de ses
placements, la fixation ne saurait en être
permanente. Le taux de 4 p. 100 fixé par la
loi de 1837 pouvait se justifier.
Le revenu des valeurs achetées a été longtemps supérieur à ce taux, et l'excédent
reversé au Trésor jusqu'en 1861 fut, à partir de cette époque, consacré à la formation
d'un fonds de réserve (décision du ministre
des finances du 21 décembre 1 860). Ce fonds,
augmenté chaque année des intérêts capitalisés et des bénéfices nouveaux réalisés parla
Caisse des dépôts sur ses placements, rendit
en 1870 les plus grands services.
Ce fonds de réserve est le gage de la fidèle
exécution des engagements de la Caisse des
dépôts et consignations, son importance cesserait de s'accroître parallèlement à la valeur
du portefeuille et le taux d'intérêt servi par
la Caisse doit être diminué à mesure que la
baisse du loyer des capitaux fait entrer dans
le portefeuille de la caisse des dépôts des
valeurs donnant un revenu moins élevé.
Mais il y a d'autres raisons encore, et d'un
ordre plus élevé, pour que le taux d'intérêt
servi aux caisses d'épargne ne soit pas supérieur à celui que la caisse des dépôts retire
de ses placements. L'État ne saurait, sans
attirer à lui la plupart des capitaux non employés ou peu productifs, offrir aux dépôts
d'épargne un taux d'intérêt supérieur au
taux moyen du loyer des capitaux.
Il est à remarquer, d'ailleurs, que la petite
épargne se montre moins exigeante d'une ré-
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munération élevée que les capitaux déjà formés. Le motif réel qui pousse à l'épargne,
c'est la formation d'un capital par l'accumulation de petites sommes que l'on eût dépenSi l'espoir
inconsciemment.
sées presque
d'une rémunération vient s'ajouter à ce mobile, le taux de cette rémunération n'en reste
pas moins secondaire aux yeux du travailleur, attendu qu'il lui serait le plus souvent
impossible, sans la caisse d'épargne, de retirer aucun produit de sommes aussi minimes.
La sécurité presque absolue et la disponibilité de ses épargnes forment aussi un puisen dehors
sent attrait pour le déposant et
de ce que ces deux circonstances sont parmi
les principaux éléments constitutifs du taux
ces avantages
de l'intérêt (voy. ce mot)
constituent bien réellement une prime qui
rend inutile celle qu'on lui a donnée troplongtemps aux dépens des contribuables et au
grand dommage des intérêts économiques
du pays.
22. Fortune personnelle des caisses d'épargne.
La dotation que les fondateurs d'une caisse
d'épargne lui ont constituée pour en assurer
le fonctionnement et qui, pour certaines caisses, s'accroît de cotisations versées par les
directeurs au moment de leur nomination,
les dons et legs qu'elle a pu recevoir, ou les
subventions qui lui sont parfois attribuées
par les conseils généraux ou municipaux
pour subvenir à ses frais d'administration,
en un mot, toutes les libéralités dont une
caisse d'épargne a pu être l'objet sont sa
Telle est l'origine de
propriété particulière.
la fortune personnelle dont jouissent la plupart des caisses d'épargne privées.
De nouveaux éléments sont encore venus
s'ajouter aux précédents pour accroître les ressources propres de ces établissements. L'ordonnance du 3 juin 1829 avait autorisé les
caisses à prélever un demi pour cent sur les
intérêts que le Trésor leur servait et cette
disposition avait été maintenue, à titre facultatif, par la loi de 1835. La loi du 30 juin 1851
rendit cette retenue obligatoire pour un quart
pour cent et facultative pour un autre quart
pour cent, à l'exception de la caisse d'épargne
de Paris qui était autorisée à retenir facultativement trois quarts pour cent.
Enfin,les bénéfices ainsi constitués peuvent
s'accroître encore par le fait de la fixation du
point de départ des intérêts et par la prescription trentenaire au profit des caisses pour
les sommes non retirées que leur insuffisance ne permet pas de convertir en rentes
sur l'État au nom des titulaires.
Encore que ces diverses ressources n'eussent été considérées, à l'origine,
qu'au-
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nécessité
de
nécessité
de couvrir
couvrir les
les
frais d'administration,
les développements ts
qu'a pris l'institution en ont démontré l'im-1portance comme garantie offerte au dépo-)sant pour la sécurité de ses épargnes. La forrtune personnelle des caisses d'épargne doitit
donc être considérée surtout comme un fonds
de réserve et, à ce titre, il est indispensable le
qu'elle s'accroisse parallèlement et propor-rtionnellement à l'importance des dépôts son
développement peut et doit se poursuivre au
moyen de la retenue que les lois autorisent. t.
Le plus grand nombre des caisses d'épargnele
(38i sur 547 en 1887) n'exercent que la re-tenue obligatoire d'un quart pour cent qui
Ji
suffit à couvrir leurs frais d'administration;
cette pratique équivaut à l'augmentation duu
taux d'intérêt servi aux déposants aux dépens du fonds de réserve.
La fortune personnelle des caisses d'épar-rla
gne privées s'élevait, à la fin de 1887, à la
somme de 57 millions.
Le placement de la fortune personnelle des
caisses d'épargne est, le plus souvent, prévuu
1par les statuts, en rentes sur L'État ou en immeubles destinés à l'installation de leurs ser-rvices. Cependant d'autres emplois peuventit
être autorisés. Dès 1882, la caisse d'épargneLe
de Strasbourg avait placé une partie de sa
réserve en immeubles ouvriers
sur uneLe
fortune de 622096 marks, elle y a consacré'é
314 000 marks et en retire un intérêt de
le
2 m. 77 (3 fr. 46 p. 100). De même, en 1886,
la caisse de Lyon a consacré une partie de sa
fortune à l'édification de maisons ouvrières
au moyen de prêts hypothécaires
à unee
société civile. constituée en vue de ces constructions
puis, encouragée par cet heureuxx
essai, et après être rentrée dans ses fonds,
-elle a souscrit la moitié des actions (500,000 fr..))
d'une nouvelle société de construction de logements ouvriers. La caisse de Marseille a
suivi cet exemple et place une partie de saa
fortune partie en maisons ouvrières qu'ellee
construit elle-même, partie en prêts à dess
sociétés avec la même destination, partie e
enfin en prêts directs à des ouvriers laborieux voulant construire eux-mêmes leurr
demeure. Ces exemples sont à imiter il y a
comme une sorte d'équité morale à employerr
au profit de l'ouvrier prévoyant, client de laa
caisse d'épargne, un argent qui vient de lui.
point
point

de
la
de vue
vue de
de la
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23. Vices de l'organisation des caisses d'épargne
privées.
Si l'on jette un coup d'œil d'ensemble surr
les 547 caisses d'épargne privées et leur
987 succursales, devant ensemble plus dee
deux milliards et demi à 5 364 000 déposants,
on ne peut que se féliciter des résultats obte-
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pus1.
nus Mais
1. Mais ilil faut
faut reconnaître
reconnaître

que

de pareils
que de
pareils
chiffres aggravent, par leur importance même,
les conséquences des vices d'organisation dont
l'institution est entachée. Ces conséquences
pèsent sur l'État et sur le pays.
On a vu les facilités d'accroissement
des
dépenses publiques résultant de l'afflux incessant des épargnes dans les caisses de l'État,
et le péril où le crédit public se trouve mis par
l'exigibilité constante de sommes aussi colossales. On a vu également l'insuffisance des
palliatifs employés contre ce double danger.
L'organisation des caisses d'épargne pèse
encore plus lourdement sur le pays, soit par
les charges imposées aux contribuables pour
lepayement d'un intérêt élevé, soit encore par
le drainage de capitaux déjà formés que cette
rémunération détourne de la production, enfin
et surtout, par l'effet d'épuisement qu'une
trop grande concentration de l'épargne exerce
sur les régions où l'épargne se forme. Ce dernier phénomène a été mis en vive lumière
par M. P. Leroy-Beaulieu dans les lignes suivants: «Les caisses d'épargne sollicitent, sur
tous les points du territoire, les économies
de la petite classe moyenne et de la classe laborieuse
par un taux d'intérêt, en France
notablement trop élevé, elles enlèvent ces
économies à tous les emplois sur place. Elles
pompent ainsi, sur toute la surface du territoire, les infiniment petits d'épargne pour
les transformer en rentes sur l'État, c'està-dire en richesses passives. Par ce procédé
elles stérilisent en quelque sorte tous les
hameaux, tous les villages, toutes les petites
villes, prenant tous les embryons de capital
qui s'y produisent et allant les engloutir dans
la capitale, en atténuation de la dette flottante
et du passif général du Trésor. Supposez l'atmosphère pompant toute l'humidité qui se
produit dans toutes les localités et ne la leur
restituant jamais sous la forme de pluies
fécondantes, vous aurez l'image du régime
français des caisses d'épargne. »
Ces conséquences mauvaises de toute nature proviennent
toutes de l'ingérence de
l'État: elles sont la trop lourde rançon des
facilités que cette intervention a données au
fonctionnement des caisses d'épargne, au développement de leurs affaires.
VIII. CAISSE D'ÉPARGNE FONDÉE ET ADMINISTRÉE PAR L'ÉTAT.
L'organisation des caisses d'épargne privées
les mettaittrop complètement entre les mains
1. Ona comptéque la Caissedesdépôtset consignations
a reçupendant50ans(de1837à i887)descaissesd'épargne
5593millions,sur lesquels elle en a remboursé2399et
employé511en achatsde rentes sur l'État pourle compte
des déposants.
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de l'État pour qu'on ait pu vouloir accroître,
par une organisation nouvelle, l'absorption
de la petite épargne par l'État; et bien que
tel en soit le résultat, toute autre est la
d'une
pensée qui a présidé à l'institution
caisse d'épargne d'État. Le but de cette
création a été, en mettant certaines branches
de l'administration
publique au service de
l'épargne, de lui offrir, sur tous les points du
territoire, les plus larges facilités de dépôts.
Cette idée avait trouvé sa première application, en France, dans le décret du 23 août
1875, accordant aux caisses d'épargne privées
le concours des percepteurs des contributions
directes et des receveurs des postes pour recevoir les dépôts et effectuer les remboursements.
Une aussi excellente mesure se justifiait
d'elle-même les 432 caisses d'épargne privées
qui existaient en France en 1874 et leurs
712 succursales étaient impuissantes àrecueillir la petite épargne partout où elle se forme;
seuls, les habitants des centres quelque peu
importants pouvaient facilement verser aux
caisses d'épargne leurs économies journalières les habitants des campagnes ou des
petites agglomérations restaient, dans plus
de 34000 communes, absolument dépourvus
de toute commodité à cet égard.
Le décret de 1875 aurait pu rendre les plus
les caisprécieux services; malheureusement
ses d'épargne n'en ont usé qu'avec lenteur et
dans une mesure très restreinte, elles n'ont
pas su retirer de cette organisation les résultats considérables qu'on eût pu en attendre.
Pendant l'année 1880,
après cinq ans d'aples caisses d'éparplication de ce décret,
gne avaient utilisé les services de 532 percepteurs et de 145 receveurs des postes. L'ensemble des versements reçus par ces comptables
pendant cette même année s'élevait à un peu
moins de 5 millions de francs, proportion insignifiante si l'on considère que la totalité des
sommes encaissées par les caisses d'épargne
dans le même temps s'élevait à 418 millions.
Depuis longtemps, l'Angleterre était allée
plus loin dans cettevoie en instituant, en 1861,
une caisse d'épargne d'État dont le service
des postes. Les
était confié à l'administration
résultats avaient été si brillants que M. Gladstone, le créateur de la caisse postale anglaise,
avait pu dire « Depuis la loi pour la liberté
des céréales, il n'y en a pas eu,
commerciale
en Angleterre, une seule qui ait autant conà améliorer la condition des classes
tribué
les moins favorisées et à accroître la richesse
nationale que celle qui a créé les caisses
d'épargne postales. » D'autres États avaient
imité l'Angleterre. La Belgique avait créé, en
1865, sa caisse générale d'épargne (voy.§27)aà
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laquelle le concours des postes avait été
assuré dès 1870 l'Italie avait fondé sa caisse
postale en 1875 la France suivit cet exemple
en 1881 en créant sa Caisse nationale d'épargne.
L'institution nouvelle n'était qu'une plus
complète application du principe qui avait
inspiré le décret de 1875.
24. Caisse nationale d'épargne.
La loi du 9 avril 1881 a créé cette caisse
sous la forme d'une institution publique gérée
et garantie par l'Etat et qui, outre ses fonctionnaires spéciaux, emploie le concours de l'administration des postes.
Cette vaste organisation, qui ouvrait ainsi
à l'épargne les guichets de tous les bureaux
de poste français, futbientôt étendue à l'Algérie et à la Tunisie; des succursales furent
encore créées à l'étranger, dans les villes où
fonctionne un bureau de poste français
(Alexandrie, Port-Saïd, Tanger, etc.) et enfin
jusque dans les divisions navales des équipages de la flotte et à bord de chacun des bâtiments de l'État.
a. ORGANISATION. Nous n'indiquerons ici
que très sommairement le mécanisme général de cette institution qui est un modèle
d'organisation administrative.
On peut considérer l'ensemble des bureaux
de poste dans chaque département comme
formant une succursale dont les opérations
sont centralisées par le receveur principal,
sous sa responsabilité
et sous le contrôle
administratif
du directeur
départemental.
centrale se compose d'un
L'administration
et résuservice de comptabilité réunissant
mant l'ensemble des opérations de la caisse,
contrôlé par l'administration
des finances,
et d'un service de direction et de surveillance
générales.
b. FONCTIONNEMENT. La caisse nationale
se livre auxmêmes opérations que les caisses
d'épargne privées et suivant les mêmes règles, mais avec cet avantage que le porteur
d'un livret de la caisse nationale peut opérer
ses versements et demander le remboursement de ses fonds dans tous les bureaux de
poste de France, de Corse, d'Algérie et de
Tunisie. Les formalités du transfert ne sont
requises que pour faire passer les fonds dela caisse nationaledans une caisse privée, ou
réciproquement.
Le transfert des comptes d'épargne est
aussi pratiqué entre la caisse nationale et la
caisse générale d'épargne et de retraite de
Belgique.
Comme les caisses d'épargne privées, la
caisse nationale verse les fonds recueillis à
la caisse des dépôts et consignations qui les
en
emploie de la même façon, c'est-à-dire
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valeurs de l'État français, et réserve un cinquième des vèrsements pour les conserver en
compte courant au Trésor, sans toutefois que
le chiffre puisse s'en élever au-dessus de 50
millions.
Les sommes versées au Trésor sont productives d'un intérêt de 3,25 p. 100 au profit
de la Caisse des dépôts et consignations
celle-ci sert à son tour un intérêt de 3,25
p. 100 à la caisse nationale pourtousles fonds
qui lui sont versés, mais la caisse nationale
profite en outre de la différence entre le montant des intérêts produits par les valeurs
achetées pour son compte par la caisse des
dépôts et l'intérêt de 3,25 qui lui est servi
par cette administration.
La caisse nationale d'épargne bonifie ses
déposants d'un intérêt de 3 p. 100 compté
du 1er au 166 de chaque mois après le jour du
versement jusqu'au 1er ou au 16 qui a précédé le jour du remboursement. Au 3i décembre de chaque année, l'intérêt acquis
s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt au profit du déposant.
D'ÉPARGNE.
NATIONALE
C. BUDGETDELACAISSE
Bien qu'établie par l'État, la caisse d'éparparticulière
gne forme une administration
en
dehors du
avant son personnel spécial
concours que lui prêtent les fonctionnaires
de l'administration des postes, jouissant de
ressources propres qui lui servent à payer
et à se constituer
ses frais d'administration
une dotation. Son budget ne se confond pas
avec celui de l'État, mais il lui est rattaché
comme annexe et, à ce titre, est annuellement
soumis au vote du parlement.
Les ressources de la caisse nationale se
1° du produit intégral des vacomposent
leurs achetées par la Caisse des dépôts pour
2° de
le placement des fonds recueillis;
l'intérêt à 3,25 p. 100 des sommes versées en
3° des dons et
compte courant au Trésor;
legs qui peuvent être faits à la caisse nationale d'épargne et que celle-ci est autorisée
4° des relià recevoir par la loi de 1881
quats provenant de l'application de la pres5° des intérêts procription trentenaire;
duits par ces divers fonds.
Les dépenses à la charge de la caisse nationale sont 1° les intérêts servis aux déposants
à raison de 3 p. 100 2° les frais d'administration comprenant le traitement du personnel spécial à la caisse nationale les remises
allouées aux receveurs des postes à raison de
0 fr. 25 par livret émis, 0 fr. 04 par opération de versement ou de remboursement, ett
0 fr. 50 par 1000 francs déposés; 3° les frais
de matériel.
L'excédent de ressources resté libre après
l'acquittement de ces diverses charges s'ac-
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cumule entre les mains de la Caisse des dépôts pour former la dotation ou le fonds de
réserve de la caisse nationale. Ce fonds produit intérêt à 3,25 p. 100 et ne peut être aliéné
qu'en vertu d'une loi.
La caisse nationale d'épargne a été accueillie avec faveur par les populations. Dans
les sept premières années de son fonc300 millions
tionnement, elle a recueilli
de francs appartenant à plus de 1167000 déposants..
IX. CAISSES D'ÉPARGNE SCOLAIRES.
Le 4 mai 1834, M. Dulac, directeur de l'école
mutuelle d'enseignement primaire du Mans,
conduisait onze de ses élèves à la caisse d'épargne de cette ville pour y déposer la somme
de 26 francs, fruit de leurs économies. Il
avait su faire comprendre à ses élèves ce que
c'est que l'épargne et les services qu'on en
peut retirer. Pour leur faciliter l'accès de la
caisse d'épargne de la ville, il avait établi,
dans. son école, une caisse provisoire dans laquelle les enfants pouvaient déposer leurs
économies, sou par sou, jusqu'au moment où
elles formeraient une somme suffisante pour
être reçues à la grande caisse d'épargne.
M. Dulac avait ainsi conçu et créé le premier
ce mécanisme ingénieux qui, sous le nom de
caisse d'épargne scolaire, s'est répandu depuis dans tous les pays civilisés.
Les caisses d'épargne scolaires sont des
organisations purement locales et privées,
sans aucune attache officielle ou administrative; elles existent partout où un instituteur
zélé fait connaître à ses enfants les bienfaits
de l'épargne, les engage à s'y essayer et se
met à leur portée pour leur en faciliter le
moyen.
Recueillir les menues sommes que l'enfant peut dérober aux plaisirs de son âge,
les conserver jusqu'à ce qu'elles aient atteint
minimum fixé pour
le chiffre de 1 franc
et dès
les versements aux caisses d'épargne
lors en opérer le versement, au nom et pour
le compte de l'élève, dans la caisse la plus
voisine, tel est le rôle de l'instituteur, rôle
d'éducateur, puis d'intermédiaire entre l'enfant et la caisse d'épargne.
La tâche du maître etla petite comptabilité
qu'elle comporte sont facilitées par l'emploi
des « bulletins d'épargne ». Sur ces imprimés délivrés par l'administration des postes,
l'enfant peut appliquer des timbres de 5 et
10 centimes qu'il a pu acquérir avec ses économies; ces feuilles sont reçues comme numéraire par la caisse d'épargne postale dès
que les timbres appliqués représentent une
valeur de 1 franc.
Les caisses d'épargne scolaires ont fait de

ÉPARGNE

(CAISSES D')

sérieux et rapides progrès depuis que l'on
s'est occupé d'une diffusion plus complète et
plus générale de l'instruction primaire. En
1886, on comptait 491 160 élèves épargnants
dans 23 980 caisses scolaires et possédant
11934268 francs déposés.
On ne saurait trop encourager les développements d'une semblable institution. La caisse
d'épargne scolaire incite l'enfant à un exercice facile de l'épargne, elle lui en fait faire
l'apprentissage et, sans contester les résultats matériels qu'elle peut lui procurer, on
peut affirmer que, si elle lui apprend à modérer ses désirs, à dominer sa volonté, à régler sa vie, ce résultat moral sera autrement
précieux pour l'enfant que les sous de poche
qu'elle lui aura permis de sauver de dépenses
futiles. Plus tard, entré dans la vie, il deviendra le fidèle client de la caisse d'épargne.
de l'épargne se répand de
L'enseignement
l'école dans les familles; ce livret de la caisse
scolaire enseigne aux parents le chemin de
la caisse d'épargne et les y conduit souvent.
Cette instruction primaire de l'épargne fait
l'éducation morale et économique des enfants
et peut devenir un agent précieux de transformation des moeurs du peuple.
X. LES PRINCIPAUX TYPES DE CAISSES
D'ÉPARGNE A L'ÉTRANGER.
La place nous manque pour entreprendre
ici une étude complète des caisses d'épargne
dans les pays étrangers. Nous nous bornerons
à choisir, parmi tant d'institutions si diverses,
celles qui constituent, par une organisation
spéciale, des types distincts et dont les caractères saillants méritent d'être mis en relief.
25. Les caisses d'épargne libres dans la HauteItalie.
L'initiative privée a merveilleusement résolu, en Italie, le problème de caisses d'épargne libres faisant fructifier elles-mêmes les
dépôts qui leur sont confiés en les mettant
aux mains des populations au milieu desquelles ces épargnes ont été recueillies.
M.Léon Say a étudié sur place le fonctionnement de ces admirables institutions et a écrit
un intéressant tableau de ces caisses d'épargne qui sont en même temps des sociétés de
crédit populaire et de crédit agricole et dont
la prospérité, déjà affermie par une assez
longue expérience, a contribué pour une
grande part au développement de la richesse
dans l'Italie septentrionale.
On trouve dans les fertiles plaines de la
Lombardie et de la Vénétie une multitude de
petites caisses d'épargne de village organisées
.en banques populaires. Les unes sont fédérées entre elles, comme le groupe des dix
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de
banques de crédit mutuel de la province de
rattachées
comme
sucd'autres
sont
Trévise
cursales à des institutions plus importantes,
comme la caisse d'épargne de Milan, qui a
112 succursales et 280 millions de dépôts.
Très diverses par le nombre et l'importance
de leurs opérations qui se développent suivant leur ancienneté et aussi suivant la prospérité des contrées où elles sont établies,
ces institutions, caisses d'épargne ou banques
populaires, se ressemblent par leur organisation et leur méthode.
Toutes reçoivent des dépôts, émettent des
livrets d'épargne;
toutes font elles-mêmes
fructifier les fonds déposés, et c'est au crédit
sous toutes ses formes qu'elles ont recours
pour les mettre en valeur. « On y fait de la
banque, dit M. Léon Say, pour rendre service
aux déposants. C'est la conception inverse de
celle de la Banque de France qui ne sert pas
d'intérêt à ses déposants parce qu'on a voulu
qu'elle pût servir un dividende à ses actionnaires pour donner un crédit inébranlable à
la circulation des billets. »
Ces sociétés stimulent l'épargne au moyen
de taux de faveur accordés à certaines catégories de déposants. La caisse d'épargne de
Milan remet des livrets nominatifs rapportant
4 p. 100 d'intérêt aux agriculteurs qui travaillent la terre de leurs mains, aux ouvriers
et artisans, aux gens de service; les autres
déposants reçoivent des livrets au porteur
ne rapportant que 3 et demi p. 100. Beaucoup de ces caisses ou banques bonifient d'un
supplément d'intérêt de 1/2 p. 100 les livrets
dont le montant reste au-dessous d'un certain chiffre (livret de petite épargne). Enfin,
les livrets de sociétés de secours mutuels dont
le montant peut s'élever dans certains cas
jusqu'à 20000 francs, jouissent aussi d'un
taux de faveur.
L'organisation
pratique du crédit populaire et du crédit agricole est la véritable
source de la vitalité de ces institutions et
l'on peut ajouter la condition de leur indépendance aussi faut-il indiquer ici le fonctionnement de ces banques populaires.
Toutes ces institutions sont constituées en
sociétés. Le capital de fondation, très minime
d'ordinaire, s'accroit rapidement par l'accumulation des bénéfices (de la totalité ou d'une
1. Ceslivrets,dits au porteurou libres, sont cependant
ouvertsau nomdu déposant,maisils sontconsidérés
comme
un titreau porteur,pouvantêtre cédépar simpletradition.
Le public,qui peut recevoiraussides livrets nominatifs,
mais au taux des livretsau porteur,préfèrede beaucoup
ceux-ci.Sur 356767livrets,la caissed'épargnedeMilanen
avaitémis 353987au porteur contre2780nominatifs.La
grandecaissed'épargnede Bologneémetencoredeslivrets
liés qui peuventêtre engagésou dont les retraits peuvent
êtresoumisà desévénementsdéterminés
ou à un faitprévu.
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partie). Il est divisé en actions d'un chiffre
variable mais peu élevé (20, 30, 50, 100 ou
200 francs), souscrites par les sociétaires.
Ceux-ci sont en nombre illimité; toutefois ils
doivent être individuellement acceptés et il
est statué sur l'admission de tout membre
nouveau. La société, se recrutant elle-même,
peut ainsi conserver son esprit et ses traditions.
Les dépôts sont employés à faire des
avances aux sociétaires moyennant caution,
des prêts sur dépôt de titres ou de marchandises, sur lettres de gage ou hypothèques, ou
à escompter leurs effets sur l'aval d'une ou
deux personnes solvables.
Toutes les garanties sont accumulées sur
ces opérations
l'emprunteur
possède un
petit capital puisqu'il est actionnaire, et il
est connu puisqu'il a dû passer par l'épreuve
solidaire
de l'admission; la responsabilité
des associés doit entraîner une surveillance
réciproque qui n'est probablement pas sans
efficacité. Bien que le code italien ait supprimé toute mention de cause dans les effets
à ordre, un conseil d'escompte s'enquiert
de l'objet du prêt et décide de son chiffre.
Les prêts qui sont destinés à une affaire
sont soigneusement distingués de ceux qui
ont pour objet de subvenir à un besoin momentané ou de servir au remboursement
d'une dette. Ceux-ci sont exclus par les
banques populaires qui n'admettent généralement que les premiers. Elles font le crédit
à la production, non à la consommation. Les
prêts qui auraient pour but de pourvoir aux
nécessités les plus urgentes de la vie rentrent
plus spécialement dans les attributions des
sociétés de secours mutuels. Les banques
populaires ont d'ailleurs les plus intimes
rapports avec ces associations dont elles
favorisent le développement par des encouragements de toutes sortes. Elles répandent
ainsi les habitudes de prévoyance et augmentent le nombre de leurs futurs clients.
Les prêts sont d'importance et de durée
très limitées; les effets ne sont renouvelés
que s'ils sont diminués par une sorte
d'amortissement.
Toutes ces institutions mettent leurs fonds
au service des opérations agricoles tout aussi
bien et avec tout autant de succès qu'elles
les fournissent aux affaires industrielles et
commerciales. Les caisses centrales recoivent le portefeuille des sociétés de banques
populaires dont les membres sont de petits
agriculteurs et de petits commerçants ou industriels, et par leurs succursales, dont la
clientèle est presque exclusivement agricole,
elles développent le crédit agricole.
Mais il est essentiel de noter que ces insti-
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ttutions populaires de crédit, même celles qui
r se donnent pas d'autre titre que celui de
ne
1banques agricoles, ne font pas seulement des
a
affaires
avec les cultivateurs. Ce n'est pas
cque l'agriculture ne puisse rémunérer les capitaux qu'elle emploie, mais elle a besoin de
plus longues échéances que les autres genres
cd'industrie;
quelque développement
que
les
prenne le crédit dans
campagnes, les afffaires, nécessairement
plus lentes, y sont
a
aussi
moins nombreuses et de moindre importance et, par suite, les frais relativement
élevés, les bénéfices plus réduits; aussi
1
plus
1 banques agricoles d'Italie ne séparentles
elles pas le crédit agricole du crédit industriel
e commercial.
et
C'est par ce mélange des opérations de diverses natures qu'elles se ménagent un chiffre
plus considérable d'affaires qui abaisse la
des frais et qu'elles s'assurent,
1
proportion
avec une plus active circulation des fonds,
i
une
suffisante rémunération qui leur permet
< vivre et de prospérer.
de
En développant le crédit personnel par des
1
prêts
réguliers etbien surveillés, ces banques
< réussi à faire du bien à la petite culture
ont
et à combattre avec succès l'usure qui dévorait certaines provinces.
Si nous n'avons pas craint de nous étendre
sur l'organisation de ces banques populaires
et d'exposer avec quelque précision les conditions de leur fonctionnement, c'est que ces
i
institutions
n'ont pas seulement préservé
une partie de l'Italie des difficultés que suscite
chez nous la centralisation des capitaux d'émais qu'elles lui ont encore assuré
1
pargne,
de bien précieux avantages.
Il serait superflu d'insister sur les inappréciables services que rendent ces associaet d'appuyer sur la fécondité des résul1
tions
1
tats
qu'elles produisent. Nous né savons en
France qu'encourager et recueillir l'épargne
( n'est là que la moitié de l'oeuvre des
ce
libres de l'Italie. Bien loin de
i
institutions
détourner les capitaux dont elles ont favorisé
1 formation, bien loin surtout d'en embarla
1
rasser
les finances publiques en faisant peser
sur l'État la plus lourde des responsabilités,
elles mettent ces capitaux au service de la
production dans les régions mêmes où ils ont
pris naissance. C'est bien là une solution
complète de la question des caisses d'épargne,
et consacrée par une fructueuse expérience.
26. Les caisses d'épargne communales ou provinciales dans le royaume de Prusse.
Ce n'est pas en Italie seulement que des
caisses libres recoivent et font fructifier les
épargnes populaires en dehors de toute ingérence de l'État. Dans la plupart des pays du
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continent européen, à l'exception toutefois
de la France, de l'Angleterre et de la
Russie,
on trouve des institutions
analogues, autonomes et jouissant de toute latitude
pour
faire valoir librement les dépôts qui leur
sont confiés. Il serait inutile d'entrer dans
des détails statistiques au
sujet de chacune
d'elles et de s'étendre sur leur
organisation qui varie peu d'une contrée à l'autre
dans les diverses régions de
l'Europe centrale.
Mais il faut signaler spécialement les caisses
d'épargne du royaume de Prusse. Bien que
jouissant d'une grande autonomie et d'une
presque complète liberté pour le placement
de leurs dépôts, ces institutions doivent être
distinguées des caisses privées et libres; ce
sont bien plutôt
et tout au moins le plus
grand nombre
des établissements publics
d'épargne administrés par les autorités locales.
Ces caisses sont établies, gérées et
garanties par les cercles, les cantons, les
assemblées provinciales, ou enfin par les
communes. Autorisées par le souverain ou
les gouverneurs de province, elles sont
placées sous la surveillance de l'État comme les.
établissements communaux, auxquels elles
sont assimilées sur ce point.
L'intensité de la vie locale en Allemagne a
singulièrement favorisé la prospérité de ces
caisses d'épargne dont le nombre, en
1886,
et pour le seul royaume de
Prusse, était
supérieur à 1300; elles devaient à leurs déposants un solde dépassant 2825 millions
de francs et leurs fonds de réserve s'élevaient
ensemble à 189 millions de francs.
Le placement de ce capital énorme est fait
pour plus de moitié en prêts hypothécaires
sur immeubles urbains ou ruraux et
pour le
en
aux
surplus
prêts
établissements publics,
en escompte d'effets de commerce et autres
valeurs diverses. La proportion donnée aux
prêts hypothécaires dans ces divers emplois
mérite d'être signalée elle est de 55
p. 100.
27. La caisse générale d'épargne belge.
Entre les caisses d'épargne libres d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse, d'Italie, etc., qui
recueillent et gèrent les épargnes
populaires
sous leur seule responsabilité et sans offrir
à leurs déposants d'autre garantie
que celle
de leur solvabilité propre, ou les caisses
prussiennes qui déjà sont sous la dépendance et la garantie des pouvoirs locaux et
les caisses privées en France et en
Angleterre,
dont le rôle se réduit à celui d'intermédiaires
entre les déposants qui leur apportent leurs
épargnes et l'État qui les absorbe, il est une
organisation mixte qui tient de l'un et de
I.
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l'autre
système
:onytrouve
àcôté
on y trouve, à côté des avansystème;
tages qui résultent
d'une grande variété
dans les modes d'emplois des
dépôts, le caractère spécial d'une institution officielle
jouissant de la garantie de l'État.
La Belgique a institué, en
1865, une caisse
générale d'épargne et de retraite investie
d'attributions spéciales et de fonctions multiples. Cette institution, d'un organisme compliqué mais fort ingénieux, ne jouit pas d'un
monopole (les caisses d'épargne particulières
sont demeurées libres de continuer leurs
opérations), mais elle a de nombreuses prérogatives et est établie, suivant que son
nom l'indique, de façon à étendre son action
dans le pays tout entier.
La caisse générale
belge fait toutes les
opérations ordinaires
des caisses d'épargne dépôts, remboursements, payements de
rente, etc.; elle est munie de succursales et
utilise les services de divers
auxiliaires, tels
que les agences de la Banque nationale en
province et les bureaux de poste. Les sommes
versées par les particuliers ne sont
pas les
seules qui soient mises à la
disposition de
cette caisse. Afin de hâter son
développement, la loi l'a autorisée à recevoir en dépôt
et à rembourser les fonds
disponibles des
des
communes et de tous les étaprovinces,
blissements publics, hospices, bureaux de
bienfaisance, fabriques, etc.; et en outre, elle
leur sert de caisse de payements et de recettes pour certaines de leurs
opérations
avec le Trésor. Les receveurs des contributions sont chargés de recevoir et de rembourser, pour le compte de la caisse et aux
mêmes conditions, les fonds de ces administrations publiques.
On comprend que ces
fonds, joints aux dépôts des particuliers,
doivent former un ensemble relativement
considérable de capitaux.
L'actif est divisé en trois
1° le
catégories
fonds de roulement qui reste dans les caisses
de la Banque nationale; 2° la
part destinée
à des placements provisoires; 3° la
part destinée à des placements définitifs. On entend
par placements provisoires, dans le langage
de la caisse générale, l'escompte des lettres
de change et des billets à ordre, les avances
sur effets de commerce, bons de
monnaie, etc.,
les avances sur warrants;
les avances sur
fonds publics belges ou des États
étrangers,
des communes ou des
actions
ou
provinces,
obligations des sociétés belges. Les placements désignés sous la dénomination
de
non
définitifs,
qu'ils soient absolument défimais
nitifs,
uniquement pour les
des placements provisoires, se distinguer
composent
des valeurs suivantes
fonds publics belges
ou autres valeurs garanties
par l'État, obli59
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les villes ou les
gations sur les provinces,
communes de Belgique, cédules ou prêts
Le conseil d'administration
hypothécaires.
de la caisse fait opérer les placements et
fonds. Les placeprescrit les réalisations de
ments provisoires sont faits par les soins de
la Banque nationale qui en tient des comptes
et des portefeuilles distincts et indépendants
des siens. Mais c'est la Caisse des dépôts et
des placeconsignations qui est chargée
ments définitifs. Elle opère les achats et les
négociations des valeurs de cette catégorie,
conserve les titres et verse à la Banque nationale au crédit de la caisse d'épargne le produit des ventes et des revenus de ces valeurs.
Ainsi, en Belgique, aussi bien et plus que
mis ses administrapartout ailleurs, l'État a
tions au service de l'épargne et lui a donné
sa garantie; mais, loin d'accaparer les capitaux qu'elle constitue, il les met au service
des différentes branches de la production
nationale. On voit aussi qu'il a su se ménager,
les plus
par la diversité des placements,
en toute
larges facilités pour la réalisation
circonstance des fonds nécessaires aux remboursements qui lui seraient demandés.
La caisse générale d'épargne applique ce
servi aux
principe essentiel que l'intérêt,
à
déposants ne doit jamais être supérieur le
celui de tout autre bon placement dans
détourner de leur
pays; elle évite ainsi de
véritable destination les capitaux déjà formés et, de plus, s'assure des bénéfices qui
s'accumulent en un fonds de réserve. Une part
de ce fonds est destinée faire face aux pertes
éventuelles et à rembourser au gouvernement celles qu'il aurait supportées en exécution de la garantie fournie par lui.
Il faut noter ici le moyen employé pour
les
encourager l'épargne, attirer et retenir
en répetits dépôts sans qu'aucune charge
le surplus des
sulte pour les contribuables
bénéfices qui proviennent de la différence
entre l'intérêt
maintenue
soigneusement
servi aux dépôts et celui qu'on en retire,
c'est-à-dire la part de la réserve qui n'est
nous avons
pas affectée à la destination que
est
indiquée, constitue un fonds commun qui
réparti tous les cinq ans entre les déposants
au prorata des intérêts bonifiés à chacun
pendant cette période.
La caisse générale belge a été chargée,
en 1868, du service des retraites que faisait
une loi du
depuis 1850 la trésorerie; de plus,
15 avril 1884, complétée par un arrêté du
1er mai, lui a donné une nouvelle et importante fonction en ajoutant les prêts agricoles
aux autres placements qu'elle était déjà autorisée à faire (V. CRÉDITAGRICOLE).
MICHELLACOMBE.
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L'esclavage a été la loi générale des peuOn le trouve partout
]ples de l'antiquité
en Égypte, dans l'Inde, en Chine, chez les
les Hébreux,
Assyriens, les Mèdes, les Perses,
aussi bien qu'en- Grèce et à Rome; chez les
barbares du Nord, Gaulois, Germains, Scythes
et autres, aussi bien que chez les peuples
civilisés des rives de la Méditerranée.
Partout il se recrute à peu près de même;
la guerre en. est la source principale et
l'hérédité le perpétue pour les nations vainle
cues l'abus de la force en est l'origine;
le maintien; la
mépris du travail en assure
misère contribue à l'alimenter en réduisant
à cette extrémité les débiteurs insolvables et
les gens sans ressources. Il s'en faut toutefois
uniforme
qu'il revête partout un caractère
la
et présente partout les mêmes rigueurs
condition des esclaves varie selon les temps
et les lieux; le génie propre à chaque nation,
les circonstances où l'esclavage s'est dével'influence
loppé, l'importance qu'il a prise,
de la religion et des mœurs, sont autant de
causes qui concourent à la rendre ici plus
douce et là plus atroce.
1. L'esclavage antique ses origines, son caractère, son développement, sa transformation.
Dans l'Inde, la loi de Manou était particulièrement dure pour les esclaves (soudras);
ne pouvait les délivrer de
l'affranchissement
la servitude; toute union entre eux et les
membres de castes supérieures était sévèrement interdite; les enfants issus de telles
unions se voyaient condamner à une situation plus pénible encore et plus humiliante
loi de Moïse se
que celle des soudras. La
montrait au contraire très favorable aux
esclaves; tandis qu'ailleurs ceux-ci étaient
considérés comme la chose du maître qui en
et abuser, la loi
pouvait, à son gré, user
des Hébreux intervenait pour régler la puissance du maître, en prévenir l'abus et en
modérer l'usage; elle punissait de mort le
meurtrier de l'esclave; elle rendait l'esclave
à la liberté s'il était maltraité, elle admettait son témoignage en justice, lui permet-
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posséderet
et de se racheter. En Chine,
tait de posséder
où le travail libre resta prépondérant, l'escla
vage n'eut qu'un faible développement et le
sort des esclaves fut assez doux. Dans les
empires de l'Asie occidentale, au contraire,
la brutalité du droit de conquête, le mépris
des conquérants pour le travail et le développement de la polygamie, donnèrent à
l'esclavage une extension énorme et lui imprimèrent une grande rigueur.
Il est à remarquer d'ailleurs que la condition des esclaves est en général d'autant plus
misérable que leur nombre est plus grand;
là où ils sont peu nombreux, ils concourent
le plus souvent aux travaux de leurs maîtres
la distance qui les sépare de ces derniers est
assez faible; le travail, qui n'est pas encore
'le partage à peu près exclusif de la classe
-servile, n'entraîne point de mépris pour ceux
qui s'y livrent. Quand, au contraire, l'esclavage a atteint un développement considérable, la distance augmente, l'antagonisme
s'accentue entre maîtres et esclaves; l'esclave
n'est plus qu'un instrument de travail dont
on cherche à tirer le meilleur rendement; le
travail manuel est regardé comme une occupation indigne d'un homme libre et cette
déconsidération,
qui ajoute au mépris dont
l'esclave est accablé, est en même temps une
-cause de profonde infériorité pour le travail
libre.
C'est aux mauvais traitements que recourt
l'avidité des maîtres pourobtenir des esclaves
les efforts qu'ils en exigent et l'abus du pouvoir leur fait souvent oublier les ménagements que commanderait
leur intérêt bien
-entendu. De là, chez les esclaves, des haines
formidables contre les maîtres; de là, ces
fuites fréquentes, punies de châtiments rigoureux et ces révoltes cruellement réprimées. Les esclaves domestiques sont souvent
mieux partagés au point de vue matériel; ils
savent, au besoin, en flattant les passions du
maître, prendre sur lui un ascendant qui
grandit avec les progrès de la corruption
-qu'ils développent et l'esclavage révèle toutes
ses conséquences immorales dans ces rapports de maîtres à esclaves qu'on a pu caractériser avec justesse de despotisme tempéré
par la licence. C'est ainsi que les choses se
passèrent en Grèce et à Rome; l'esclavage
y fut moins rigoureux tant que les esclaves
furent en trop petit nombre pour éliminer
ou réduire à peu de chose le travail libre;
à Rome, notamment, tant que l'agriculture
fut en honneur parmi les hommes libres,
les esclaves associés aux travaux de leurs
maîtres trouvèrent dans ce rapprochement des
conditions et dans la simplicité des moeurs
une garantie contre les conséquences du prin-
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cipe de l'esclavage;
l'esclavage mais quand les guerres
multipliées y eurent fait affluer des foules
innombrables
d'esclaves, toutes les conséquences juridiques, économiques et morales
de l'esclavage se développèrent et mirent en
pleine lumière les vices de l'institution.
Né de la conquête, l'esclavage devint un
principe de guerres et de violences; le mépris du travail et les besoins d'un luxe croissant firent demander à tous les abus de la
force les esclaves dont on ne savait se passer;
la piraterie se chargea de la traite; celle-ci
devint un commerce lucratif et des citoyens
notables d'Athènes ou de Rome ne craignirent pas de puiser dans ce honteux trafic des
ressources auxquelles
l'opinion n'attacha
point le déshonneur. Les esclaves furent
appliqués à tous les travaux les esclaves de
luxe furent attachés en grand nombre au
service de la maison et à la personne du
maître; les autres furent exercés à la pratique des métiers ou employés aux travaux
des champs. Partout, ils firent une rude concurrence aux travailleurs libres sans assurer
la prospérité aux domaines qu'ils cultivaient
ou aux métiers qu'ils pratiquaient. Le travail
servile fut une des causes de la constitution
de ces latifundia qui entraînèrent la ruine de
l'Italie. Mal dirigés par des intendants qui ne
manquaient point de tirer profit de l'absence
du maître retenu à la ville par ses plaisirs;
mal cultivés par des esclaves sans souci
des résultats de la culture, ces domaines
arrivèrent, sous ce régime, à ne plus donner de revenus à leurs possesseurs, et cette
du travail
servile
devint
conséquence
de
une des causes de la transformation
l'esclavage.
D'autre part, si l'esclavage avait singulièrement réduit le rôle du travail libre, il ne
l'avait pas fait complètement disparaître. Le
travail manuel, tout méprisé qu'il fût, n'avait
pas cessé d'être le partage des hommes libres
trop pauvres pour posséder des esclaves. La
misère croissante, sous l'empire, fit grossir
les rangs des travailleurs libres précisément
à l'époque où la guerre fournissait moins
d'esclaves. Il s'ensuivit un revirement dans
les conditions du travail; les possesseurs de
domaines trouvèrent avantage à modifier
ils intéressèrent
leur mode d'exploitation
l'esclave aux résultats de la culture en n'exigeant de lui qu'une redevance soit en nature, soit en argent, ou bien ils concédèrent
à des hommes libres, sous des conditions analogues, l'exploitation de leurs terres. En même
temps l'État, menacé de voir tarir les ressources du fisc par la diminution de la richesse publique, intervint pour rendre obligatoires la culture des terres, le travail ou
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l'exercice de fonctions déterminées pour certaines catégories d'hommes libres ou d'esclaves. Afin d'assurer la perpétuité de ses ressources, il rendit héréditaires les attributions de chacun et attacha à jamais les ouvriers des villes à leurs métiers, les colons
ou les esclaves rustiques à la terre. Tandis
diminuer
que les hommes libres voyaient
leur indépendance, les esclaves voyaient réduire, gràce à l'intervention de l'État, l'omnipotence du maître.
En même temps, les progrès du christianisme allaient exercer une action lente, mais
décisive, sur la transformation de leur condition. Doctrine morale et non loi civile,
l'Évangile ne condamnait pas directement
l'institution de l'esclavage, mais il en ruinait le fondement en proclamant l'égalité
des hommes devant Dieu et en réhabilitant
le travail. Il n'en tolérait la pratique qu'à la
condition de voir les rapports de maître à
esclave profondément modifiés; loin de considérer le maître comme investi de tous les
droits et libre de tout devoir, il lui impode traiter l'esclave non
sait l'obligation
comme sa propriété, mais comme un homme,
exercer autant
ayant lui aussi des droits à
fut lonque des devoirs à remplir. La lutte
et l'esclavage.
gue entre le christianisme
Il ne pouvait en être autrement; une institution aussi profondément invétérée, considérée pendant si longtemps comme le fondement même de la société, ne pouvait
romaine
disparaître en un jour. La société
se convertit nominalement bien avant de pénétrer l'esprit de la religion nouvelle; elle
ne se défit que lentement de préjugés que
tant d'intérêts conspiraient à maintenir.
Les barbares auxquels on a attribué parfois une large part d'influence dans l'abolition progressive de l'esclavage antique ne
méritent pas cet honneur. Ils connaissaient
et pratiquaient l'esclavage avant d'envahir
l'Occident; au contact de la civilisation roplus enclins à
maine, ils se montrèrent
Le luxe
emprunter ses vices que ses vertus.
développa chez eux l'esclavage domestique
et les lois qu'ils rédigèrent après les invasions sont empreintes d'une grande dureté
un
pour les esclaves; leur triomphe marque
mouvement de recul dans la question de
et ouvre pour le christial'émancipation
nisme une nouvelle période de luttes. A mesure que grandit l'influence de l'Église, le
sort de l'esclave s'adoucit; ses droits de famille sont sauvegardés; enfin, l'esclavage luimême disparaît pour faire place au servage.
fut presque
Cette dernière transformation
chrécomplètement terminée dans l'Europe
tienne du Xeau XIIIesiècle.
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2. L'esclavage moderne.
Tandis que le christianisme battait en brèche l'esclavage, Mahomet en faisait une institution fondamentale de l'islamisme; guerriers et pirates mahométans firent rudement
sentir aux chrétiens le poids de la servitude
infidèles.
que le prophète assigne en lot aux
Les Espagnols et les Portugais eurent particulièrement à souffrir de l'esclavage musulman la contagion de l'exemple exerça sur
eux une funeste influence et ils ne se firent
en
point scrupule à leur tour de réduire
servitude des musulmans ou des païens. Alors.
on
qu'il n'y avait plus d'esclaves en Europe,
vendait des nègres à Lisbonne et à Séville.
Cette circonstance ne fut sans doute pas.
en
étrangère à la renaissance de l'esclavage
Amérique. Les aventuriers qui ne virent
dans la découverte du nouveau monde qu'une
occasion de faire fortune, n'eurent d'autre
souci que d'exploiter à leur profit les richesses récemment découvertes; tout procédé leur parut bon du moment qu'il était
lucratif. Après avoir constaté que les Indiens.
n'avaient point la force de résistance nécessaire pour supporter les travaux auxquels
ils prétendaient les astreindre, ils songèrent
aux noirs d'Afrique. Ils avaient pu en voir
importer à Lisbonne; ils n'ignoraient point
les Porque, depuis le milieu du XVesiècle,
du sol
tugais les employaient à la culture
dans leurs établissements de la côte occidentale d'Afrique; ils en organisèrent l'importation en Amérique. C'est surtout à dater de
la seconde moitié du XVIIesiècle que la traiteet l'esclavage américain ont pris une grande
extension. L'importance croissante de la culture du sucre, du café et du coton a augmenté la demande du travail servile et, par
suite, les profits du commerce de la traite.
Toutes les nations européennes qui ont eu
des colonies ont encouru la honte d'encourase faiger l'esclavage; les compagnies qui
saient concéder l'exploitation exclusive des
colonies obtenaient en même temps le primêmevilège exclusif de la traite parfois
elles bénéficiaient d'une prime par tête d'esclave importé. Entre les nations maritimes,
l'Angleterre se distingua par son avidité à
elle obparticiper aux bénéfices de la traite
tint, en 1713, de l'Espagne la faveur d'importer des nègres dans les colonies espagnoles.
et prétendit, durant tout le XVIIIesiècle, conserver cet avantage.
ETEXCÈS. La condition des
a. CARACTÈRES
esclaves noirs a été généralement très dure;
trop souvent, ils n'ont été considérés que
comme de simples instruments de production, uniquement destinés à donner à leurs
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maîtres des
les profits élevés. Leur sort a toutefois présenté,
enté, selon les temps et les lieux, de
notables différences. Le code noir français
encore quelques garanties
leur donnait
leur mariage était reconnu et, dans les ventes,
le mari, la femme et les enfants mineurs ne
être séparés. Aux États-Unis
pouvaient
d'Amérique, au moins dans certains États,
on a pu voir, en notre siècle, les esclavagistes, uniquement préoccupés du chiffre de
leurs
gains et du maintien de l'esclavage,
refuser aux noirs tout moyen de s'élever à
un niveau moral et intellectuel plus élevé, de
vers
peur de les voir ainsi s'acheminer
l'émancipation.
Au point de vue économique, l'esclavage a
eu pour conséquence d'entretenir la routine
dans les procédés de culture et de mettre
obstacle à tout progrès; les maîtres ont dépensé leurs capitaux en acquisition d'esclaves
au lieu de les employer au perfectionnement
de leur outillage ou à l'amendement du sol;
avec le travail servile, il est d'ailleurs assez
difficile de recourir aux procédés perfectionnés ceux-ci exigent en effet des ouvriers
d'art qu'on ne forme point au régime du
fouet et qui ne se révèlent que là où une rémunération
plus élevée est un stimulant
pour leur habileté.
b. RÉACTIONET RÉPRESSION. L'appui des
gouvernements avait permis à l'esclavage de
se développer librement durant le XVIIIesiècle;
ses abus multipliés et mis en lumière par
ses progrès mêmes déterminèrent la réaction
qui devait, au xixe siècle, en entraîner l'abolition dans tous les pays de civilisation chrétienne. L'Angleterre, après avoir été le partisan le plus déterminé de l'esclavage et de
la traite, a montré autant de zèle à réparer
le mal qu'elle en avait mis à le répandre. En
1773, William Wilberforce commença une
campagne qui, après sept propositions successivement repoussées par le parlement,
aboutit en 1806 à l'interdiction de la traite.
Au congrès de Vienne, ce fut à l'instigation
de l'Angleterre que les différentes puissances
décidèrent d'unir leurs efforts pour réprimer
la traite. Depuis, l'Angleterre conclut successivement diverses conventions pour entraver
.cet odieux trafic; elle établit des croisières
pour atteindre les négriers; elle réclama
l'assimilation de ces derniers aux pirates et
prétendit exercer à leur encontre le droit
de visite, de quelque pavillon qu'ils fussent
couverts. Toutefois, sur ce point, elle se
heurta aux défiances de la marine francaise
et dut se contenter du droit de vérifier la
,nationalité des navires suspects.
La prohibition de la traite et les croisières
n'ont pas produit
les résultats qu'on en
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attendait. Si elles ont gêné le trafic des négriers et diminué dans une certaine mesure
le nombre des noirs réduits en esclavage,
elles ont, par contre, singulièrement aggravé
les horreurs de la traite pour ceux qui en ont
été les victimes. Les armateurs relativement
honnêtes se sont retirés d'un commerce rigoureusement interdit par les lois, et les négriers ne se sont plus recrutés que parmi les
gens sans aveu. La moindre concurrence des
a accru dans
capitaux et des entrepreneurs
des proportions énormes les bénéfices de la
traite; de 20 à 30 p. 100 avant la prohibition,
ces bénéfices se sont élevés jusqu'à 200 et
300 p. 100; l'augmentation croissante de la
consommation des denrées coloniales avait
d'ailleurs en même temps pour effet d'augmenter la demande d'esclaves. Les négriers
ne manifestaient leur crainte des croiseurs
qu'en redoublant de précautions pour échapper à leur surveillance et ces précautions se
traduisaient par un atroce accroissement de
souffrances pour les malheureux noirs. Ceuxci étaient entassés dans d'étroits espaces
afin que les dimensions du navire ne pussent
révéler la nature de sa cargaison; la présence
à bord de grandes quantités d'eau étant un
indice dangereux, on n'embarquait
que la
quantité de liquide strictement nécessaire
pour empêcher les nègres de succomber à la
soif. L'énormité des bénéfices permettait
d'ailleurs de sacrifier une partie de la cargaison à la nécessité d'échapper aux croiseurs et l'interdiction
de la traite eut ainsi
pour effet d'accroître notablement la mortalité parmi les noirs durant la traversée.
Le seul moyen efficace d'arrêter la traite
était de lui fermer ses débouchés par l'abolition de l'esclavage. L'abolition brusque ne
laissait pas d'être une opération délicate. La
tentative faite en 1794 par la Convention
dans les colonies françaises avait été peu féconde en résultats; elle avait eu pour épilogue en 1802 le rétablissement de l'esclavage
et même de la traite. L'abolition brusque
pouvait, en certains pays, présenter des dangers sociaux et économiques; dangers sociaux provenant de préjugés de races et de
haines entre gens de couleur différente;
dangers économiques dérivant de l'abandon
des cultures par les esclaves brusquement
dégagés de toute obligation et souvent trop
enclins à ne voir dans la liberté que le droit
de ne plus travailler.
Il eût fallu tout au
moins arrêter le recrutement parla traite en
fermant les pays à esclaves à toute importation nouvelle, et transformer la condition
des esclaves en reconnaissant leur personnalité et les droits essentiels qui en dérivent;
il eût fallu tout au moins les préparer à la
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liberté par un état transitoire où les pires
abus auraient été supprimés, où il leur
aurait été donné de constituer parmi eux la
famille au moyen du mariage et la propriété
par le développement du pécule. Mais trop
souvent les planteurs n'ont rien voulu abandonner des droits abusifs qu'ils exerçaient
et, faute d'avoir compris les devoirs moraux
qui leur incombaient, faute d'avoir euxmêmes préparé l'émancipation, ils ont eu à
souffrir, dans leurs intérêts matériels, de
l'abolition opérée malgré eux.
c. ABOLITION. En Angleterre, la première
proposition relative à la suppression de l'esclavage fut faite au parlement le 15 mars 1823;
elle souleva une vive opposition chez les
planteurs; en 1831, le gouvernement affranchit les esclaves des domaines de la couronne.
Enfin, le 28 août 1833, le bill d'abolition présenté par lord Stanley et voté par les deux
Chambres reçut la sanction royale et affranchit ainsi les 800 000 esclaves des colonies
britanniques.Une indemnité de 20 millions de
livres sterling était accordée aux possesseurs
d'esclaves; les esclaves émancipés devaient,
en outre, pendant quatre ou six années,
d'après certaines distinctions, travailler pour
leurs anciens maîtres à charge pour ces derniers de pourvoir à leur entretien
ces anêtre
nées de travail pouvaient d'ailleurs
rachetées. Avant l'expiration des six années,
les colonies renoncèrent à ce régime provisoire et dès 1838 l'émancipation fut à peu
près complète. Elle ne se fit pas sans souffrances pour les colonies; les nègres libérés
s'empressèrent d'abandonner les plantations;
la main-d'œuvre devenue rare atteignit des
taux exorbitants, le rendement diminua tout
d'abord dans de fortes proportions et, par
contre-coup, l'esclavage reçut, dans les pays
où il subsistait, une impulsion nouvelle par
suite des demandes queleur adressait l'Angleterre même pour suppléer à l'insuffisance
de la production de ses colonies1.
Des phénomènes analogues se produisirent
lors de l'émancipation dans les colonies françaises. Cette émancipation avait été préparée
parune loi du 18 juillet 1845, qui transformait
en quelque sorte l'esclavage en servage, ne
laissant guère aux maîtres que des droits
sur le travail et non plus sur la personne des
esclaves; elle fut réalisée par le décret du
27 avril 1848; 250000 noirs furent ainsi
i. LordGrey,dansson ouvrageintitulé,Colonialpolicy
I, p.321,dit formelof LordJohnRussell'sadministration,
furentcette
situationdifficiledes
colonies
lementque ce
anglaises,au lendemainde l'abolitionde l'esclavage,et la
fructueuseque leurfaisaientles paysà esclaves
concurrence
à sonardentepropagandeparmi
qui poussèrentl'Angleterre
les autresnations pourl'abolitiontotaleet universellede
l'esclavage.
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appelés à la liberté; 126 millions furent
alloués, mais trop tardivement, à titre d'indemnité, aux anciens possesseurs d'esclaves
Après quelques années pénibles,les colonies
anglaises etfrançaises ont réparé leurs pertes,
un certain nombre de noirs sont revenus aux
plantations; les procédés de culture ont été
améliorés; le travail libre a donné, comme
toujours, un rendement supérieur à celui du
travail servile et la production a dépassé le
chiffre qu'elle atteignait avant l'émancipation. Toutes les nations européennes ont
actuellement supprimé l'esclavage dans leurs
colonies.
L'abolition n'a été faite aux États-Unis que
par la violence; elle a entraîné des ruines
nombreuses et ouvert une crise économique
et sociale des plus douloureuses. Les fautes
des hommes du Sud, leur obstination à maintenir et à propager l'esclavage, ont fourni le
prétexte de la guerre de Sécession; et le
Nord, après s'être fait de J'émancipation une
arme de guerre, a abusé de sa victoire.
L'émancipation a été imposée au Sud, déjà
ruiné par la guerre, sans aucune indemnité
pour les planteurs; plus de quatre millions
de nègres sont passés brusquement de l'état
de servitude à la complète égalité de droits
civils et politiques avec leurs anciens maîtres.
Aussi, non contents de renoncer aux travaux
des plantations, ils se sont empressés de chercher dans les fonctions politiques le moyen,
de vivre aux dépens de leurs anciens possesseurs. Grâce au concours des aventuriers
politiques (carpet baggers) venus du Nord, ils
se sont emparés du gouvernement de plusieurs États du Sud et ne se sont servis du'
pouvoir que pour opprimer les blancs et
dilapider les finances. Ceux qui n'ont putrouver dans les trafics de la politique une'
situation avantageuse se sont résignés au travail manuel; mais, sans aucune prévoyance'
et sans aucune stabilité, ils ne travaillent
en général que d'une manière irrégulière et
seulement dans la mesure nécessaire à la.
satisfaction présente de leurs très modestes
besoins. Leur niveau moral s'est peu élevé;
la situation matérielle d'un grand nombre est
restée fort misérable; en un mot, les résultats
immédiats de l'émancipation américaine n'ont
pas été satisfaisants. Les planteurs ont durement expié les fautes qu'ils ont commises;
par suite de leur coupable négligence à l'égard
de l'éducation religieuse et morale de leurs
esclaves, ils ont dû, dans certains États, subir
le gouvernement de nègres ignorants et déde leur
pourvus de tous principes moraux;
côté, les noirs, mal préparés à l'usage de la
liberté, s'en sont servis contre leurs anciens
maîtres, mais sans en tirer pour eux-mêmes
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conles avantages
antages qui en auraient dû être la conet l'antagonisme
entreblancset
et
séquence, et l'antagonisme entre blancs
noirs a laissé, après l'affranchissement, une
lourde question sociale à résoudre.
Le Brésil a procédé à l'abolition dans des
conditions beaucoup plus favorables. L'escladu
vage s'y est développé durant cent ans,
milieu du XVIIIeau milieu du xixe siècle; en
1850, on y comptait 2 200 000esclaves; depuis,
l'esclavage n'a fait que décroître. Déjà en 1831,
sous la pression de l'Angleterre, la traite y
avait été nominalement abolie; elle n'a disla loi du 4 sepparu en réalité que depuis
tembre 1850. A partir de cette époque, le
mouvement abolitionniste, fortement encoun'a cessé de
ragé par l'empereur dom Pedro,
faire des progrès. L'émancipation, que rendait
de préjugés de race,
plus facile l'absence
est entrée à la fois dans les mœurs et dans
les institutions. En 1871, la loi Rio-Branco a
des
préparé l'émancipation totale au moyen
tout enfant d'une
dispositions suivantes
mère esclave devait désormais naître libre;
le maître de la mère devait élever l'enfant
le remettre
jusqu'à l'âge de huit ans, ensuite
à l'État ou à des sociétés autorisées contre
indemnité ou le garder à son service jusqu'à
sa majorité; après cette époque, l'enfant devait pouvoir disposer librement de lui-même
des mesures, en outre, devaient être prises
à la liberté les
pour conduire graduellement
esclaves existant en 1871. On comptait
au Brésil, en 1871, 1 500 000 esclaves; depuis,
se sont multipliés et
les affranchissements
l'opinion s'est montrée de plus en plus favorable à l'émancipation
rapide, si bien qu'en
1888, il ne restait plus que de 600 à 700 000 esclaves, qui le 13 mai ont été rendus à la
liberté par l'abolition définitive de l'esclaa pu ainsi s'opérer
vage. L'émancipation
sans haines entre les anciens maîtres et les
anciens esclaves; comme elle a eu lieu graduellement, les planteurs ont eu le temps de
la mainpréparer peu à peu la substitution de
d'œuvre libre à la main-d'œuvre servile et,
Brésil
grâce à l'émigration européenne, le
n'aura que peu à souffrir, au point de vue
économique, de l'œuvre morale qu'il a accomplie.
3. La situation actuelle.
Si l'esclavage n'existe plus dans les pays de
civilisation chrétienne, il s'en faut de beaucoup qu'il ait disparu de la surface de la
terre. On le rencontre en Asie, dans l'extrême
Orient et surtout dans les pays musulmans;
l'Afrique presque entière est témoin de ses
ravages et de ses horreurs; c'est là qu'il sévit actuellement avec le plus d'intensité, et
ses progrès sont énormes.
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L'amour effréné de la guerre, qu'on rencontre chez un grand
grand nombre de tribus africaines, les jalousies et les divisions qui s'élèvent entre elles, sont la source principale de
l'esclavage local; l'amour de la guerre entraîne
l'idolâtrie de la force; l'esclavage en découle
le vaincu doit servir le vainnaturellement
queur la misère réduit aussi à l'esclavage
un certain nombre d'hommes qui, pressés par
la faim, aliènent leur liberté et donnent leur
travail aux riches et aux puissants qui leur
promettent entretien et protection. L'esclavage est, sur le continent africain, un mal fort
.ancien, mais il a pris une extension considérable à la suite des progrès assez récents de
l'islamisme. Chezles tribus qui adoptentla religion de Mahomet,l'esclavage devientsouvent
plus rigoureux; partout où pénètrent les musulmans, la traite s'organise pour alimenter
d'esclaves les pays où dominent les disciples
du prophète. Le Coran légitime l'esclavage imposé par les croyants aux infidèles1 chez les
tribus acquises à l'islamisme, le mépris des
néo-musulmans pour le païen imprime souvent plus de dureté à l'état de servitude; en
outre, l'esprit de propagande et de domination qui est l'essence même de l'islamisme
les pousse à augmenter leurs conquêtes et à
faire peser leur joug sur de nouvelles tribus
d'infidèles; le mal ne fait ainsi que croître
en étendue et en intensité. Enlin, les noirs
musulmans sont de précieux auxiliaires pour
les marchands d'esclaves qui se chargent de
fournir les marchés d'Europe, d'Asie et
d'Afrique. La traite, qui enlève peut-être
annuellement un million d'habitants à l'intérieur africain, dépeuple et ruine toutes les
contrées où elle s'exerce successivement.
Commerce, ruses et violences, tels sont les
demandent
moyens auxquels les traitants
tour à tour des esclaves. Les Arabes et les
métis musulmans qui font cet odieux trafic
des cargaisons
dans l'intérieur
importent
d'étoffes, de verroteries, de fils de cuivre et de
poudre qu'ils échangent contre des esclaves;
l'esclave devient ainsi pour les indigènes le
moyen d'acquérir les objets qu'ils convoitent.
Aussi ne manquent-ils pas de multiplier les
guerres pour se procurer cet instrument
d'échange; les traitants les y encouragent
d'ailleurs de toutes manières. Parfois, ils prêtent leur appui, à l'une des tribus belligérantes parfois ils procèdent seuls à l'attaque
i. LeCoraninterditau contrairede réduireen esclavage
des sectateursde Mahomet;aussi les musulmans,dans
leurs chassesaux esclaves,ne s'attaquentpas aux musulmans les noirsconvertisà l'islamismesont doncà l'abri
de la servitude,mais ils contribuentà l'étendreen poursuivantà leur tour les nègresidolâtresdontils font leurs
esclavesou qu'ilsdirigentsur les diversmarchésdespays
mahométans.
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des villages,
sont des marchés fort suivis. La
liages, ce qui les dispense d'avoir à sont
La région des
avec
d'autres
les
réduits
en
partager
captifs
grands lacs, affreusement ravagée par la traite,
servitude. Grâce à la supériorité
de leurir
a pour débouché immédiat le Zanguebar et
le
armement, ils ont promptement raison de
pour débouchés lointains la Perse et l'Arabie,
leurs adversaires; après la lutte, ils mettent à
où les négriers transportent les esclaves emmort les combattants afin de ne pas encombarqués à Bagamoyo et à Kiloa. La traversée
brer leurs caravanes d'hommes enclins à se
e
est moins longue que n'était autrefois celle
révolter ou à fuir, et réduisent en esclavagee
de l'Atlantique, mais elle n'est pas moins
les femmes et les enfants. Le cou introduit it
horrible; les malheureux noirs, accroupis dans
des
fourches
en
bois
et
dans
d'étroits et infects espaces, serrés les uns
qui les relient
entravent leurs mouvements, les captifs checontre les autres, mourant de faim et de soif,
minent en longues files tout le jour, rececouverts de plaies,les morts mêlés auxvivants,
vant pour toute nourriture quelques poignées
souffrent cruellement de l'inhumanité
des
de sorgho cru qu'on leur distribue à la halte.
et
de
la
crainte qu'inspirent à ceuxnégriers
du soir; au bout de quelques jours, la fatigue
ci les croisières européennes.
a épuisé les forces d'un certain nombre et lee
Arrivés au terme de leur pénible voyage,
fouet ne suffit plus à hâter leur marche;
les esclaves qui ont pu survivre à ses horleurs sauvages conducteurs font alors un
reurs (c'est-à-dire, selon différentes évaluad'un coup de barre de fer, pour
exemple
tions, un sur cinq, un sur dix, et même dans
économiser la poudre, ils frappent à la nuquee
certains cas un sur vingt ou quarante) voient
un de ceux qui n'avancent qu'avec peine et
leur sort s'adoucir. On a même vanté l'heul'étendent mort sur le sol. Ils abattent de
reuse condition des esclaves en pays mahola
halte
même à
du soir, pour économiser la
métans. Il est certain qu'au point de vue matériel ils sont généralement bien traités, au
nourriture, ceux qu'ils jugent incapables de
fournir l'étape du lendemain. Nulle atrocitéé
moins s'ils se font musulmans;
ils sont
n'est épargnée à ces sinistres convois, oùù
alors considérés plutôt comme des serviteurs
faisant partie de la maison et de la famille
plus d'un enfant a été tué dans les bras de saa
mère, parce que ce fardeau trop pesant raque comme des instruments de production.
lentissait la marche de celle-ci.
Toutefois le tableau n'est pas sans ombre, et
Ces horreurs sévissent dans l'Afrique pressi le sort des esclaves masculins est assez
que entière. Les centres de recrutement et less
doux, les femmes sont moins bien partagées;
des
se
elles acquièrent, il est vrai, la liberté lorscampements
esclavagistes
déplacent
les
selon
chances et les facilités qu'offrent aux
qu'elles ont donné à leur maître un enfant,
mais chez les musulmans, la liberté pour la
expéditions des traitants telles ou telles réfemme ne diffère souvent guère de la servigions. Les caravanes sont loin de suivre dess
routes immuables; leurs directions toutefoiss
tude et, esclave ou libre, leur condition est
sont déterminées par les débouchés qui leurr
généralement fort misérable.
sont ouverts. On peut indiquer aujourd'hui Li
On a quelquefois présenté l'esclavage mucourants
sulman comme un stage nécessaire pour
quatre grands
par lesquels s'écoulee
le butin des marchands d'esclaves. Du Soupréparer les nègres barbares à entrer dans les
dan, les caravanes se dirigent soit vers lee
voies de la civilisation. En réalité, l'esclavage
soit
vers
la
soit
vers
s
Maroc,
musulman ne civilise pas plus les noirs que
Tripolitaine,
Kartoum et Souakim. Au Maroc, l'esclavagee
l'obligation de cultiver sous le fouet la canne
est en pleine vigueur; si les marchés publics
à sucre et le coton n'élevait le niveau intelont été supprimés à Tanger et à Mogador,
lectuel et moral des noirs attachés aux planils ne manquent pas à l'intérieur; l'esclavage e
tations américaines. En outre, l'esclavage
alimente les harems marocains et leur fournit t
musulman est la cause directe de la traite
des eunuques. La Tripolitaine sert à la foiss
et de toutes ses horreurs; dans tous les pays
de marché et d'entrepôt; les esclaves qui n'yy
mahométans, l'esclavage doit être alimenté
sont point vendus, sont embarqués à Tripoli
par de perpétuels emprunts aux peuples infiou à Bengazi sur des navires qui les conduidèles; c'est la loi même de l'islamisme; d'une
sent aux ports de la Turquie d'Europe ou de
part, en effet, les esclaves devenus musulla Turquie d'Asie depuis que les revers de
mans parviennent facilement à la liberté;
d'autre part, la dépopulation constante des
l'empire ottoman ont réduit à peu de chosee
la traite blanche, les noirs y sont fort apprépays mahométans oblige à renouveler sans
ciés. Kartoum fournit des esclaves à la Nubie
relâche les importations d'étrangers.
et même àl'Égypte, bien que l'esclavage y soitt
L'esclavage s'éteindrait de lui-même si la
officiellement prohibé; de Souakim, les boutraite ne lui fournissait sans cesse de noutres arabes transportent les nègres sur la côte
veaux aliments, mais comme l'esclavage des
d'Arabie, où Djeddah et Hodeida notamment t
infidèles est une des institutions fondamen-
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onde musulman, celui-ci, pour se
tales du monde
appel à la
soutenir, fera continuellement
traite. L'idée a été émise de combattre l'esclavage musulman par l'introduction de travailleurs libres dans les pays où la culture
est aux mains des esclaves. En admettant
que le recrutement de ces ouvriers libres
pût se faire, le remède serait insuffisant;
ce sont moins des causes économiques que
des causes morales qui maintiennent l'esclavage dans le monde musulman; tant qu'il y
de
aura des harems, ils seront remplis
femmes esclaves et des milliers d'enfants
esclaves succomberont à la brutale opération
tant qu'il
qui doit fournir des eunuques
y aura de vrais croyants convaincus qu'un
disciple du prophète doit être servi par
non musulles infidèles, les travailleurs
mans, libres ou non en droit, qui seront employés dans des pays exclusivement mahométans, seront, en fait, considérés et traités
comme des esclaves (V. Berlioux, la Traite
orientale, notamment,p. 311 et s., ch. IV § VII,
intitulé le Nedjed). Quant aux progrès de l'islamisme en Afrique, loin de frayer les voies
à la civilisation, ils ont pour effet de rendre
les nègres qui se font musulmans absolument
réfractaires aux influences européennes.
Il serait complètement
de
chimérique
compter détruire en un jour l'esclavage africain. L'esclavage local, la division des noirs
en chefs, hommes libres et esclaves sont
des coutumes trop anciennes pour s'effacer
rapidement: l'esclavage local ne pourra disparaître qu'à la suite de transformations
analogues à celles qui ont préparé l'extinction de l'esclavage antique en Europe. Il faudrait viser tout d'abord non à supprimer,
mais à adoucir cet esclavage; les missions
établies dans l'intérieur de l'Afrique pourront, à cet égard, rendre les plus grands
services. Quant à la traite terrestre et maritime, ce ne sont ni des croisières dans l'océan
Indien, ni des expéditions armées sur le continent qui parviendront àl'enrayer; l'étendue
des côtes à surveiller est trop considérable
pour que les négriers ne puissent facilement
échapper aux croiseurs; les caravanes peuvent s'ouvrir trop de routes à l'intérieur pour
que quelques bandes de volontaires aient le
pouvoir de mettre fin à leur infàme trafic. La
traite ne pourrait être sérieusement entravée
que le jour où toutes les côtes d'Afrique seraient aux mains de nations européennes,
assez solidement établies pour mettre obstacle à l'exportation des noirs, comme actuellement la France en Algérie, l'Angleterre au
'Cap. Malheureusement, le jour paraît encore
fort éloigné où les puissances européennes,
maîtresses de toutes les côtes africaines, pour-
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ront de là exercer une action efficace dans
font
da
l'intérieur. 11 est même à craindre que, le
jour où elles le pourraient, de mesquines rivalités de commerce ou d'influence ne les
portent à entraver réciproquement leurs efforts et ne retardent ainsi leurs progrès au
grand détriment des populations africaines
et de la civilisation.
CHARLES
DUPUIS.
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(Correspondant
ESCOMPTE.
De toutes les opérations
auxquelles se livrent les banquiers,l'escompte
est certainement une des plus profitables au
commerce. L'opération
en elle-même est
« l'échange de l'argent comptant contre du
papier à terme, moyennant une prime qui
est le prix du payement anticipé ». Mais
cet échange rend au négociant un capital qui,
sans cela, fût resté immobilisé en quelque
sorte jusqu'à l'échéance de l'effet escompté;
elle lui permet, avec ce même capital, d'entreprendre une nouvelle affaire, et d'opérer
ainsi tant que son crédit lui permettra d'agir;
en un mot, grâce à l'escompte, le négociant conserve, «quelque multipliées et considérables que soient ses affaires, la disposition do son capital personnel et la liberté de
ses mouvements 2 » (V. CRÉDIT).Il suffit de
consulter les comptes rendus des grandes
banques pour se rendre compte de l'importance de ces opérations et, par suite, des
services rendus de cette manière au commerce. Pour l'année 1889, la Banque de
France, tant à Paris que dans ses succursales, a escompté 12368431 effets pour une
somme de 9180352900 francs, et si l'on
prenait les rapports d'autres banques, on
trouverait des chiffres inférieurs sans doute,
mais très élevés encore et constituant une
part importante du montant total des affaires.
La déduction faite par les banquiers lors
de l'escompte d'une valeur commerciale comprend, en dehors de l'intérêt à un taux convenu pour le temps à courir, une commission
variable suivant la place de payement,
l'échéance plus ou moins proche, et le crédit
1. Paignon,Traité légaledes opérationsde banque.
2. Courcelle-Seneuil,
Traitédesopérationsde banque.
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du négociantit escompteur, les frais augmentant en quelque sorte.en raison inverse du
crédit du cédant. Sous l'empire de la loi de
1807, c'était une question controversée de
savoir si le taux de l'escompte pouvait dépasserle taux légal de 6 p. 100, et les auteurs
en général, considérant l'escompte comme
un prêt, décidaient que ce taux de 6 p. 100 était
un maximum, et qu'aucune commission ne
pouvait être prélevée en sus de ce taux'. La
disposition spéciale, faite en faveur de la
Banque de France par la loi de 1857, donnait
à ces arguments une force réelle. La liberté
du taux d'intérêt en matière commerciale,
établiepar la loi du 12 janvier 1886, ne donne
plus à ces discussions qu'un intérêt historique (V. INTÉRÊT).
Les conditions auxquelles les banquiers
font les escomptes sont, on le comprend, fort
variables, et dépendent de l'importance plus
ou moins grande des opérations du présentateur, des garanties qu'il offre, de la nature de son papier, etc. Ces conditions, très
importantes pour celui auxquelles elles s'appliquent, n'ont en général qu'une faible influence sur les conditions faites par les autres
banques; c'est une simple question de concurrence comme en d'autres commerces. Mais
il n'en est plus de même quand il s'agit des
grandes banques d'émission, et la hausse ou
la baisse des taux d'escompte prend alors une
grande importance commerciale.
Les banquiers, en effet, sont tous plus ou
moins obligés de réescompter leur portefeuille les conditions d'escompte qui leur
sont faites par la Banque de France, la
la Banque d'AllemaBanque d'Angleterre,
gne, etc., les obligent à élever ou leur permettent d'abaisser les taux auxquels ils
peuvent consentir des avances ou faire des
escomptes; et la fixité ou la variabilité du
taux d'escompte est ici d'une sérieuse importance pour les affaires en général. Dans le
hautcommerce, où les opérations se chiffrent
toujours par des montants élevés, une différence d'intérêt de 1 ou 2 p. 100 peut faire
disparaître entièrement le bénéfice, toujours
1. Le prélèvementde l'escompteest calculé par les
banquiers,nonsur la sommedébourséeréellementpar eux,
De
mais bien sur le montantbrut de la valeur escomptée.
moins
s
urla
avec
ou
de
raison,
dispoplus,s'appuyant, plus
sitiond'uneloidu 18frimaireau III,les banquierscalculent
l'intérêtsur une annéede 360 jours. Le résultat est une
maisilfautbientenir
indirectedesconditions,
augmentation
les
voulant
compteque banquiers
pour leurs capitauxune
rémunération donnée,il importepeu à l'emprunteursi le
résultatestobtenud'unefaçonoud'uneautre;ce qui aurait
d'unefaçonplus exacte,
étédiminuéencalculantl'escompte
en prenantpour diviseursles nombresfournispar l'année
de 365joursau lieu de 360,toutcelaauraitété reprisd'une
autre manière,pour obtenirle montantdésiréet exigépar
le préteur.
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relativement restreint, eu égard à la somme
si donc un négociant ne peut
engagée
compter sur un taux convenable pendant
toute la durée de l'opération qu'il projette,
ou bien il augmentera son prix pour se couvrir des risques qu'un changement de taux
peut lui faire courir, ou il renoncera à son
opération. La Banque de France rend donc
un vrai service aux affaires en cherchant à
établir une fixité d'escompte aussi grande
que possible; et à cet égard, il est intéressant de relever les modifications de ce genre
apportées par les trois grandes banques européennes, Banque d'Angleterre, Banque de
France, Banque d'Allemagne, et de rechercher
les motifs qui peuvent amener de telles variations, alors que les marchés, par les rapports étroits qui les unissent, ne forment à
beaucoup d'égards qu'un marché universel.
En relevant les changements de taux des
trois grandes banques pour les années 18861889, on trouve pour cette période les chansuivants
gements suivants
gements
Hausse. Baisse. Total.
14
16
30
2
5
7
7
6
13

Banque
d'Angleterre.
Banque de France.
Banque
d'Allemagne.

Mais
dans le
au taux
dans le
années,

ces différences très considérables
nombre des modifications apportées
de l'escompte ne se retrouvent pas
taux moyen pour ces mêmes quatre
on trouve en effet

Banque d'Angleterre.
Banque de France.
Banque d'Allemagne.

1886
3.04
3.00
3.29

1887
3.38
3.00
3.40

1888
3.30
3.10
3.33

1889
3.56
3.10
3.68

Les taux tendent à se rapprocher sensiblement, la différence la plus forte 0,58, se
trouvant pour l'année 1889.
Ces fluctuations nombreuses, aboutissant
pourtant à un taux moyen qui se rapproche
de celui d'autres marchés, s'expliquent facilement. La Banque d'Angleterre est le grand
réservoir d'or, non seulement de l'Angleterre,
mais de presque tous les marchés financiers,
et cela non à cause de l'importance du stock
monétaire qu'elle détient, mais par suite de
la facilité avec laquelle il est possible d'y
puiser; l'état des changes est donc de la plus
haute importance pour ses directeurs, et suivant que certaines cotes se rapprochent ou
s'écartent du gold point (V. CHANGES),une
modification dans un sens ou dans l'autre
devient nécessaire. La Banque d'Allemagne,
quoique avec une bien moindre intensité,
suit les mêmes impulsions, obéit aux mêmes
lois. La Banque de France, elle, par la constitution de son stock monétaire, par la facilité qu'elle possède d'enrayer le drainage de

ESTERNO
l'or, peut, à la rigueur, se préoccuper moins
de l'état des changes et laisser, sans dommage sérieux, subsister pendant plusieurs
semaines un écart de 1 et 2 p. 100 avec le
taux pratiqué sur les marchés voisins. Les
variations du taux d'escompte, en Angleterre
et en Allemagne, ont très souvent une cause
monétaire; elles proviennent même souvent
de simples opérations d'arbitrage; en France,
au contraire, elles ne sont ordinairement
motivées que par une variation dans l'état
du marché des capitaux. Il s'ensuit que le
taux de la Banque de France exprime avec
une justesse plus grande ce qu'on pourrait
appeler le loyer de l'argent, le taux du marché libre n'étant en général inférieur que
de moins d'une unité; il est loin d'en être
de même en Angleterre et même en Allemagne, où l'écart est presque toujours beauet où les deux
coup plus considérable,
grandes banques ont dû demander et obtenir
l'autorisation
de pratiquer un taux d'escompte inférieur au taux officiel, qui devient
ainsi un taux maximum, et sert surtout à
faire payer, dans les transactions commerciales, un loyer de l'argent plus élevé que
ne le comporte l'état général du marché des
capitaux.
G. FRANÇOIS.
ESTERNO (Ferdinand-Charles-Philippe,
comte D'), né à Dijon en octobre 1815, mort
à Paris en mai 1883. Il s'occupa de bonne
heure d'économie politique et d'agriculture;
ses travaux et mémoires multipliés ont provoqué la loi dite d'Angeville, du nom du député qui, de 1840 à 1848, prit tant à cœur la
défense des intérêts agricoles et le développement des travaux d'irrigation utiles aux
campagnes. Il fonda en 1840, avec Rossi, la
Société des économistes, d'une durée éphémère, mais peu après remplacée par la Société d'économie politique, dont il était un des
vice-présidents. Organisateur zélé des comices agricoles, secrétaire du Congrès central
il a poursuivi jusqu'au derd'agriculture,
nier jour sa propagande active dans cet ordre d'idées. Il a laissé de nombreux travaux:
Pétition sur la liberté de la presse (1832),
question reprise par lui et dans Publicité,
presse, étude sur la loi de 1819 (1873) et dans
son Mémoire pour la codification de la presse
Des banques départementales en
(1881).
France (1838). —Avis sur l'irrigation (1842).
De la misère, de ses causes, de ses effets, de ses
remèdes (1842).
De la crise agricole (1866).
Des privilèges de l'ancien régime et du nouveau
Comment le roi s'amuse en France et
(1869).
la loi aussi (1869).
La Femme (1882), etc.;
sans compter de nombreux articles dans le
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1. Utilité d'une réglementation.
L'utilité d'une réglementation relative aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes n'a jamais été contestée en ce
qui concerne surtout les désavantages et
les dangers de toute nature que ces établissements peuvent apporter aux voisins. Un
industriel monte une fabrique au milieu
d'un groupe d'habitations, de quelque importance qu'il soit; cette fabrique contient des
produits explosibles ou émet des vapeurs
nuisibles à la santé, qui se répandent dans
un rayon où se trouvent des voisins. Il est
évident qu'il y a là nuisance et que cette nuisance n'a pas été acceptée librement par le
consentement de tous ceux auxquels elle peut
être funeste ou désagréable. Sur ce point
donc, on ne peut dire qu'il y ait exception
au principe de la liberté du travail, puisque
ce principe n'est nullement atteint.
Il n'en est pas de même de la réglementation du contrat de prestation de travail qui
lie les entrepreneurs de ces sortes d'établissements et leurs ouvriers. Il est cependant
nécessaire de faire une distinction. Si les
ouvriers employés sont des enfants, la réglementation peut se comprendre et l'on conçoit
que l'État intervienne puisque les parents, en
disposant du travail de leurs enfants, disposent du travail d'autrui (V. ENFANTS
DANSLES
MANUFACTURES
(TRAVAIL
DES). Si ce sont, au
contraire, des ouvriers adultes, des majeurs
au point de vue économique, il y a exception
apportée au principe de la liberté dutravail.0r,,
l'utilité de la réglementation
peut-elle toujours s'appuyer, en cecas, suruneincontestable nécessité? Lorsque la fabrique appartient
aux établissements classés comme étant nuisibles aux voisins, les règlements, la'surveillance auxquels sont soumis ces établissements, la publicité dont ils sont l'objet, les
désignent suffisamment comme étant dangereux et insalubres, à ceux qui veulent y
entrer à titre de commis, d'ouvriers, d'employés, etc. Les conditions du contrat de
prestation de travail peuvent être posées de
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part et d'autre en connaissance de cause; et
les salaires augmentant généralement avec
les risques, les entrepreneurs ont tout intérêt à diminuer le plus possible ces risques en
mettant leurs ouvriers dans les meilleures
conditions hygiéniques.
Mais la fabrique peut ne pas appartenir aux
établissements industriels classés parmi ceux
nuisibles aux voisins, et malgré cela présenter, dans ses ateliers, des inconvénients qui
tiennent à la manipulation de certaines matières, par exemple, dont les dangers ne peuvent être soupçonnés par ceux qui n'ont
point étudié spécialement l'hygiène. Parfois,
ces établissements n'ont que le défaut d'être
peu aérés, insuffisamment éclairés, d'avoir
été mal agencés au point de vue hygiénique.
Dans ces deux cas, l'utilité de la réglementation se fait-elle sentir et cette réglementation
peut-elle être efficace ?
Quand les dangers qui proviennent dans
les ateliers de la manipulation de certaines
matières sont connues de l'État, son devoir
est de porter à la connaissance des intéressés
par la publicité et par l'enseignement les inconvénients inhérents à ces sortes de fabrications. Il serait, en tout cas, fort difficile
d'intervenir, au moyen de règlements, pour
imposer de nouveaux procédés industriels en
supposant qu'ils soient préférables à ceux
.employés. Tout au plus l'État peut-il réglementer, d'une manière un peu efficace, les
.conditions d'hygiène générale des manufactures et ateliers, parce qu'il est facile de
.constater des faits matériels permanents,
comme le manque d'éclairage, etc.
DESVOISJNS. Généraa. DE LAPROTECTION
lement, les législations protègent les voisins
.en exigeant des entrepreneurs pour la fondation ou la transformation
de leurs fabriques des demandes d'autorisation adressées
à des fonctionnaires de divers ordres, suivant
le degré de nuisance de l'industrie, lorsque
ces fabriques sont classées parmi les établissements insalubres.
On comprend que les
tableaux qui contiennent l'énumération et le
classement de ces établissements aient souvent besoin d'être remaniés, soit par suite de
la création de nouvelles industries dangereuses, soit parce que de nouveaux procédés,
.des perfectionnements
apportés dans la fabrication diminuent ou suppriment les dan,gers d'industries antérieurement classées. Le
plus souvent, pour statuer sur ces demandes
l'on procède à des enquêtes;
d'autorisation,
mais, quelle que soit la procédure suivie, il
est de toute nécessité, dans l'intérêt général,
qu'elle soit rapide et qu'elle assure, en cas de
contestation, la défense complète des intéressés.
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DESENFANTS
ET ADULTES
b. DE LAPROTECTION
TRAVAILLANT
DANSCESÉTABLISSEMENTS.Pour
les raisons que nous avons indiquées (V. ENFANTSDANSLESMANUFACTURES
(TRAVAILDES)et
afin d'assurer le développement physiologique des enfants, on a interdit leur emploi
dans un grand nombre d'industries qui sont
pour la plupart, dans tous les pays, des industries de produits chimiques. C'est une
interdiction absolue. Dans des établissements
d'un autre ordre, classés et considérés comme
moins dangereux, les enfants sont admis à
travailler dans certaines conditions. Quant à
la protection des ouvriers adultes, elle a été
consacrée, comme nous le,verrons plus loin,
dans certaines législations
étrangères, le
plus souvent au point de vue de l'hygiène
générale.
Les réglementations de l'organisation du
travail dans l'intérieur de l'atelier nous paraissent beaucoup plus difficiles à mettre en
pratique. Peut-on arriver à diminuer au
moyen de règlements administratifs les dangers qui résultent de l'emploi des machines?
Lorsque l'on insiste sur ce sujet, on ne
songe pas que les ouvriers ou apprentis ne
peuvent être comparés aux gens qui n'ont
nullement l'habitude des outils. L'ouvrier a
l'attention plus développée de ce côté que le
premier venu et, malgré toutes les prescriptions officielles, si l'attention de cet ouvrier
vient à lui manquer, l'accident arrive. La difficulté de rédiger des règlements de cette
nature, d'indiquer les précautions réellement
utiles à prendre, de déterminer où commencent et où finissent ces précautions rendent
inefficaces toutes les précautions imposées
par la loi et peu ou point observées. Une
machine à vapeur essayée et munie de tous
ses accessoires peut sauter par la faute d'un
maladroit. Au contraire, un ouvrier intelligent qui conduit une machine et qui prévoit
un accident prévient son patron. Celui-ci a
intérêt à faire réparer sa machine, d'abord
parce qu'un sinistre serait désavantageux
pour les intérêts généraux de son industrie,
et ensuite parce qu'une réparation ou même
un remplacement coûtent moins cher que
les dégâts causés par un accident. Il peut
être certainement utile, en beaucoup de circonstances, de contrôler la solidité de certaines machines neuves, mais il ne faut pas
oublier que, dans des milliers de circonstances de la vie industrielle moderne, l'intelligence et la vigilance de l'ouvrier font plus
pour éviter les accidents que toutes les mesures législatives, si bien élaborées qu'elles
soient.
Il y a même parfois un inconvénient grave
à insérer dans des lois spéciales, dont l'appli-

ETABLISSEMENESDANGEREUX

941

cation devient impossible par suite de certaines de leurs dispositions, des principes
qui seraient bien mieux à leur place dans des
lois de droit commun c'est que les lois spéciales tombant en désuétude, le principe de
droit commun disparaît souvent avec elles.
Un ouvrier, par exemple, ne monte sur un
échafaudage que parce qu'il le croit solide;
en effet, par le contrat de prestation de
travail passé entre cet ouvrier et son entrepreneur, il est tacitement convenu que cet
échafaudage doit présenter toutes les conditions de sécurité. Si l'échafaudage s'écroule,
n'a pas rempli les clauses du
l'entrepreneur
contrat, il doit donc être simplement responsable d'après la loi de droit commun envers
la malheureuse victime. Est-il donc besoin
d'une loi spéciale pour consacrer ce principe ? Et si cette loi spéciale, pour une raison ou pour une autre,vient à ne plus être
appliquée, n'est-il pas à craindre que le
principe de la responsabilité des contractants
réduit si étroitement à des cas particuliers ne
soit plus lui-même respecté? Au fond, ce
n'est pas en augmentant le nombre des lois,
suivant une expression
que l'on protégera
défectueuse
l'ouvrier; c'est avant tout, en
veillant à ce que les lois ordinaires soient
appliquées dans des conditions de stricte et
d'égale justice.
L'hygiène générale des ateliers peut être
surtout
l'objet des soins de l'administration,
lorsque des enfants y sont employés. En
cela comme en beaucoup d'autres questions,
les mœurs, l'opinion publique, l'enseignement, les associations libres aident beaucoup
l'administration.
Dans les constructions industrielles, les architectes tiennent aujourd'hui grand compte
sans être même soumis
à des règlements
dés conditions générales
d'hygiène. Restent les petits ateliers qui
offrent dans les grandes villes et à Paris, en
particulier, des inconvénients qui ne sont
pas toujours aussi faciles à faire disparaître
qu'à signaler. Ces ateliers sont situés le plus
souvent dans de vieux quartiers. Aussi des
aménagements nouveaux ne pourraient-ils
être tentés. Il faut néanmoins constater que
ces ateliers tendent à diminuer à mesure que
les nouveaux percements se font et que les
travaux publics relatifs à l'hygiène se multiplient.
2. Limites de la réglementation.
Il n'est guère de liberté qu'on ne puisse
supprimer au nom de l'hygiène; aussi faut-il
se garder des exagérations. C'est par raison
d'hygiène que l'on a demandé parfois la réduction des heures de travail pour les adultes, sans se préoccuper de savoir si le temps
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enlevé au travail était réellement un bénéfice pour la santé, et si un supplément de
salaire n'est pas une cause favorable au développement de l'hygiène domestique chez
les salariés. En ces matières délicates, lorsque l'on sort du domaine de l'hygiène publique, on ne peut faire logiquement la part
de la liberté
car si l'État intervient dans
l'hygiène privée, la liberté n'existe plus. Ne
faudrait-il pas, pour rendre sûrement efficaces
certaines mesures d'hygiène, imposer à chaque individu des obligations spéciales, défendre l'abus des alcools, par exemple, aller
même plus loin et pénétrer dans la vie intime
de la famille? La loi sur le travail des enfants a quelque peu suivi cette voie en indiquant les heures qui devaient être consacrées
à l'enseignement des jeunes ouvriers, après
avoir déterminé et limité les heures de travail. Mais on conçoit quelles difficultés se
présenteraient si l'on étendait ces sortes de
réglementations aux adultes. Un atelier n'est
pas toujours un milieu malfaisant; la ville
où il se trouve peut souvent ne pas offrir,
comme les grandes villes et surtout comme
les villes industrielles, de très bonnes conditions sanitaires; serait-il juste de faire supla responsabilité
porter à un entrepreneur
des mauvaises conditions hygiéniques d'un
« milieu » qu'il n'a pas créé et sur lequel il
n'a aucune action? Et puis les règlements
d'hygiène émanant de l'Etat seraient-ils toujours bons? Seraient-ils en outre observés ?
Si l'on considère l'armée, groupement cependant soumis à une forte discipline et composé
d'individus présentant les mêmes conditions.
d'âge et de genre de vie, on s'aperçoit que
les épidémies n'y sont point inconnues. Il est.
pourtant facile, dans ce cas, d'appliquer les
règlements, de les rendre généraux et surtout de les faire respecter.
On a fait remarquer que la loi française,
qui réglemente surtout les établissements
dangereux ou insalubres au point de vue
des voisins, ne s'occupe nullement de la salubrité intérieure ni de l'hygiène des ouvriers.
Si, en ce qui concerne le droit strict, l'intervention de l'État n'est pas autorisée, elle ne
s'en exerce pas moins lorsque les conseils
d'hygiène, en donnant leur avis sur l'installation des usines classées, y ajoutent des
prescriptions relatives à la salubrité intérieure des ateliers. Ces prescriptions sont,
du reste, presque toujours respectées par
les industriels. De plus, ce n'est pas seulement dans les ateliers que se trouvent les
germes des maladies les théories nouvelles
sur les microbes nous apprennent que les
personnes atteintes de certaines affectîons
sèment, pour ainsi dire, partout où elles
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passent, des microbes dangereux. Logiquement on devrait, au nom de l'hygiène,
renouveler contre ces malades les prescriptions de la loi de Moïse contre les lépreux.
On a reconnu l'impossibilité de telles mesures, et l'on se borne à rendre publiques
les discussions des sociétés savantes sur ces
sujets, ainsi que les conseils des savants les
plus autorisés. Dans ces conditions, chacun
peut se défendre dans la limite de ses moyens,
il est vrai, mais chacun peut prendre le
genre de précautions qui conviennent à sa
S'il y a, comme on
nature particulière.
l'enseigne généralement aujourd'hui, des degrés divers de réceptivité des germes infectieux chez les individus, il ne pourrait guère
y avoir que des règlements qui viseraient les
cas graves et qui, par conséquent, gêneraient
la liberté du plus grand nombre. L'hygiène
personnelle seule peut assainir le terrain
propice aux maladies d'une façon réellement efficace, relativement aux individus
eux-mêmes. En réalité, l'État doit un « milieu public » sain aux particuliers; l'intérêt
des particuliers éclairé par l'enseignement
et les conseils de la science est la seule force
assez puissante pour faire ensuite ce qu'il
-est humainement possible de faire.
3. Historique.
Les conditions d'hygiène dans les ateliers en
France, où l'on n'a pas pris de mesures strictement légales touchant le travail des ouvriers,
ne sont pas plus mauvaises que dans les pays
qui ont fait des règlements très étroits sur
cette matière. Il est probable toutefois que
cette lacune sera comblée chez nous. Les sentiments qui animent les défenseurs de la réglementation sont de ceux sur lesquels tout
le monde est d'accord, surtout les économistes
qui, les premiers, laissant de côté les études
de philosophie métaphysique dans lesquelles
on était plongé depuis des siècles, ont observé
les conditions de la vie matérielle de l'homme,
proclamé l'égalité de tous devant les lois
économiques et affirmé l'utilité d'étendre et
d'améliorer la vie humaine. Cela posé, il
importe donc tout simplement de savoir si,
en pratique, les règlements d'un certain
ordre ne sont pas inutiles et même s'ils ne
sont point parfois nuisibles.
Assurément, l'exposé des mesures prises à
l'étranger est fort séduisant. La loi anglaise
bien tenus, elle
exige des water-closets
s'occupe du blanchiment et du lavage des
ateliers, etc., etc. (Factory act de 1878) dans
certaines industries, il est interdit aux enfants, aux femmes et aux adultes de prendre
leurs repas dans des parties déterminées des
manufactures. La loi suisse impose aux en-
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trepreneurs l'obligation de fournir des locaux
convenables, chauffés en hiver, aux ouvriers
qui prennent leurs repas à la fabrique. En
Danemark (loi du 23 mai 1873), en dehors
des commissions de salubrité publique, la
police locale est chargée de veiller à l'observation des règlements, à l'aération, à l'encombrement des ateliers. La loi autrichienne du
3 avril 1876 va plus loin. Lorsque, par suite
de circonstances locales, les salariés ne peuvent songer à se loger, l'autorité intervient
pour les faire loger aux frais de l'entreprise
ou de l'administration
publique. En outre,
les soins médicaux sont assurés, en cas de
maladie et, lors des épidémies, les entrepreneurs et possesseurs d'usines sont tenus de
donner des soins à leurs ouvriers. L'initiative privée avait depuis longtemps déjà précédé la loi autrichienne pour les habitations
ouvrières. En France, beaucoup d'usines établies loin des centres en sont pourvues. Aux
abords des grandes villes même, des cités
ouvrières ont été construites dans de bonnes
conditions hygiéniques, quoique à des prix
relativement bas. Elles peuvent être achetées par les ouvriers et payées au moyen
d'annuités. Quant aux secours en cas de
maladie, il y est pourvu en France par des
sociétés de secours mutuels ou par des caisses
spéciales, et s'il est une chose que semblent
désirer les ouvriers, c'est que l'administration de ces caisses leur reste entièrement.
En hygiène comme en beaucoup d'autres
questions d'application, pour lesquelles l'appropriation par autorité n'est pas seule possible, la hâte que l'on a de voir accepter
par tous une idée utile fait recourir, afin
d'imposer cette idée, aux lois et aux réglementations de détail. On trouve que l'initiative privée a une action trop lente, et l'on
ne se doute pas qu'elle ne fait que conquérir
l'opinion librement, mais sûrement, en transformant les mœurs. On a pu se convaincre
à l'Exposition d'économie sociale, lors de
l'Exposition universelle de 1889, combien
cette initiative privée avait réalisé de grands
progrès, par exemple, dans le perfectionnement des appareils destinés à éviter les accidents produits par les machines, comme couvre-engrenage, garde-main, etc. Aujourd'hui,
les moyens de publicité, l'enseignement, les
relations plus étendues chaque jour, font plus
pour l'établissement des principes d'hygiène
et la diminution du nombre des accidents
que les lois, si bien rédigées qu'elles soient.
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L'absurdité de toutes ces comparaisons
d coercition qui s'appelle l'État.
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On rencontre, en outre, un nombre illimité d'autres groupements; les uns stables,
les autres variables, les uns formés par la
nature ou la coutume, d'autres constitués
par un concert établi, d'autres encore dus au
hasard des rencontres. Les combinaisons suivant lesquelles s'unissent, s'agrègent, puis se
quittent et s'isolent les personnes humaines,
sont au moins aussi nombreuses et aussi
compliquées que celles que la chimie peut
constater et cataloguer pour les molécules
purement matérielles.
A côté de la force collective organisée politiquement, procédant par injonction et par
contrainte, qui est l'État, il surgit de toutes
parts d'autres forces collectives spontanées,
chacune organisée en vue d'un but déterminé
.et précis, agissant avec des degrés variables,
.quelquefois très intenses, d'énergie, en dehors de toute coercition. Ces forces collectives, ce sont les diverses associations qui
répondent à un sentiment ou à un intérêt, à
un besoin ou à une illusion, les associations
religieuses, les associations philanthropiques,
les sociétés civiles, financières. Elles foisonnent la sève n'en est jamais épuisée.
L'homme est un être qui a, par nature, le
goût de l'association, non pas de l'association
fixe, imposée, immuable, rigide, lui prenant
toute son existence, comme l'association innée des abeilles, ou des fourmis, ou des castors, mais de l'association souple, variable,
sous toutes les formes. Ce goût de nature,
l'éducation et l'expérience l'ont encore développé chez l'homme. La plupart des associations anciennes, commeles Églises, subsistent,
et chaque jour voyant créer des associations
nouvelles, leur nombre finit par défier tout
calcul.
Vous parlez de l'individu isolé, mais où
l'apercevez-vous, l'individu isolé? Je vois des
groupements de tout ordre et de tout genre,
.groupements de personnes et groupements
de capitaux; je vois, en dehors de tout État,
300 millions d'hommes dans une seule église;
je vois, en dehors de tout budget national,
des sociétés libres, disposant, par milliers, de
plusieurs dizaines de millions, par centaines,
de plusieurs centaines de millions, par dice que
zaines,deplusieurs milliards.J'aperçois
l'on est convenud'appeler les grandes œuvres
ce sont,pour
de la civilisation contemporaine
les trois quarts, sinon pour les neuf dixièmes,
toutes ces collectivités, ne disposant d'aucune
force coercitive, qui les ont effectuées.
Moi qui écris ces lignes, vous qui les lisez,
faisons le compte, si nous le pouvons, des
dont nous faisons partie, de
groupements
toutes les sociétés auxquelles nous appartenons de cœur, d'esprit ou de corps, de tou-
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tes celles auxquelles nous donnons périodiquement une parcelle de notre temps ou une
parcelle de notre avoir; comptons, si nous le
en
pouvons, le nombre d'hommes auxquels,
vertu d'un lien spécial d'association libre,
nous pouvons donner le nom, soit de confrère, soit de collègue.
La vie de chacun de nous est enlacée dans
ce réseau prodigieux de combinaisons, pour
des desseins divers qui concernent notre
profession, notre fortune, nos opinions, nos
goûts, nos délassements, notre conception
générale du monde et nos conceptions particulières des arts, des lettres, des sciences,
de l'éducation, de la politique, du soulagement d'autrui, etc. Que d'occasions de se
réunir, de disserter, de se concerter, d'agir
en commun! Qu'étaient les repas obligés des
Spartiates, les symposia, à côté de tous ces
qui
banquets périodiques ou occasionnels
hommes
les
viennent à chaque instant réunir
de professions, d'opinions, de situations sociales diverses, la merveilleuse fécondité de
l'association privée faisant que l'on a toujours un point de contact, un terrain commun avec la plupart des autres hommes?
Certains penseurs contemporains ont inventé un mot particulier, passablement barces enchaînements
bare, pour désigner
multiples etlibrement consentis des individus
les uns aux autres ils appellent cela l'interdépendance, et ils nous parlent avec émotion
des progrès croissants de ce phénomène.
Qu'on ne dise pas que l'ouvrier ou le
paysan échappe à toutes ces combinaisons
lui aussi, presque toujours du moins, fait
partie d'une société de secours mutuels,
ou agricole,
d'une association industrielle
outre que, s'il a
d'un syndicat quelconque,
quelque avoir, ce qui est général en cette
riche terre de France, il appartient encore à
une demi-douzaine de sociétés commerciales
et financières.
Tous les besoins collectifs ne sont donc
du domaine de l'État.
pas nécessairement
Que les philosophes daignent ne plus nous
parler de cette abstraction, l'individu isolé
qu'ils ne nous demandent pas, ainsi qu'ils
le font parfois avec une émouvante naïveté,
comment on aurait des banques, des caisses
des hôpitaux,
des monts de
d'épargne,
piété, etc., si l'État ne daignait pas user de son
pouvoir coercitif pour créer ces institutions.
3. Tous les besoins collectifs ne sont pas nécesErreur qui
sairement du ressort de l'État.
consiste à croire que, en dehors de l'État, on
ne peut rien créer qui ne soit inspiré par
l'intérêt personnel.
Nous nous trouvons ici en présence d'une
troisième erreur. Aucun homme raisonnable
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ne peut nierr qu'entre l'individu et l'État il
n'existe, il ne se constitue à chaque instant t
un nombre indéfini et croissant d'associations intermédiaires, beaucoup tellement vivaces, tellement durables et tellement vastes,
que l'État finit par en être jaloux et par en1
prendre peur. Ceux qui le représentent formulent alors cette sentence qu'il ne doit pas
y avoir d'État dans l'État, sentence absurde
car ce qui caractérise l'État, c'est le pouvoir
coercitif; ce qui caractérise les associations
spontanées, c'est le simple pouvoir persuasif à moins donc que l'État ne commette la
faute de déléguer à certaines associations
une partie de son pouvoir coercitif, on n'est t
jamais exposé à ce qu'il y ait un État danss
l'État.
L'erreur que nous visons en ce moment
consiste à croire que, en dehors de l'État, on
ne peut rien créer qui ne soit inspiré par l'intérêt personnel sous la forme de l'intérêt pécuniaire. Les économistes et le plus grand 1
d'entre eux, Adam Smith, se sontrendus cou« La troisième
pables de cette méprise
fonction
de l'État, dit Smith, consiste à
ériger et à entretenir certains établissements
utiles au public, qu'il n'est jamais dans l'intérêt d'un individu ou d'un petit nombre de
créer ou d'entretenir pour leur compte, par
la raison que les dépenses qu'occasionnent t
ces établissement surpasseraient les avantages que pourraient en retirer les particuliers qui en feraient les frais. »
Cette proposition d'Adam Smith est exagérée la conception qu'il se fait des motifss
auxquels obéitl'individu est incomplète. Less
économistes se la sont appropriée en général,
et leur bon renom en a souffert. Ils ont mutilé l'homme.
Il est faux que la personne humaine soitt
uniquement conduite par l'intérêt personnel,
ou du moins par la forme la plus grossière 3
de cet intérêt, l'intérêt pécuniaire. Certes,
ayant à lutter contre tant d'obstacles à sa
conservation
et à son bien-être, l'homme 3
obéit ordinairement à un mobile qui est le
principal, le plus habituel, le plus constant,
l'intérêt personnel,
le plus intense
qui,
dans nos sociétés reposant sur l'échange des
produits, prend la forme de l'intérêt pécuniaire.
Mais, au fur et à mesure surtout que la civilisation se développe et que la richesse s'accroit, l'intérêt pécuniaire n'absorbe pluss
l'homme tout entier, ou du moins n'absorbe
pas entièrement tous les hommes. D'autres
mobiles coexistent avec lui, se développent
peut-être avec le temps plus que lui: les convictions religieuses, l'espoir en une autre e
vie, le ferme propos de la mériter par de
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bonnes actions, ou simplement la sympathie,
le plaisir de s'ennoblir aux yeux de ses concitoyens ou à ses propres yeux, le goût de se
distinguer, de faire parler de soi, la recherche
de certains honneurs, électifs ou autres, une
sorte de luxe se portant sur la moralisation,
l'éducation, le soulagement d'autrui, j'allais
presque dire un genre raffiné de sport qui se.
répand en création d'établissements d'utilité
générale; il y a là toute une variété de sentiments, très nuancés dans leur degré de désintéressement, mais concourant tous au même
but faire profiter la société d'une partie du
superflu des individus. C'est donc un des
grands torts de beaucoup d'économistes de
réduire le mobile de l'action individuelle à
l'intérêt pécuniaire.
Les individus, soit par leur action isolée,
soit surtout par leur contribution à des sociétés libres, ont dans tous les temps créé
une foule d'établissements qui n'avaient pas
pour objet de donner un revenu: ils le font,
aujourd'hui encore, peut-être plus que jamais. Toutes les fondations religieuses ont
eu cette origine ce n'est pas au christianisme qu'en échoit le monopole, quoiquecette
religion, plus que toute autre, enseigne l'amour du prochain. Allez dans les pays musulmans
voyez quelle énormité de biens,
sous la dénomination dewakoufsou de wakfs
en Turquie et en Égypte, sous celle de habbous
en Tunisie, ont été destinés par les particuliers à la satisfaction, soit des besoins moraux de l'humanité, soit des besoins physiques de ceux qui souffrent. A Tunis, par
exemple, ces habbous abondent. Ils possèdent
une part considérable de la régence. Quelques-uns ont une charmante légende on me
montre un puits au milieu d'une solitude,
et l'on me dit Une princesse arabe passa
jadis par là, elle y souffrit de la soif; rentrée chez elle, elle donne des fonds pour que
ceux qui viendraient à passer dans le même
endroit n'éprouvent pas le même tourment.
Croit-on que dans nos sociétés industrielles,
où la foi s'est peut-être émoussée, ces habitudes de largesse aient disparu, que ces
sentiments altruistes, comme dit Spencer,
n'existent plus? Il faudrait, pour le croire,
avoir les yeux fermés. M. d'Haussonville et
M. Maxime Du Camp nous ont raconté toutes
les œuvres si diverses qu'a fondées Paris bienfaisant.
Ce n'est pas seulement par les institutions
charitables que se manifeste la puissance de
ce mobile d'action individuelle. Plus la richesse s'accroît, plus les grandes fortunes se
forment, plus il s'en échappe des parcelles
qui, réunies, deviennent des trésors, pour
fonder des établissements désintéressés. Les
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millionnaires
américains
néricains
donnent des
donnent
mildes mitlions de dollars pour des universités; d'autres
consacrent 10, 15, 20 millions de francs ou
davantage à construire
des maisons où les
ouvriers aient un home confortable.
Ici, tel philanthrope crée un musée; telle
veuve, en l'honneur de son mari, entreprend
à Paris, à Gènes, ailleurs encore, un ensemble
de travaux qui atteint ou dépasse 50 millions
de francs. Tel manufacturier,
enclin à l'utoconsacre
une
pie,
grande fortune à fonder et
à doter ce qu'il appelle un « palais social »
ou « le familistère ». Des écoles spéciales
surgissent, que l'État, toujours lent et inhabile à se faire une volonté, n'osait
pas insdes oboles particulières
tituer
seules les
Nos
défrayent.
grands établissements scientifiques manquent d'instruments perfectionnés tel grand financier les leur fournit; le
même crée un observatoire.
Voilà quelques exemples; mais derrière
ces dons, aristocratiques
par leur importance, que de dons plébéiens, et comme
toutes ces menues monnaies, émanant librement de tout le monde, dépassent les donations les plus considérables
Nous avons détruit, croyons-nous,
trois
erreurs sur l'État et l'individu
il est faux
que l'État soit au corps social ce que le cerveau est au corps humain; il est faux que
l'individu et l'État se trouvent seuls en présence, la société créant par une fécondité
merveilleuse un nombre incommensurable
d'associations libres et intermédiaires
il est
faux que l'individu obéisse à un seul mobile
d'action, l'intérêt pécuniaire; l'homme privé
suit aussi une autre tendance qui le pousse
à s'occuper, en dehors de tout intérêt matériel, des besoins collectifs ou des souffrances
d'autrui. La destruction de ces trois erreurs
si répandues va nous aider à démêler ce
qu'est l'État et ce que doit être son rôle.
DÉFINITION DE L'ÉTAT.
LA GENÈSE DE
SES FONCTIONS.
4. Les humbles commencements de l'État.
Les
deux fonctions primitives organe directeur
de la tribu contre l'étranger, organe d'un droit
coutumier élémentaire.
Troisièmefonction,
postérieure contribution au développement
social.
Qu'est-ce que l'État? Question assez embarrassante à résoudre. M. Renan fit, il y
a quelques années une conférence très élégante,
un peu ondoyante, sur ce thème délicat
Qu'est-ce qu'une nation? La nature et l'essence de l'État ne sont pas moins difficiles à
démêler.
Il ne faut pas chercher la réponse dans
une conception purement
philosophique.
L'examen seul des faits historiques, de l'évo-
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lution
action

l'étude
humaine, l'etude
humaine,
attentive
attentive
chez les
chez
les
divers peuples de la façon dont vit, se meut
et progresse la société, peuvent
permettre de
discerner avec quelque netteté l'État concret, très divers, d'ailleurs, suivant les pays
et suivant les temps.
Comme pour toutes les choses
humames,
les commencements de l'État sont bien humbles. Dans le passé le plus reculé,
l'État,
c'est l'organe directeur de la tribu se défendant contre l'étranger ou traitant avec
lui;
c'est aussi l'organe d'un certain droit élémentaire, d'un ensemble de règles simples,
traditionnelles,
coutumières, pour le maintien des rapports sociaux.
Le service de défense à
l'extérieur, celui
de la justice au dedans, voilà les deux fonctions absolument
essentielles, irréductibles,
de l'État.
Ces deux services sont les seuls sans lesquels on ne peut concevoir l'État comme
existant. Chacun d'eux, le second
surtout,
celui de la justice, le Rechtszweck des Allemands, est, d'ailleurs, susceptible de singulières extensions, d'un détail
chaque jour
accru, de tâches qui finissent par devenir
énormes.
Au fur et à mesure que la société s'émancipe, se complique et s'agrandit,
qu'elle
quitte la sauvagerie pour la barbarie, puis
celle-ci pour la civilisation, une autre mission finit par échoir à l'État, c'est de contribuer, suivant sa nature et ses forces, sans
empiéter aucunement sur les autres forces
ni en gêner l'action, au perfectionnement de
la vie nationale, à ce développement de richesse ou de bien-être, de moralité ou d'intellectualité que les modernes appellent le
C'est ici qu'on court le
progrès.
risque
d'étranges exagérations.
Nous parlons d'une contribution,
d'un
d'une
concours,
aide, nullement d'une direcd'une
tion,
d'une absorption.
impulsion,
L'État qui joue un rôle principal,
quand il
de
la
défense
de la société contre
s'agit
l'étranger ou du maintien de la paix entre
les citoyens, ne joue plus qu'un rôle accessoire lorsqu'il s'agit de l'amélioration des
conditions sociales. Mais, si accessoire
qu'il
soit, ce rôle reste important, et très peu de,
gouvernements savent convenablement s'en
acquitter.
5. L'organisme de l'État est essentiellement coercitif la double contrainte des lois et des
impôts; pouvoir législatif ou réglementaire
et pouvoir fiscal.

L'État concret, tel que nous le
voyons fonctionner dans tous les pays, est un
organisme
qui se manifeste par deux caractères essentiels, qu'il possède toujours et qu'il est seulà
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de
voie de
ouvoir d'imposer
d'imposer par
par voie
posséder: le pouvoir
territoire
d'un territoire
les habitants
habitants d'un
us les
contrainte à tous
l'observation d'injonctions connues sous le
nom de lois ou de règlements administratifs; le
pouvoir, en outre, de lever, également par voie
de contrainte, sur les habitants du territoire,
des sommes dont il a la libre disposition.
L'organisme de l'État est donc essentiellela contrainte se manifeste
ment coercitif
sous deux formes, les lois et les impôts. Le
et le poupouvoir législatif ou réglementaire
voir fiscal, l'un et l'autre accompagnés de
soit effective, soit éventuelle,
contrainte,
c'est là ce qui distingue l'État.
Que l'organisme qui possède ces pouvoirs
soit central ou qu'il soit local, c'est toujours
l'État. Les autorités provinciales, les autorités municipales, détenant, par délégation
lointaine, le pouvoir
ou par transmission
sont tout
réglementaire et le pouvoir fiscal,
aussi bien l'État que l'organisme central.
L'État se manifeste, chez la généralité des
forme d'une tripeuples civilisés, sous la
nité les autorités nationales, les autorités
provinciales et les autorités municipales.
de
Aussi, en étudiant le rôle et la mission
des prol'État, doit-on tout aussi bien parler
vinces et des municipalités que du gouvernement national. Les abus aujourd'hui sont
la part de
peut-être encore plus criants de
la manifestation la plus humble de l'État,
la commune, que de la part de la manifestation supérieure, le gouvernement.
La plasticité
6. Genèse des fonctions de l'État.
sociale fait naitre spontanément les organes
qui sont indispensables à la société.
Quelle est la légitime et l'utile sphère
d'action des pouvoirs publics de toute nac'est-à-dire de ceux qui ont la conture,
trainte à leur service? Si l'on ne peutt
une formule
répondre à cette question par
absolument générale et simple, il est possociaux
sible, en étudiant les divers services
dans leur développement historique et danss
leur situation présente, d'indiquer quelquesunes des limites que l'État, sous ses troiss
formes, doit respecter.
Les auteurs s'épuisent à indiquer a priori
les fonctions essentielles et les fonctions s
facultatives de l'État. La plupart de ces clasfications sont arbitraires.
Il est impossible d'arriver théoriquement Lt
le
à une démarcation fixe entre la sphère de
l'État et celle des sociétés libres ou des indi-ividus. Les deux sphères se pénètrent souvent l'une l'autre, et elles se déplacent.
L'histoire et l'expérience prouvent que, à
travers les âges, des fonctions qui sont au-ifaisant partieie
jourd'hui considérées comme
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sont tardive
l'État lui
lui sont
de l'État
tardive
même de
cde l'essence
de
l'essence même
ont
elles ont
tout au
au moins,
moins, elles
r
ment
ment
échues, que,
échues,
que, tout
été remplies partiellement
pendant longttemps par des particuliers et les associations
un être plasqu'ils formaient. La société est
ttique, qui jouit d'une merveilleuse facilité
à s'adapter au milieu, à créer les organes
conservation ou
qui sont indispensables à sa
à son progrès. On ne peut considérer comme
la doctrine d'Herbert Spencer, que
1
fausse
toute institution convenable pour l'accomcollectives
plissement des fonctions sociales
Cette pensée semble
éclôt spontanément.
vraie dans une très large mesure, quand la
société est abandonnée à sa plasticité naturelle et qu'elle n'est pas écrasée par la force
autoritaire, par l'appareil de contrainte qu'on
nomme l'État.
serQuoi de plus naturel que d'identifier le
vice de sécurité avec la notion de l'État? L'exsociétés
périence prouve, cependant, que des
ont pu vivre, même se développer et grandir,
sans
imparfaitement etlentement, il est vrai,
de la sécurité
que l'État se souciât beaucoup
ou qu'il eût des moyens de la procurer au
un mal
pays. L'insécurité est, sans doute,
terrible, le plus décourageant pour l'homme
avec l'insécurité, il n'existe plus aucun rapportcertain, parfois aucun rapport probable,
entre les efforts ou les sacrifices des hommes
et la fin pour laquelle ils consentent à ces
sacrifices et font ces efforts. On ne sait plus
si au semeur appartiendra la moisson. Non
seulement le travail et l'économie cessent
d'être des moyens sûrs d'acquérir, mais la
violence en devient un plus sûr.
La plasticité de la société, dans les temps
anciens ou dans les temps troublés, résistait
à ce mal. On se mettait sous la protection
d'un brigand, plus loyal que d'autres; on
faisait avec lui un abonnement. De là vient le
les brigands dans les
grand rôle que jouèrent
temps anciens et chez les peuples primitifs
certains d'entre eux étaient regardés, non
mais comme
plus comme des dévastateurs,
des protecteurs. Les grands hommes de l'anles antitiquité grecque et de presque toutes
quités sont souvent des brigands réguliers,
corrects, fidèles à leur parole. Au moyen
une situation
âge, on retrouve fréquemment
d'alleux
analogue. Les petits propriétaires
cherchent un appui en se plaçant sous le
et depatronage de seigneurs plus puissants
viennent soit leur vassaux, soit même leurs
serfs, par choix.
Au commencement des temps modernes,
ces sortes d'organisations libres et spontaaux
nées, en dehors de l'État, pour procurer
hommes une sécurité relative, n'ont pas
entièrement disparu. En Espagne, .l'associa-
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tion célèbre, la sainte Hermandad, qui finitt
par être odieuse et ridicule, mais qui, danss
les premiers temps de son existence, rendit
des services précieux; en Flandre, en Italie,
les sociétés de métiers ou autres, avaient
souvent le même objet procurer de la sécu-[rité, soit à leurs membres, soit au public.
Ces combinaisons des âges primitifs ouu
troublés laissent encore certaines traces enn
Angleterre et aux États-Unis, les constables s
spéciaux, dans le Far-West américain surtout, les lyncheurs, sont les héritiers intermittents de toutes ces associations libress
faites en vue de la sécurité
Ainsi, même ce premier besoin, tout à fait
élémentaire, qui nous paraît aujourd'hui nee
pouvoir être satisfait que par l'interventien n
directe et ininterrompue de l'État, a pu l'êtree
autrefois par des procédés moins commodes,
dans une mesure moins complète, par l'action n
des particuliers ou des sociétés libresL'insécurité est pour une société une causee
ellee
de lenteur dans son développement;
ne la fait pas nécessairement rétrograder.
L'oppression seule amène inévitablement lee
recul. Si les pachas turcs et le personnel
qu'ils commandent se contentaient de protéger médiocrement les vies et les biens, si,i,
du moins, ils n'étaient pas assujettis à dess
fréquents et qu'ils pussentLt
changements
mettre quelque régularité dans leurs exactions, la Turquie ne dépérirait pas. Le dépérissement est dû à l'action, non seulement t
brutale, mais épuisante, d'oppresseurs instables. La simple insécurité aurait des effets.s
moins graves.
Il ne faut certes pas en conclure que, danss
les sociétés modernes, le premier devoir dee
l'État ne doive pas être de garantir la sécurité mais il est utile d'indiquer, que danss
le cours de l'histoire, la plasticité de laa
société a pu, pour la satisfaction relative dee
ce besoin primordial, suppléer l'inertie dee
l'État par des organisations spéciales qu'ellee
créait spontanément. Il est bon aussi d'ajouter que, même dans le temps présent, pour
un très grand nombre de transactions, un
léger degré d'insécurité vaut encore mieux
qu'un excès de réglementation. Ce qui a investi définitivement l'État,d'une manière constamment exclusive, de ce service de la sécurité, c'est le principe de la division du travail.
7. C'est le principe de la division du travail qui
a investi définitivement l'État de diverses
fonctions jusque-là remplies par les groupements spontanés et libres. La plupart dess
lois n'ont été à l'origine que des consécrations de coutumes nées instinctivement.
L'économie
éclairé toute

a singulièrement t
politique
l'histoire humaine et mêmee
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l'histoire naturelle, quand elle a donné tant
de relief, sous la plume d'Adam Smith, au
principe de la division du travail (Voy. ce mot).
C'est ce grand principe économique qui a
constitué successivementla plupart des fonctions de l'État.
Une foule de tâches, que la société souple
et libre ne serait pas incapable de remplir
par elle-même, qu'elle a même remplies
pendant des siècles, sont échues graduellement à l'État, parce qu'il peut s'en acquitter
mieux, plus économiquement,
plus complèavec
moins
de
frais
et
d'efforts.
tement,
Ainsi telle ou telle fonction spéciale et
définitive s'est constituée avec netteté, s'est
détachée de la société pour échoir à l'Etat,
quand les conditions modifiées de celle-là
et de celui-ci ont fait qu'il devenait plus
expédient que telle ou telle tâche fût exercée
par une force générale coercitive que par
des forces particulières
et intermittentes.
Ceux qui, sur les confins du Far-West, lynchent les criminels, n'ont ni le temps ni
les conditions
nécessaires
d'esprit
pour
convenablement
de
leur
s'acquitter toujours
tâche; des juges permanents valent mieux.
De même pour les constables spéciaux, pour
les pompiers volontaires, pour ces balayeurs
spontanés que l'on voit encore à Londres;
des escouades moins nombreuses, mais permanentes, de gens professionnels, remplissent mieux ces offices.
C'est donc le principe de la division du
travail qui, inconsciemment appliqué, a fait
passer à l'État certaines fonctions que la société exerçait instinctivement
et que l'État
organise avec réflexion.
Cette sorte de départ qui se fait graduellement entre les attributions de l'État et celles
de la société libre a pour objet de laisser aux
individus plus de temps pour leurs tâches
privées, tout en organisant mieux certains
services. Aussi doit-on considérer comme des
esprits rétrogrades ceux qui nous proposent
de revenir au jury civil, aux tribunaux d'arbitres; à moins, toutefois, qu'on ne veuille
voir dans ces tendances une réaction salutaire contre les abus que l'État a introduits
dans l'accomplissement
des tâches dont il
s'est chargé; la plasticité de la société réagirait alors contre ces fautes de l'État en abandonnant les organes qu'il a institués pour
retourner à d'autres qu'elle crée spontanément.
On pourrait pousser très loin cet aperçu
historique de la genèse des fonctions de
l'État. Ainsi, le pouvoir législatif que l'État
s'est attribué en certaines matières, comme
les questions commerciales, ne lui a pas
il ne lui est échu
toujours été dévolu
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il a été d'abord
que tard et par morceaux
exercé par les individus et les sociétés libres;
la fécondité inventive du commerce avait
découvert certains procédés ingénieux, la
lettre de change, le billet à ordre, bien d'autres encore, les marchés à termes sous toutes
leurs formes, les combinaisons à primes, etc.
la coutume avait réglé l'emploi de tous ces
moyens; les usages commerciaux eurent ainsi
une origine spontanée et successive; l'État
finit par y mettre la main, s'en emparer, les
généraliser, les perfectionner parfois, souvent aussi les déformer.
Il faut donc condamner la superficialité
de ces philosophes qui, habitant les nues et
apercevant confusément sur cette terre l'État
en possession de certains instruments, s'imaginent que c'est lui les a créés, et jettent
des cris de Jérémie quand on leur parle de
la fécondité d'invention des associations
privées.
Non seulement le droit commercial a cette
origine spontanée, mais encore les agents
généraux et protecteurs du commerce, les
consuls, étaient d'abord les syndics de certaines communautés de négociants; ils devinrent plus tard des fonctionnaires publics;
la juridiction commerciale a passé par les
mêmes vicissitudes.
Dans presque tous les ordres de l'activité
humaine, on aperçoit des groupements libres
d'individus se chargeant à l'origine d'organiser divers services d'intérêt général, que
l'État ensuite, au bout de bien des siècles
parfois, régularise.
dans un intérêt
Ainsi, pour la viabilité
militaire, les États, soit anciens, soit modernes, ont exécuté, avant le XVIIIesiècle, quelques rares chaussées. Ils s'acquittaient par là
non pas d'une fonction économique, mais
d'une fonction stratégique. Les associations
privées faisaient le reste les bacs, les ponts
créés par ces confréries spéciales, qui, dans le
Midi notamment, étaient appelées pontifices,
les routes à péage en Angleterre et dans bien
d'autres contrées, les ponts à péage aussi,
instruments primitifs si l'on veut, mais qui
ont de longtemps précédé les travaux publics
accomplis au moyen d'impôts, les ports mêmes
et les docks, œuvres de compagnies, fondés et
entretenus suivan t le principe rigoureusement
commercial, toutes ces créations spontanément écloses ont laissé encore aujourd'hui,
surtout dans la Grande-Bretagne et, par un
singulier contraste, dans quelques pays primitifs, des traces intéressantes. La seule route
qui existe en Syrie, celle de Beyrouth à Damas,
est l'œuvre et la propriété, suffisamment rémunératrice, d'une compagnie privée, d'une
société française.

ÉTAT
Des entreprises qui, par leur caractère
encore plus éminemment désintéressé, semblentrépugner à l'initiative privée, ont cependant, bien des fois, été accomplies par elle
avec un éclatant succès. Stuart Mill classait
encore parmi les œuvres qui revenaient de
droit et de fait à l'État les explorations scientifiques. Pourrait-il se prononcer ainsi aujourd'hui ? Même il y a trente ans, il eût dû
se montrer plus circonspect. Il oubliait que
le doyen et le plus remarquable peut-être des
vovageurs de l'Europe moderne, Marco Polo,
était un fils et neveu de négociants, qui
accompagna son père et son oncle dans un
voyage de commerce à la cour du grand khan
des Mogols, et de là se répandit dans toute
l'Asie. Il ignorait surtout notre incomparable
Callié, qui, sans aucunes ressources et aucun
appui, traversa, au début de ce siècle, le coin
redoutable de l'Afrique nord-occidentale, du
Sénégal au Maroc, en passant par Tombouctou, tournée hasardeuse qui ne fut refaite
qu'un demi-siècle après par un jeune voyageur allemand.
Stuart Mill encore ne pouvait pressentir
que la première traversée d'outre en outre
de l'Afrique, de la mer des Indes à l'Atlantique, serait accomplie par un aventurierlibre,
Stanley, que subventionnèrent ces forces nouvelles, deux grands journaux, l'un américain,
l'autre anglais.
Ainsi, parmi les attributions que certains
théoriciens étourdis revendiquent pour l'État
comme un monopole, il en est beaucoup qui
ont pu et qui peuvent encore être exercées
de la façon la plus heureuse par les groupements libres, soit des hommes riches, soit des
hommes instruits, soit des hommes dévoués,
soit des hommes curieux, soit de ceux qui
mettent en commun une parcelle de richesse,
de dévouement, d'instruction et de curiosité.
Bien loin que l'État soit à l'origine de toutes
les grandes œuvres d'utilité générale, on
constate au contraire, historiquement,
que
libres
ont
constamment
les associations
prêté
leur outillage à l'État pour les services les
dévolus à ce dernier.
plus incontestablement
L'État pendant longtemps, beaucoup d'États
même aujourd'hui, dans une certaine mesure
encore l'État français, n'ont pas su ou ne
savent pas faire rentrer leurs impôts. De là
ces compagnies privées, ces fermes qui se
chargeaient de recouvrer les contributions
sous l'empire romain, dans la vieille France,
sous nos yeux encore pour certaines taxes en
Espagne, en Roumanie, en Turquie, hier en
Italie et en Espagne, que dis-je? dans beaucoup de communes françaises qui trouvent
plus économique d'affermer leurs droits d'octrois que de les percevoir elles-mêmes. On
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core les grandes compagnies de
peut citer encore
colonisation, comme un exemple qui prouve
que des associations particulières peuvent
s'acquitter, d'une manière parfois très satisfaisante, d'une grande partie des attributions
que revendique en général l'État. Sans remonter aux grandes compagnies anglaises
et hollandaises des Indes orientales, on peut
citer aujourd'hui les Compagnies anglaises
du Niger, de Bornéo, de la côte occidentale
et de la côte méridionale d'Afrique, ainsi
que les Compagnies allemandes similaires.
Ces sociétés de marchands ou de capitalistes
remplissent des tâches très diverses, très
étendues qui, dans la plupart des pays, sont
considérées comme ne pouvant être convenablement accomplies que par l'État. Ces
grandes Compagnies deviennent l'État et lui
fraient la vie.
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L'État, en
en effet, n'a rien
rien inventé
invente et n'invente
n'invente
rien. Tous les progrès humains ou
presque
tous se rapportent à des noms propres, à ces
hommes hors cadre que le principal ministre
du second empire appelait « des individualités sans mandat ».
C'est par « les individualités sans mandat »
que le monde avance et se développe
ce
sont ces sortes de prophètes ou d'inspirés
qui
représentent le ferment de la masse humaine,
naturellement inerte.
Toute collectivité hiérarchisée est, d'ailleurs, incapable d'invention. Toute la section
de musique de l'Académie des beaux-arts ne
pourra produire une sonate acceptable; toute
celle de peinture, un tableau de
mérite; un
seul homme, Littré, a fait un dictionnaire de
premier ordre bien avant les quarante de
l'Académie française.
Qu'on ne dise pas que l'art et la science
8. L'État est absolument dépourvu de l'esprit
sont des œuvres personnelles et que les
prod'invention.
Presque tous les progrès husociaux
sont
des
grès
œuvres
mains se rapportent à des « individualités
communes;
rien n'est plus inexact. Les procédés sociaux
sans mandat ». L'État est un organe critique, un organe de coordination, de généranouveaux demandent une spontanéité d'esprit
lisation, de vulgarisation.
L'État n'est pas
et de cœur qui ne se rencontre
la plus haute personnalité.
que chez
L'État est surtout un organe de conservation.
quelques hommes privilégiés. Ces hommes
privilégiés sont doués du don de persuasion,
L'exposé historique
non pas du don de persuader les
auquel nous nous
sages, mais
sommes livré laisse sans doute'subsister
de celui de gagner les simples, les natures
une grande difficulté. Puisque la plupart des
généreuses,
parfois timides,
disséminées
attributions, aujourd'hui considérées comme
dans la foule. Un homme d'initiative,
parmi
essentielles à l'Etat, ne lui ont pas appartenu
les 40 millions d'habitants d'un
pays, trouprimitivement,
vera toujours quelques audacieux
qu'elles sont restées longqui croitemps dans la main de particuliers ou d'asront en lui, le suivront, feront fortune avec
sociations libres, qu'elles ne sont échues à
lui ou se ruineront avec lui. Il perdrait son
l'État que graduellement par la lente applitemps à vouloir convaincre ces bureaux
cation du principe de la division du travail,
hiérarchisés qui sont les lourds et nécessaires
la grande collectivité, armée du pouvoir de
organes de la pensée et de l'action de l'État.
contrainte, étant plus capable de les généraAussi, voyez combien stérile, au point de
liser que les petites collectivités spontanées
vue de l'invention, est cet être
que certains
et variables qui ne possèdent guère que le
étourdis représentent
comme le cerveau de
pouvoir de persuasion, comment fixer, soit
la société. L'État, tous les États, ont
d'abord,
dans le présent, soit dans l'avenir, la limite
et par-dessus tout, une vocation militaire
des attributions de l'État? Ce même exposé
ils représentent
avant tout la défense du
historique, cependant, va nous y aider en
pays. Ce sont donc les États, leurs fonctionnainous faisant mieux connaître les caractères
res, qui devraient, semble-t-il, faire la généde
l'État.
généraux
ralité des inventions et des applications
La première observation dont il est imposrelatives à la guerre, à la marine, à la rapisible de n'être pas pénétré, c'est que l'État
dité des communications. Il n'en est rien.
est absolument dépourvu de l'esprit d'invenC'est à un moine, ce n'est pas à
l'État,
tion.
qu'on rapporte l'invention de la poudre à
L'État est une collectivité rigide, qui ne
canon. Dans notre siècle, c'est un
simple
d'un
peut agir qu'au moyen
appareil complichimiste, appartenant au pays le plus paciqué, composé de rouages nombreux, suborfique de l'Europe, le Suédois Nobel, qui indonnés les uns aux autres; l'État est une
vente la dynamite. Michel Chevalier, en juilhiérarchie, soit aristocratique,
soit bureaulet 1870, attire l'attention du gouvernement
soit
où
la
cratique,
élective,
pensée spontanée
impérial sur ce formidable explosif; pendant
-est assujettie, parla nature des choses, à un
le second siège de Paris, M. Barbe,
depuis
nombre prodigieux de contrôles. Une pareille
ministre de l'agriculture,
prie M. Thiers
machine ne peut rien inventer.
cette
substance nouvelle; ces
d'employer
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les
différents par
par les
deux gouvernements,
gouvernements, si différents
hommes et par les principes, ne prêtent
aucune attention à ces propositions.
Il en va des découvertes de la marine
de
comme de celles de la guerre le marquis
le Doubs
Jouffroy, en 1776, fait naviguer sur
il demande des
le premier bateau à vapeur
le
encouragements au ministre Calonne, qui
dira-t-on; mais,
repousse. Mauvais ministre,
de
dans la série nombreuse des ministres
de
tout pays, il s'en trouve au moins autant
mauvais ou de médiocres que de bons. C'est
à un grand homme du moins, à un vrai grand
de siècle
homme, Napoléon, que, un quart
et ce grand homme
après, sadresse Fulton,
d'État considère ses essais comme des enfanla vapeur et est
tillages. Si l'État dédaigne
lent à l'appliquer, ce n'est pas lui non plus
le premier l'héqui invente ou qui applique
lice. L'inventeur Sauvage passe d'une maison
de dettes dans une maison de fous.
il en
Pour les communications publiques,
fer
est de même. Trois petits chemins de
fonctionnent en France, à la fin de la Restausans subration, créés par l'initiative privée
vention d'aucune sorte l'Etat met ensuite
le meilune dizaine d'années à discuter sur
ses terleur régime des voies ferrées et, par
absurdes exigences, il regiversations, ses
du réseau
tarde d'autant le développement
ferré dans notre pays.
avait
La drague à couloir de M. Lavalley
creusé depuis dix ans le canal de Suez, qu'on
dans les
commençait à peine à l'introduire
travaux de ports exécutés par l'État français.
Ni les câbles sous-marins, ni les percements
œuvres
d'isthmes, ni aucune des principales
du monde, ne sont dus
qui changent la face
à l'État ou aux États.
les
Les téléphones se répandent dans toutes
l'État s'en
administrations privées avant que
États les veulent
occupe. Ensuite, plusieurs
la lumière élecconfisquer. De même pour
niaises exigences, le
trique dont, par ses
ans
conseil municipal de Paris retarde de dix
la propagation dans cette ville.
L'État moderne affecte une prédilection
ce sont des particuliers
pour l'instruction
des arts et manuqui créent l'École centrale
instituent
factures ce sont des industriels qui
de
les écoles de commerce de Mulhouse,
Lyon, du Havre.
L'État, dans un rare moment d'initiative,
veut fonder une école d'administration; il n'y
réussit pas. Un simple particulier crée l'école
en
libre des sciences politiques et lui gagne
dans les deux mondes, une
quelques années,
éclatante renommée.
L'État se lasse des anciens procédés d'instruction qu'il avait empruntés à une société
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se prend
des jésuites,
celles des
pre d'enjésuites, et il se
privée, celles
pr
privée,
autre société
d'une autre
l'œuvre d'une
gouement
pour
pour l'œuvre
go
gouement
celle de l'école Monge; il veut aussiPr
privée,
tô en généraliser les principes sur tout le
tôt
te
territoire.
Ce n'est pas que nous voulions contester
le services que l'État rend d'autre part, les
les
de détail que plusieurs.
pE
perfectionnements
dE ses ingénieurs ou de ses savants introduide
se ou répandent. Certes, l'État a à son sersent
vi
vice
des hommes distingués, des hommes
éminents; la plupart, cependant, quand ils.
el ont l'occasion, préfèrent quitter l'admien
officielle où l'avancement est lent,
n:
nistration
ou au
pédantesque, assujetti au népotisme
pour entrer dans les entreg'
gérontisme,
p
prises
privées, qui placent immédiatement
le hommes au rang que leur assignent leurs.
les
talents et leurs mérites.
Comment en serait-il autrement ? L'esprit,
dit l'Écriture, souffle où il veut. La
c
comme
ssagesse moderne a traduit cette grande pens par cette autre formule « Tout le monde
sée
a plus d'esprit que Voltaire. » Ce n'est pas
d
dans
les cadres réguliers, prudemment comil
b
binés,
que s'enferme l'esprit d'invention;
dans la foule ceux dont il veut faire
c
choisit
une élite.
En disant que l'État manque essentiellement de la faculté d'invention et de l'aptit
tude
à l'application prompte des découvertes,
n'avons pas l'intention de le dénigrer,
i
nous
de l'offrir en pâture aux sarcasmes. Nous
constatons simplement sa nature, qui a des.
1
mérites
différents, opposés.
Au point de vue social aussi, l'État ne sait.
rien découvrir; ni la lettre de change, ni le
billet à ordre, ni le chèque, ni les opérations
multipliées des banques, ni le clearing house,
ni les assurances, ni les caisses d'épargne, ni,
ces divers modes ingénieux de salaire que
l'on appelle participation aux bénéfices, ni
les sociétés coopératives, ne sortent de la
toutes ces
l'État
pensée ou de l'action de
conbinaisons ingénieuses surgissent du milieu social libre.
Qu'est donc l'État? Ce n'est pas un organe
cricréateur, loin de là. C'est un organe
de coortique, un organe de généralisation,
un
dination, de vulgarisation. C'est surtout
organe de conservation.
L'État est un copiste, un amplificateur;
dans ses copies et ses adaptations des entredes chances de
prises privées, il a bien
commettre quelques erreurs ou de multiplier
à l'infini celles qui se trouvaient dans l'original dont il s'éprend.
Il intervient après les découvertes, et il
un certain concours;
peut alors leur prêter
mais il peut aussi les étouffer dans l'inter-
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vention de l'État,
tat, qui peut être parfois bienfaisante, il y a toujours à craindre cet élément capricieux, brutal, accapareur, ce quia
nominor leo. Il possède, en effet, un double
pouvoir, qui est une terrible force, la contrainte légale et la contrainte fiscale.
De ce que l'État est ainsi absolument destitué de la faculté d'invention, de ce qu'il
possède seulement, dans des mesures très
variables, l'esprit d'assimilation et de coordination, il résulte que l'État ne peut être le
premier agent, la cause principale du progrès
dans la société humaine; il ne saurait jouer
le rôle que d'un auxiliaire, d'un agent de
qui risque toutefois, par une
propagation,
présomption maladroite, de se transformer
en un agent de perturbation.
Il descend ainsi du trône où on voulait
l'élever.
Il en résulte encore que l'État n'est pas la
plus haute personnalité, ainsi que le prétend
M. de Stein; c'est la plus vaste personnalité,
non la plus haute, puisque le plus merveilleux attribut de l'homme, l'invention, lui fait
défaut.
Sans entrer dans le délai des tàches dont
pouvoir cens'occupe la trinité de l'État
tral, pouvoir provincial, pouvoir communal,
il nous a semblé utile de réfuter ces
erreurs et de poser ces principes. La mission
de l'État en deviendra plus claire.
PAUL LEROY-BEAULIEU.

ÉTAT (Intervention
surances).
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I. L'ASSURANCE OBLIGATOIREPAR L'ÉTAT.
1. Origines.
Dès que les sociétés privées d'assurance
eurent pris un certain développement, l'idée
vint à des théoriciens de demander à l'État
de se substituer à elles pour monopoliser
l'assurance et la rendre obligatoire.
Certains voulaient qu'il se fît assureur
contre l'incendie; d'autres lui demandaient
de couvrir la propriété d'une protection plus
complète, en la garantissant contre tous les
risques (incendies, inondations, grêles, épizooties, émeutes, pillages) moyennant une
contribution spéciale, un impôt-assurance.
On vit même éclore la thèse d'un impôt
unique conçu comme une prime d'assurance,
qui mettrait l'assuré contribuable à l'abri
de tout aléa, y compris celui de la misère.
Bibliographie.
Ces théories furent émises en France dès
Lenombredeslivressurl'Étatet sur ses attributionsest
le milieu du siècle. Elles se manifestèrent en
en seraittrop encombrante.
Outre
indéfini.Lanomenclature
les ouvragesgénérauxcomme l'Esprit des lois,de Mon- 1848 par le dépôt de propositions faites dans
tesquieu,le Contratsocial,de Rousseau,etc., on peutciter,
plusieurs conseils généraux, tendant au mocommeplusspécialementconsacrésà ce grandsujet l'ounopole de l'État. Le gouvernement de 1848
vragecélèbrede Guillaumede Humboldt,Idéesur unessai
fit
dedéterminerleslimitesdel'actionque doitexercerl'État,
paraissait favorable à cette idée puisqu'il
conçudansun espritlibéral que la plupart des écrivains annoncer le rachat prochain de toutes les
allemandsrécentsont abandonné;dansle senstout à fait
compagnies d'assurance pour le compte de
opposéet conduisantà une vasteingérencede l'État, l'oune fut tenté pour
vrage de Schæffleintitulé Structur und Bau des Socialen l'État. Mais rien de plus
korpers; en Angleterre,.l'opusculebien connud'Herbert sortir du domaine de l'utopie.
Spencer, The man versus the state, l'In-livividucontre
Depuis cette époque, on a, de plusieurs
!'E'<ftt;en Franceon doitmentionnerl'État et ses limites,
côtés, invoqué l'État comme assureur légal et
de M. Laboulaye,dans le sens libéral, les ouvragesde
nécessaire. Ce mouvement a pris son vrai
M. Dupont-Whitc,
qui sont inspiréspar uneadmirationexet ses fonctions,par
cessivedel'État; enfin,l'État moderne
caractère en Allemagne où il est le produit
les idéesrésumées
PaulLeroy-Beaulieu,
où sontdéveloppées
des trois courants de doctrine qui y sont
ci-dessus.
établis.
Le socialisme révolutionnaire voudrait brisociale actuelle pour la
ser l'organisation
jeter dans de nouveaux moules.
Le socialisme autoritaire prétend réformer
cette organisation par une absorption prode l'indigressive de la liberté et des droits
vidu dans les pouvoirs de l'État.
Enfin, le socialisme chrétien cherche à faire
passer dans la loi civile certaines prescriptions morales ou religieuses relatives à la pro-
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ion des classes laborieuses, et à substitection
tuer ainsi un principe
principe de justice
iustice à ce aui
qui
n'avait
être
jusqu'alors
paru
qu'un principe
de charité.
Malgré leurs origines et leurs tendances très
diverses, ces écoles s'accordent dans une réprobation commune de l'ordre économique
qui s'est constitué au xixe siècle, sous l'influence de la liberté des contrats, et cherchent
à modifier, avec cet ordre économique, les
rapports sociaux qui en résultent.
Ces influences ont amené le chancelier de
l'empire allemand àesquisser,dès 1879, le plan
d'une triple assurance obligatoire; puis l'empereur d'Allemagne a cherché, dans une conférence réunie à Berlin, en 1890, les moyens
de faciliter une entente internationale dans la
réglementation des conditions du travail.
Il est d'ailleurs permis de croire qu'un intérêt politique s'est rencontré à côté des
questions de doctrine et que le gouvernement
allemand a pensé qu'il se rendrait maitre
du socialisme en l'organisant lui-même.
En ce qui concerne les assurances obligatoires, et en dehors de toute école et de tout
parti, il s'est trouvé que les projets du chancelier ont été acceptés avec faveur par les
patrons de la grande industrie, soit que,
subventionnant
des caisses de secours au
profit de leurs employés, ils souhaitassent
que des charges analogues fussent imposées
à leurs concurrents, soit qu'ils désirassent
être soumis à un tarif certain en matière
d'indemnités pour accidents plutôt que de
rester exposés aux chances des condamnations judiciaires.
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Cette égalisation des risques conduit logiquement
des primes
la
quement à l'égalisation
l'égalisation des
primes; pour
pour la
justifier, le théoricien de M. de Bismarck,
considère les risques comme la résultante de
faits historiques, ou de rapports économiques indépendants de l'action des individus.
Les hommes ou leurs biens courent des
dangers différents par suite du développement de la nation ou des défectuosités de
l'organisation sociale; il n'est pas juste que
ces différences indépendantes de leur volonté
se traduisent par une différence dans les dispenses de protection, c'est-à-dire dans le
montant de la prime d'assurance que chacun
doit payer.
L'État possédant déjà une administration
qui s'étend sur tout le pays pourrait ajouter
sans frais ce rouage au mécanisme actuel de
l'impôt, en chargeant ce fonctionnaire des
services de l'assurance. Enfin, l'État fait presque tous les frais des mesures préventives
qui diminuent les risques, et ce sans profit
pour les assurés dont les primes ne sont pas
diminuées. Les actionnaires des compagnies
en tirent seuls un bénéfice.
Tels sont les points, principaux de la doctrine de M. Wagner, entrée dans la pratique
par les lois d'assurance obligatoire votées
par le Reischtag de 1883 à 1887, qu'on trouvera analysées plus loin.
Les socialistes français ont peu ajouté à
cette théorie. Les divers projets d'assurances
obligatoires, notamment ceux de M. Vacher
(1879), de M. Nadaud (1880), de M. WaldeckRousseau (1882) et de M. Talandier (1882) reposent sur les mêmes principes et ont pour
but
la répartition plus équitable des ri2. Théorie.
chesses et la suppression graduelle des inéLe professeur Wagner, de Berlin, a donné
galités sociales. Il faut signaler enfin le projet
une théorie complète de l'intervention absode loi déposé en 1890 par le gouvernement
lue et nécessaire de l'État en matière d'assupour organiser en France l'assurance oblirance. « L'assurance, dit-il, est un de ces
gatoire par l'État.
grands intérêts publics à l'égard desquels
L'Angleterre et les États-Unis ont montré
1 administration a le devoir d'intervenir pour
peu d'enthousiasme pour la doctrine de l'asen faire une institution de droit public, donsurance obligatoire par l'État. C'est à peine si
nant lieu à l'organisation d'un service pu- l'on
peut citer quelques propositions isolées,
celles qui furent faites au conseil
blic, comme ceux de la Monnaie, des Postes comme
-et Télégraphes, des routes, etc. »
municipal de Manchester en 1872 et dans
Ces services sont faits, soit par la régie
l'État de Massachussets en 1883. Elles troudirecte de l'État, soit par des compagnies
vèrent peu d'écho. Par contre, les États sousous le contrôle de l'État.
mis à l'influence de l'Allemagne, comme l'Auconcessionnaires,
M. Wagner se prononce nettement pour la
triche et la Suisse, sont entrés résolument
dans la voie de l'assurance obligatoire.
première méthode.
Selon lui, l'État, pris comme
l'intermédiaire
3. Discussion.
des citoyens entre eux, est tout désigné pour
Sans nier l'influence du passé historique
monopoliser les assurances. Seul, il peut
donner une sécurité absolue et conserver à
des nations sur la condition des classes, pas
'l'institution
son caractère philanthropique
plus que les effets du développement indusen protégeant le faible par une complète
triel sur la situation des ouvriers, il faut reconnaître que ces conditions historiques ou
égalisation des risques.
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assurés et mériter la confiance du pays.
omiques, contre lesquelles la volonté
économiques,
On a objecté que jusqu'ici les conditions
individuelle de chacun reste fatalement imdans lesquelles les compagnies privées étapuissante, ne sont pas les causes uniques des
blissaient les contrats d'assurance n'étaient
inégalités sociales. Celles-ci sont, en outre,
le résultat de la sélection qui s'opère dans
pas à la portée des ouvriers. Mais, outre que
ces contrats, par la nécessité d'exiger des outous les milieux, y compris les milieux
ou
vriers des primes peu élevées et payées par
ouvriers, par suite de l'accomplissement
versements hebdomadaires ou au plus mendu mépris des devoirs qu'imposent les lois
suels, présentent des difficultés dont il n'est
économiques et morales et de la prédominance chez les individus de l'esprit de prépas certain que l'État se tirerait mieux que
les particuliers, les progrès accomplis depuis
voyance ou de dissipation. Ce facteur très
peu par des compagnies, comme la Prudential
important de la condition économique et
en Angleterre, et par d'autres qui commensociale des hommes suffit à lui seul pour décent en France à l'imiter, enlèvent presque
truire le principe d'un droit absolu de l'intoute valeur à cette objection.
dividu à une indemnisation sociale intégrale
L'État serait-il le seul à pouvoir offrir
de ses souffrances.
une garantie réelle aux intérêts individuels
Toutefois, encore que la classe ouvrière ne
et serait-il, bien l'agent le plus philanthrosoit pas la seule où la misère recrute des vicpique, comme le dit M. Wagner? Nous ne le
times, il n'est que trop certain qu'elle y est
pensons pas.
plus exposée qu'aucune autre classe. Les
L'égalisation des risques, loin d'être un
accidents, les maladies, l'incapacité de travail résultant d'invalidité ou de vieillesse,
avantage, est, selon nous, un des plus graves
enfin la mort prématurée du chef de famille, reproches
que l'on puisse faire à la théorie
l'État assureur.
ont toujours été et restent aujourd'hui, pour de
La classification des risques n'est-elle pas
les classes laborieuses, des causes presque
une règle fondamentale de l'assurance ? (Voy.
fatales de pauvreté. Il est également avéré
ce mot.)
que certaines souffrances sont plus nomLes risques varient à l'infini et doivent
breuses et plus aiguës qui dans le passé les
être l'objet pour chaque espèce d'une étude
progrès des industries mécaniques ont mulspéciale. L'assurance libre fait cette étude,
tiplié les accidents, les agglomérations d'ouvriers dans des centres manufacturiers sont
apprécie le risque moyen suivant la situation
et la qualité de l'individu ou de l'objet asdéfavorables à leur bien-être physique et à
suré. Cette base nécessaire de tout contrat
leur conservation morale.
D'autre part, l'assurance est bien réelledisparaît dans l'hypothèse de l'État assureur.
Il est, en dehors de ces considérations, une
ment l'organisation la plus scientifique dela
objection fondamentale à opposer à la théoprévoyance et le moyen le plus propre à
rie de l'assurance obligatoire par l'État: c'est
mettre l'homme à l'abri des risques princiqu'elle conduit logiquement au socialisme
paux qui le menacent dans sa personne ou
communiste le plus pur.
dans ses biens.
Si l'on proclame que l'État est tenu de
Mais quelque certaines que soient ces soufréparer certaines des calamités auxquelles
frances, et quelque apte que soit le mél'homme est sujet, l'on ne voit pas pourcanisme de l'assurance à les atténuer, il ne
s'ensuit pas que l'État doive contraindre les
quoi il ne serait pas tenu de les réparer
travailleurs à y recourir et encore bien moins
toutes, et, par suite, d'indemniser tous les
intérêts privés qui se trouvent chaque jour
qu'il doive se faire lui-même assureur.
atteints. Sur quoi s'appuie-t-on pour limiter
A l'encontre de ces théories, nous oppol'intervention de l'État aux maladies et aux
sons ce principe que l'intervention de l'État
accidents professionnels et pourquoi l'assune se justifie que lorsque les intérêts indivirance ne s'étendrait-elle
pas au cas de chôduels, si complexes dans notre société démomage qui conduit aussi l'ouvrier à la misère?
cratique, se trouvent insuffisamment garantis
ou servis pas de libres institutions dues à l'iniQuelle raison opposer aux réclamations du
tiative privée. Or, en matière d'assurances,
propriétaire ruiné par un incendie, du culnous ne saurions admettre, avec M. Wagner,
tivateurplongé dans la misère par une trombe
de grêle, une nuit de gelée, une inondation,
que les associations libres ne puissent remaux plaintes du vigneron que le phylloxéra
placer l'Etat même avec avantage.
La concurrence résultant du grand nombre
oblige à s'expatrier?
Si l'État doit une pension au vieillard ou
de sociétés libres, leur puissante organisaà l'invalide, il est nécessaire que le chiffre
tion, et le développement considérable de
de cette rente soit suffisant pour subvenir
leurs opérations, démontrent qu'elles ont
suffi à sauvegarder les intérêts de leurs
à tous les besoins de celui qui est secouru.
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tat devrait ainsi réparer tous les désastres, indemniser toutes les infortunes, supprimer toutes les misères. Il est des utopistes
qui ne reculeraient pas devant cette conclusion, parce qu'ils ne voient pas qu'engager
l'État dans cette voie ce serait favoriser la
négligence et l'incurie, décourager le travail,
la sobriété, l'économie, éteindre l'émulation,
supprimer la prévoyance, détruire enfin la dignité intellectuelle et morale de l'homme en
lui enlevant l'initiative et la responsabilité.
Ce serait, en outre, aller directement contre
le but poursuivi
au lieu de diminuer les
chances de désastres, ce serait les multiplier.
Ces belles libertés qui opèrent, elles aussi,
une sélection nécessaire entre l'homme prévoyant et celui qui ne songe pas au lendemain, entre le dissipateur et l'économe, disparaîtraient pour faire place à un impôt; et
cet impôt serait illimité comme les charges
auxquelles il devrait faire face.
Si des objections de principe nous passons
aux difficultés d'application, l'infériorité de
l'État est manifeste. Nous n'en voulons pour
preuve que la concurrence victorieuse des
compagnies libres sur les caisses organisées
par l'État.
La nécessité pour les compagnies de satisfaire leur clientèle les amène à modérer
leurs tarifs, à simplifier les formalités, à
accorder des délais et, surtout, à régler
promptement les sinistres.
Pourrions-nous
espérer de l'administration les mêmes avantages ?
Où serait l'intérêt pour les fonctionnaires de
contenter des clients obligés de venir chez eux?
Comment les règlements inflexibles de l'administration se plieraient-ils aux mille nécessités des diverses modalités de l'assurance?
Les compagnies, intéressées à la plus grande
vigilance, ont peine à prévenir les fraudes et
les sinistres volontaires. L'État serait-il plus
heureux?
Jusqu'ici l'expérience faite en Allemagne
avec l'assurance obligatoire ne le démontre
pas. Dans une seule caisse de mineurs (assurances contre les maladies), le nombre de
jours de maladie monta dans un an (18841885) de 33,134 à 44,576 et le total des indemnités s'éleva de 27,863 à 51,807 marcs.
En 1887, le nombre total des accidents donnant lieu à une indemnité était de 10,540;
en 1887, il s'éleva à 17,142. Le montant des
indemnités passa de 0,64par ouvrier et par an
en 1886, à 1,91 en 1887. La proportion a triplé
d'une année à l'autre. Les résultats financiers
de l'assurance obligatoire dépasseraient, en
France, les prévisions les plus pessimistes.
Après avoir montré qu'il n'y a pas avantage
à faire de l'État l'assureur universel des ou-
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faut envisager quelles seraient les
corps, il faut
conséquences de l'application
l'application de ce système.
système.
L'État est garant des obligations dont il
proclame la société débitrice vis-à-vis de
l'individu. Cette garantie est immédiate si
l'État se fait assureur direct; si la loi institue
des corporations
comme en
d'assurances,
Autriche et en Allemagne, la responsabilité
de l'État pour être indirecte n'en est pas
sa garantie deviendrait effecmoins réelle
tive, lorsque, par suite d'une guerre ou d'une
crise économique prolongée, les corporations établies seraient impuissantes à remplir leur mission.
Et comment limiter le nombre d'individus
appelés à profiter de cette garantie? Il ne
faut pas songer à restreindre l'assurance aux
ouvriers de la grande industrie, les autres
ont les mêmes droits et sont tout aussi intéressants. On est donc amené, ainsi qu'il est
arrivé en Allemagne, à étendre la protection
à toutes les catégories de travailleurs.
D'autre part, avec la conception d'une triple assurance, accidents-maladie-vieillesse,
avec cette dernière surtout, on aboutit àLla
fois à des résultats très imparfaits et à des
impossibilités financières. La loi allemande
de 1885 ne prévoit qu'une retraite annuelle
minime à partir de soixante-dix ans (sauf le
cas d'invalidité), et après trente ans d'affiliation à la Caisse d'assurance. L'insuffisance
de ces résultats est manifeste et l'on est bien
loin d'atteindre le but proclamé d'assurer à
l'ouvrier dans ses vieux jours ou dans la période de sa vie où il ne peut plus travailler
un revenu suffisant. Cette organisation de
l'assurance pour tous n'est en réalité qu'une
réforme des impôts pour le paupérisme, une
vaste organisation d'assistance étendue à
12 millions de sujets, sans distinction du
genre de vie antérieure de chacun, de sa situation, de ses besoins. Il ne semble pas
d'ailleurs qu'on ait suffisamment envisagé l'énormité du risque d'invalidité avant soixantedix ans, ni les charges qu'entraînera
ce
système lorsqu'on en sera à la période de
fonctionnement
normal, ni l'accroissement
probable de ces charges lorsque la baisse du
taux de l'intérêt des capitaux viendra modifier les bases des calculs de prévision.
Enfin n'est-il pas à craindre que les subventions mises à la charge de l'État ou la
fait
responsabilité que cette organisation
peser sur lui, n'arrivent à écraser le budget
d'un poids tel que de larges impôts de consommation pourraient seuls y suffire? Les
classes ouvrières en supporteraient la plus
grande part.
Au même point de vue budgétaire, par le
système de la capitalisation pratiqué en Au-

ÉTAT (ASSURANCES)

957

ÉTAT (ASSURANCES)

attril'État. On attriuniverselle par l'État.
l'assistance universelle
l'a
au prince de Bismarck le projet de
bu
buait
l'état sociàl actuel par le moyen
tra
transformer
de l'assurance appliquée à toutes les éventualités de l'existence. L'émotion fut imla France
mense de l'Allemagne elle gagna
et 1 Angleterre, et des hommes illustres de
ce deux pays firent de ces projets prétendus
ces
conférences encore
l'objet de discours et de
à la mémoire de tous ceux qui se
pr
présents
sont voués à l'étude des sciences sociales.
Les visées de l'empereur Guillaume et du
de Bismarck étaient moins ambipi
prince
tieuses. Ce qu'ils voulaient effectivement, un
en 1881
abrégé du message adressé
pi
passage
ai Reichstag par Guillaume Ier, va nous l'apau
« Je considère, dit-il, comme mon
prendre
devoir impérial de recommander au Reichdes lois en
st
stag de prendre à cœur l'examen
Nous jetterions sur le passé des
q
question.
satisfaits pour les réregards d'autant plus
dont Dieu a si visiblement béni notre
si
sultats
le bonheur d'emporter
ri
règne, si nous avions
avec nous la conscience que nous laisser
rons,
après nous, à la patrie, des garanties
et durables de paix intérieure; et
n
nouvelles
et une
a
aux
indigents une plus grande sécurité
auxgrande abondance dans les secours
p
plus
ils ont droit. Il ne suffit pas de réprimer
q
quels
les excès de la démocratie socialiste révoluttionnaire, il faut chercher à améliorer le sort
des travailleurs. Il faut que l'État s'occupe,
qu'il ne l'a fait jusqu'ici, des citoyens
1
plus
iin digents. C'est une tâche de la politique conservatrice de faire pénétrer dans l'esprit des
1masses, lesquelles, en même temps qu'elles
sont les plus nombreuses, sont aussi les
moins éclairées, que l'État estune institution
bienfaisante, que cette institution n'est pas
des
créée pour la protection
uniquement
classes aisées de la société, mais encore une
institution utile aux besoins et à la satisfaction des intérêts des classes moins bien parsi le gouvernement
tagées. » On voit que
les
de l'empereur Guillaume Ier cherchait
sort des travailleurs,
moyens d'améliorer le
il ne négligeait pas, en empruntant ses prode maintenir et
pres armes au socialisme,
d'étendre sa popularité parmi les masses.
C'est de la philanthropie unie à beaucoup -de
A. ALLEMAGNE.
politique.
1° Assurances contre les maladies des oule prince de Bismarck ne
Cependant,
C'est en 1880-1881
vriers (15 juin 1883).
trouva pas pour ses desseins des auxiliaires
de
le
la question
que l'on agita en Allemagne
très complaisants dans le Reichstag. Il vouobli1. Dans cet articlesigné de MM.A. Le Roy et Michel lait instituer des caisses d'assurances
de la plume
Lacombe,ce paragraphe4 est exclusivement
mais il proposait que l'empire leur
gatoires;
remerciements
nos
ici
lui
de M.Le Roy.Nous exprimons
fit de larges subventions et contribuât ainsi,
de ce qu'il a bienvoulu, quoiquene partageantpastoutes
nous
d'une manière visible, tangible, à l'amélionos idéessur le rôledel'État en matièred'assurances,
lois)alledonnerce courtexposédeslois(oudesprojetsde
ration du sort des travailleurs. Ce procédé
d'une
façon
mandes,autrichienneset suissesqu'il possède
ne fut pas accepté le Reichstag refusa obstisi complète.

d'un fonds de
triche
che ou par la constitution
constitution d'un
aboutir à l'absorpgarantie, ne doit-on pas
tion dans la dette flottante d'énormes capitaux
improductifs ?
Les conséquences économiques et sociales
de l'assurance obligatoire par l'État seraient
aussi graves
1° Les capitaux accumulés en sommes considérables pour la constitution des réserves
setechniques ou des fonds de prévoyance
raient soustraits à la circulation industrielle;
un véritable danger économique serait ainsi
ses
créé. L'industrie, privée d'une partie de
subirait une certaine augdisponibilités,
mentation dans le prix de revient de ses
à la hausse des
produits, d'où un obstacle
salaires.
2° Si la prime d'assurance est mise à la
du patron, celui-ci est intéressé à ne
charge
santé délicate
pas employer les ouvriers de
si c'est l'État qui doit la supporter, on verra
s'affaiblir peu à peu les précautions prises
dans l'industrie pour prévenir les accidents;
sans parler de la simulation des maladies
de l'assurance
qui est un des écueils graves
obligatoire.
3° Appliquée à la France, l'asstirance obliles institutions
gatoire détruirait sans retour
de toutes sortes que l'initiative des ouvriers
et des patrons a, depuis Une vingtaine
le sort
d'années, imaginées pour améliorer
des travailleurs, œuvres de mutualité ou de
secours qui ont pris, dans la grande industrie,
en même
un magnifique épanouissement
entre
temps qu'elles sont un lien puissant
l'ouvrier et le patron.
4° Enfin rappelons que l'assurance oblichez
gatoire détruirait l'esprit de prévoyance
l'ouvrier dont l'ardeur au travail ne dépasserait guère la limite des nécessités de sa
consommation journalière. Déchargé de toutt
souci sur le sort de ses vieux parents ou de
ses enfants, il s'en remettrait à la société du
de la résulterait néces-soin d'y pourvoir
sairement l'affaiblissement de l'esprit de famille et du sentiment des devoirs sacrés qui
s'y rattachent.
4. Application 1.
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nément
nément d'engager
d'engager- les finances de l'État. Le
prince de Bismarck ne se découragea point.
Persuadé que ce genre d'institutions
était
destiné à rendre de grands services aux travailleurs, il chercha une autre combinaison.
Toutefois, il regrettait l'intervention financière de l'Etat. Aujourd'hui, en effet les assurances contre les maladies sont exclusivement
à la charge des ouvriers et des patrons, et
l'on n'a pas manqué de dire que l'État les
secourt avec leur propre argent. C'est qu'en
effet, aux yeux des travailleurs,
les nouvelles institutions d'assurances obligatoires
revêtent l'apparence d'un impôt nouveau,
très habilement établi, mais enfin d'un impôt. Cela ne répondait plus exactement aux
intentions de l'empereur Guillaume: dans le
message que j'ai cité plus haut, il exprimait
ouvertement le désir que la grande collectivité (die Gesammtheit) suivant le mot qu'il a
employé, c'est à dire l'État, fit de larges sacrifices en faveur des classes laborieuses. Ce
vœu de l'empereur, qui était aussi celui du
prince de Bismarck, ne fut pas exaucé.
Toutefois à la différence des assurances
contre les maladies qui sont exclusivement à la
charge de l'industrie; les assurances contre les
accidents, au contraire, engagent les finances
de l'État. En 1889, le 22 juin (c'est presque
son dernier triomphe), M. de Bismarck arracha péniblement au Reichstag, avec une majorité de vingt voix à peine, le vote d'une
subvention annuelle en argent de 50 marcs
(62 fr. 50), destinée à augmenter le.chiffre de
la pension acquise par les assurés, qui auraient un droit à une rente soit pour cause
d'invalidité prématurée, soit pour cause de
vieillesse.
Avant l'établissement
des caisses d'assurance obligatoire contre les maladies créées
en vertu de la loi du 15 juin 1883, il y avait
déjà en Allemagne un grand nombre de sociétés de secours mutuels, qui devaient leur
existence uniquement à l'initiative privée.
On peut considérer les membres de ces caisses
comme la fleur des travailleurs à la fois prévoyants et économes, et il semble que les
nouvelles lois auraient dû les favoriser c'est
tout le contraire qui est arrivé. Le nom de
caisses libres, que portent les sociétés de
secours mutuels ne plaît pas au gouvernement.
Les membres de ces caisses sont vraiment des
associés volontaires, doués d'énergie et de
prudence; il ne faut pas se dissimuler que
les caisses d'assurances obligatoires ne se
composent que de gens ayant contracté des
unions forcées. Ce ne sont pas même des
mariages de raison; ce sont des agglomérations d'hommes ne se connaissant
pas
entr'eux, pour la plupart.
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Voici la nomenclature des Sociétés de secours mutuels dites, en allemand, Caisses
libres
i° Les caisses de mineurs (Knappschaftkassen), établies conformément aux lois des
Etats particuliers qui sont relatives à l'ex-,
ploitation des mines;
2° Les caisses corporatives de malades
(Innüngskrankenkassen), dent font partie les
compagnons et apprentis membres des corporations réorganisées par la loi d'empire du
18 juillet 1881;
3° Les caisses formées par le libre concours
des sociétaires, exclusivement administrées
et alimentées par eux-mêmes, savoir
a. Les caisses dites inscrites (Eingeschriebenen) établies en vertu de la loi du 7 avril
1876, et qui correspondent à nos sociétés approuvées
b. Les caisses de secours, fondées en conformité des lois sur les associations et qu'on
peut assimiler à nos caisses autorisées.
En 1887, le nombre des caisses corporatives était, pour tout l'empire, de 350, comprenant 41,700 membres; les caisses inscrites étaient au nombre de 1,838 comptant
727,133 membres, et les caisses que je nomme
autorisées étaient au nombre de 466, ayant
143,374 sociétaires. Tous les membres de ces
caisses sont affranchis de l'obligation de faire
partie des nouvelles caisses d'assurance obligatoire. L'assurance obligatoire, en dehors des
membres des Caisses libres, s'applique à toutes
les personnes qui sont occupées, moyennant
appointement ou salaire, dans les mines, salines, préparation de minerais, carrières, fabriques, hauts fourneaux, dans les chemins
de fer, la navigation intérieure, dans les
ateliers mécaniques et de construction, dans
les métiers et professions à demeure fixe,
dans les fabriques où existent des moteurs
mécaniques, mis en mouvement par la vapeur, l'eau, le gaz, le vent, l'air chaud, etc.,
à moins que ces moteurs ne soient employés
Toutes ces personnes
que passagèrement.
sont tenues de faire partie des caisses d'assurances énumérées ci-dessous, quand leurs
gains annuels ne dépassent pas 2000 marcs
(2,500 francs).
L'article 2 de la loi autorise les communes à soumettre.à à l'assurance contre les
maladies toutes personnes de l'un et l'autre
sexe, de toutes professions, ouvriers, compagnons, apprentis, commis, employés, qui
ne gagnent pas 2000 marcs. Les villes ont
immédiatement usé de cette faculté, et la
plupart d'entre elles ont fondé des caisses
d'assurance. Ouvriers et patrons fournissent
des cotisations dont le chiffre varie; deux
tiers sont à la charge de l'ouvrier, un tiers à
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du patron. Aumoyen de ces cotisations,
celleLedu
les ouvriers recoivent
recoivent des soins en cas de
maladie et les villes se trouvent ainsi exonérées d'une fraction notable des dépenses
de l'assistance publique, que la loi en Allemagne met à la charge des communes.
Il n'y a donc que les membres de sociétés de
secours libres, et les personnes occupées dans
les fabriques des États ou des communes,
moyennant un traitement fixe, et les fonctionnaires, qui ne soient pas astreints à l'assurance. Aussi, d'après des statistiques récentes, le nombre des personnes astreintes à
ne s'élèverait pas à moins de
l'assurance
12 millions, en y comprenant les ouvriers des
exploitations agricoles et forestières, que la
loi de 1886 astreint à l'assurance contre les
maladies.
En créant les nouvelles caisses de maladies
dont il va être parlé ci-dessous, la loi a laissé
leur entière liberté aux caisses préexistantes;
mais elle leur a imposé (lourde charge)
l'obligation d'élever le minimum des secours
qu'elles distribuaient autrefois à leurs membres au niveau des secours que les nouvelles
caisses sont tenues, d'après les termes de la
loi, de fournir à leurs sociétaires et, notamment, de pourvoir aux frais de maladie
pendant treize semaines entières.
Les caisses nouvelles d'assurance contre
les maladies sont
1° Les caisses locales;
2° Les caisses de fabriques;
3° Les caisses de constructions;
4° Les caisses communales.
Les Caisses locales peuvent être établies
par les communes, quand celles-ci comptent
au moins cent personnes astreintes à l'assurance elles doivent, autant que possible,
comprendre les personnes exerçant la même
profession. Même si les personnes astreintes
à l'assurance ne sont pas au nombre de cent,
les communes sont tenues d'établir une caisse
locale, si les intéressés en font la demande, et
s'ils sont toutefois en nombre suffisant pour
assurer le bon fonctionnement de la caisse.
Voici le minimum des secours que doivent
fournir les caisses locales
1° Dès le commencement de la maladie,
lusoins médicaux gratuits, médicaments,
nettes et tous autres moyens curatifs;
2° En cas d'incapacité de travail, à compter
du troisième jour de la maladie et pour
chaque jour de travail perdu, la moitié du
salaire quotidien. Ce salaire, la loi, pour ses
opérations, n'admet pas qu'il puisse dépasser
le maximum de 4 marcs (5 francs), ni tomber
au-dessous du salaire moyen d'un journalier;
s'il dépasse 4 marcs, il y a lieu, comme il est
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dit plus loin, à une certaine réduction de
l'excédent:
l'excédent
3° Une assistance
semblable
doit être
donnée aux femmes en couche durant les
trois semaines qui suivent leur délivrance;
4° En cas de mort, une somme pour frais
funéraires de vingt fois le montant du salaire d'un journalier ordinaire de la localité.
Les caisses locales sont administrées par
des membres de l'association dont deux tiers
sont des ouvriers et un tiers des patrons.
Les caisses de fabriques, de constructions,
sont créées pour un objet que leurs noms
désignent suffisamment. Tout entrepreneur
ou chef d'industrie qui occupe 50 ouvriers
au moins est autorisé à fonder une caisse
pour les malades; il peut y être forcé, si l'autorité communale ou les intéressés l'exigent.
Les secours distribués par ces caisses sont
les mêmes que ceux accordés par les caisses
locales.
Enfin, il reste à dire un mot des caisses
communales, qui sont établies et gérées par les
communes et à leurs frais pour toutes les
personnes qui ne font pas partie des caisses
ci-dessus désignées. Les secours consistent'
en soins de maladie, ou en une indemnité
pour chaque jour de travail perdu. Cette indemnité, les caisses communales la calculent
sur le salaire moyen quotidien d'un journalier. Les caisses locales, au contraire, la calculent, nous l'avons vu, sur le salaire réel
gagné par l'ouvrier, sous cette réserve que si
l'ouvrier gagne plus de 4 marcs l'excédent de
son salaire n'entre en ligne de compte que
pour un tiers.
Les cotisations à fournir par le sociétaire
d'une caisse communale sont de 1 1/2 p. 100
du salaire moyen des journaliers de la localité elles peuvent être portées à 2 p. 100.
Dans ce cas, si les recettes ne couvrent pas
les dépenses, c'est à la commune qu'il incombe de faire les avances nécessaires.
Les cotisations des autres caisses (caisses
locales, caisses de fabriques, caisses de constructions) sont en général de 2 p. 100 et
peuvent être élevées à 3 p. 100 du salaire,
si les circonstances l'exigent.
Telles sont les dispositions principales des
lois sur les caisses d'assurance obligatoire
contre les maladies. Il est utile de dire que
ces caisses sont tenues de soigner les malades
pendant treize semaines (91 jours), même si la.
maladie est la conséquence d'un accident. Ce
n'est en effet qu'à compter de la quatorzième semaine que les mutualités professionnelles auxquelles incombent les charges des assurances
contre les accidents sont tenues d'intervenir
pour secourir et indemniser les victimes d'ac-
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cidents. Si le malade n'est pas assuré contre
les accidents, et si son traitement dure plus
de treize semaines, dans ce cas, c'est la commune qui est tenue de faire face aux déOn sait qu'en Allepenses de la maladie.
est obligatoire
magne, l'assistance publique
pour les communes.
Le patron est tenu d'avancer de ses deniers à la caisse, dont l'ouvrier qu'il emploie
fait partie, le montant de la prime due par
il est autorisé à la lui retenir sur
celui-ci
Il
son salaire au moment de chaque paye.
doit contribuer pour un tiers, ainsi que cela
a été déjà dit, dans le payement de la prime
si celle-ci est de 3 p. 100 du salaire, c'est
donc 1 p. 100 qu'il doit fournir de ses propres
font
deniers. Enfin, disons que les patrons
d'administration
partie de droit du conseil
des caisses, mais que leur nombre ne peut
excéder un tiers du nombre de ses membres.
Si un patron omettait de faire pour l'ouvrier
le versement de la cotisation à laquelle ils
une
sont tenus tous les deux, il encourrait
amende et, en cas de maladie de l'ouvrier,
voit
serait obligé d'en supporter les frais. On
ne peuvent se
que ni l'ouvrier, ni le patron,
soustraire à l'assurance et qu'elle est vrai,ment obligatoire.
Une dernière observation. Les patrons connotable
tribuent, il est vrai, pour une part
.aux dépenses des caisses d'assurances contre les
étant
,maladies, mais celles-ci, d'un autre côté,
tenues de faire soigner à leurs frais pendant
treize semaines les personnes blessées ou devenues malades par suite d'accidents, exonèrent les patrons d'une grande partie des
accidents.
.charges des assurances contre les
Il est difficile, dès à présent, de préciser
le chiffre de ces charges; disons seulement,
comme indication, que, sur 3,725,313 assurés
.en 1886 (le chiffre total devrait être, rappelons-le, de 12 millions), il s'est produit
occasionné
100,159 accidents, dont 86,619 ont
une incapacité de travail ne dépassant pas
-treize semaines, et qui, par conséquent, sont
venus grever le chiffre des dépenses des caisses
.d'assurances contre les maladies. Veut-on
ont coûté aux
supposer que ces 89,619 blessés
.caisses, en moyenne 20 francs par tête, y
de salaire
compris l'indemnité pour perte
dans cette hypo(Krankengeld) les caisses
thèse ont dépensé près de 1,800,000 francs.
Les ouvriers participent donc dans une certaine mesure aux dépenses résultant des
semble
conséquences des accidents. Et cela
absolument équitable, surtout quand on sait
au moins ont
que sur dix accidents, huit
ouvriers. Mais
pour cause l'imprudence des
contre les
voyons comment les assurances
accidents sont organisées en Allemagne.
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2° Assurances contre les
industriels, agricole., et forestiers (6 juin 1884,
En France,
28 mai 1885, 15 mai 1886).
de
depuis quelques années, divers projets
loi relatifs aux accidents industriels qui surviennent pendant le travail ont été proposés
aux deux Chambres du parlement. Aucun de
ces projets n'a pu être mené à bonne fin
mais il n'y a pas lieu de s'en étonner; c'est
une question dont la solution présente des
difficultés énormes. Ce n'est qu'après de
longues études, après bien des tâtonnements,
1884que les Allemands sont parvenus, en
Loi
1885, à mettre sur pied une loi intitulée
d'assurance contre les accidents (Unfallversicherungsgesetz). Dansquelques années seulement, il sera possible de la juger, d'après
les résultats.
Le nom seul de la loi indique par quels
Nous renmoyens on a résolu la question.
connaître
voyons les personnes qui voudraient
les raisons qui ont guidé les législateurs allel'Assistance publique en
mands, à l'ouvrage
conAllemagne (Berger-Levraut, éditeur), qui
tient des détails complets sur les précédents
de la question en Allemagne. Il est bon cependant d'en dire ici quelques mots.
Dans la longue discussion qui précéda le
vote de la loi, discussion dans laquelle le
d'une fois,
prince de Bismarck intervint plus
il fut prouvé que, en dépit de la surveillance
la plus active, de l'installation la mieux entendue, des précautions les plus minutieuses,
toute industrie qui emploie des moteurs mécaniques, ou consiste dans des manipulations chimiques, a, par le fait même de son
fonctionnement, des dangers d'accidents que
nulle prévoyance humaine ne peut conjurer
et qu'on a nommés pour cela le risque professionnel. Les articles 1382 et suivants du code
civil français, qui établissent si nettement la
des employeurs, étaient enresponsabilité
core en vigueur dans diverses contrées de
la dernière loi allemande de
l'Allemagne
en
1871, qui règle les cas de responsabilité
cas d'accidents, admet pour l'exploitation
des chemins de fer, la présomption de faute
en cas d'accidents, mais cette même loi ne
reconnaît pas de périls professionnels en ce
les mines, carqui concerne les fabriques,
rières, etc.
C'est donc, sous l'empire de cette loi, comme
sous l'empire de l'article 1382, à la victime
d'un accident qu'il incombe de prouver que
le chef d'industrie en est la cause.
Le code civil français, comme cela a été
dit plus haut, établit nettement la responsabilité des employeurs, mais frappe souvent
des innocents, car il y a des cas nombreux
trouver
d'accidents, où il est impossible de
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un négligent, à plus forte raison un couEntrons dans quelques détails.
e.
Le
ne
voulut pas établir une
pable.
Reichstag
e
L'assurance contre les accidents survenus
survem
responsabilité semblable à celle qui est dépendant le travail s'applique aux ouvriers
terminée par la loi de juin 1871 pour less
de l'industrie, de l'agriculture et de la
sylvide
chemins
de
fer. Il refusa égaentreprises
culture, et aux employés dans ces exploitalement d'adopter la présomption de la restions dont les appointements ou salaires ne
ponsabilité des patrons. Une pareille dispodépassent pas 2500 francs.
sition n'aurait pas fait disparaître les procèss
Les lois des 6 juin 1884, 28 mai 1885, et
entre ouvriers et patrons. Et ce que lee
15 mai 1886, contiennent d'ailleurs la nomenReichstag voulait, c'était que les victimes s
clature complète des personnes soumises à
d'accidents fussent secourues équitablement t
l'assurance. En général, sont assurées les
sans être obligées de recourir aux longues s
personnes occupées dans les mines, minières,
formalités de la justice.
salines, carrières, préparation de minerais,
Le Reichstag écarta également l'idée de la
chemins de fer, dans la
hauts-fourneaux,
civile
individuelle. Voici pourresponsabilité
navigation, dans les chantiers de construcquoi. L'expérience a montré quelquefois, que
tion, dans toutes les fabriques où existent
la victime d'un accident, après avoir fait redes moteurs mécaniques, à moins
que ces
connaître son droit à une indemnité
ett
moteurs ne soient employés que
passagèreobtenu une condamnation contre l'auteur de
ment, en un mot dans toutes les exploitations
l'accident, s'était présentée devant une caisse
qui présentent des dangers d'accidents. Au
vide et venait réclamer son dû à un industriel
surplus, l'office impérial des assurances détombé en déconfiture! A une époque comme
cide ce qu'on doit entendre par
fabriques
la nôtre surtout, où l'instabilité des fortunes
dans le sens de la loi, et désigne par conest si grande, la responsabilité
individuelle
séquent les personnes qui doivent être couen effet ne présente pas toutes les
vertes par l'assurance.
garanties
désirables. Qu'on se rappelle la chute d'étaEn vue de la formation des mutualités
blissements
aussi importants
de patrons qui sont les seuls
que Fourassureurs,
chambault et Bessèges Après de telles catoutes les industries ont été divisées en catastrophes, il a paru souhaitable de maintenir
tous les industriels
tégories comprenant
la responsabilité individuelle, ou du moins de
exerçant la même profession ou une profesde
l'appuyer
sion similaire, sur tout le territoire de
garanties sérieuses? La seule
l'empire.
responsabilité individuelle que les Allemands
Ainsi, un fabricant de porcelaines établi sur
ont conservée est celle des délits et quasiles bords du Rhin, à Cologne, par
exemple,
délits pour lesquels la victime de l'accident a
fait partie de la même catégorie qu'un fabrile droit de s'adresser à la justice en vue d'obcant de porcelaines établi en Silésie, à Brestenir une condamnation pénale (art. 99 de la
lau, par exemple. Chaque catégorie d'indusou
même
une
forte
loi)
indemnité.
plus
triels, exerçant la même profession, porte le
de
Après
nom de Berufsgenossenschaft, qui
longues discussions, après avoir
signifie litrejeté l'assurance par l'État, le Reichstag
téralement
association professionnelle. Ces
le
de
adopta
l'assurance
principe
associations professionnelles sont au nompar les
chefs d'industrie eux-mêmes. M. de Bismarck
bre de 62, sur tout le territoire de l'empire.
l'idée de recourir
repoussa énergiquement
Dans l'Annuaire statistique de l'empire, on trouaux compagnies d'assurance privées. Ce qu'il
vera l'énumération complète de toutes ces asc'est
voulait,
obtenir, dans les meilleures
sociations. Les chiffres ci-dessous sont emconditions de bon marché possibles,
la
pruntés à l'Annuaire publié à Berlin en 1889.
garantie que les victimes des accidents ne
Les 62 Berufsgenossenchaften comprennent
être
de
pourraient
l'indemnité
privées
319,453 établissements
qui
occuparticuliers,
leur est due. Or, disait-il, les compagnies
les
pant, y compris
fabriques dépendant
privées n'ont d'autre objet que de gagner
de l'empire ou des États, 4,121,537 personnes.
le plus d'argent possible, et leurs intérêts
Pour 1887, le nombre des victimes d'accisont évidemment en contradiction avec ceux
dents s'est élevé à 125,932, dont 98,477 n'ont
des assurés. Il fit donc adopter,
par le
éprouvé qu'une incapacité de travail de
un
Reichstag,
système d'assurance,
basé
moins de 13 semaines, 17,102 ont été blessées
sur des mutualités composées de patrons,
grièvement, 3270 ont été tuées. Ces morts ont
assureurs obligatoires, exerçant tous la même
laissé 7083 survivants, veuves, enfants, desprofession ou des professions
cendants. Les dépenses se sont élevées, tousimilaires,
déclarés tous solidaires, comptant un nombre
jours pour 1887, à 19,732,598 marcs, soit un
suffisant de membres et dès lors, croit-on,
peu plus de 24 millions de francs; ces déassez solides pour avoir toujours les recettes
penses comprennent 5,932,936 marcs d'innécessaires à leur bon fonctionnement.
demnités ou de frais,(soit 7,416,000 francs
I.
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marcs
de 9,935,438
réserve de
et une
une réserve
environ
iron et
9,935,438 marcs
12,400,000 francs environ).
D'après des documents plus récents que
ceux auxquels nous devons les chiffres cidessus, les associations professionnelles ont
été partagées, en 1888, en 372 sections, comprenant 322,984 fabriques ou exploitations,
3,964,795 travailleurs industriels assurés. En
outre, aux termes de la loi de 1886, relative à
l'assurance des ouvriers agricoles et forestiers, qui a augmenté de deux le nombre des
associations professionnelles, il existe 22 associations professionnelles agricoles, comptant
3,761,271 exploitations rurales et 5,623,398
travailleurs assurés. De plus, les fabriques
de l'empire et des États
et établissements
comptent 277,305 travailleurs assurés.
Par extension, on donne le nom d'associations professionnelles aux sections dont nous
parlions plus haut; elles s'administrent d'ailleurs séparément, conformément aux statuts
qui leur sont imposés par l'office impérial
des assurances. Leur organisation correspond
à celle des sociétés anonymes, avec un conélu par les sociétaires,
seil d'administration
lequel a qualité pour représenter la société
en justice et extrajudiciairement.
En principe, la formation des associations
professionnelles devait avoir lieu au moyen
de la réunion volontaire des chefs d'industrie, avec l'assentiment du conseil fédéral.
Les branches d'industrie pour lesquelles aucune proposition d'association n'a été faite
dans les délais fixés par la loi, ont été constituées en associations par le conseil fédéral.
Une association professionnelle
peut être,
secpour le bon fonctionnement, divisée en
tions locales qui sont administrées par des
hommes de confiance (Verstrauens männern)
choisis parmi les sociétaires. Les fonctions
des hommes de confiance et des administrateurs sont gratuites. Toutefois, les débours
qu'ils seraient obligés de faire dans l'intérêt
social leur sont remboursés.
Une des créations les plus originales de la
loi, c'est certainement l'office impérial de
l'assurance (Reichsversicherungs Amt), qui est,
en quelque sorte, un ministère de l'assurance.
Il est composé de trois membres, inamobles, y compris le président, et de huit
membres amovibles.
Les trois membres inamovibles sont nommés à vie par l'empereur. Quatre membres
amovibles sont élus par le conseil fédéral et
dans son sein; deux .membres sont choisis
par les directions et associations professionles deux derniers membres, sont
nelles
choisis par les représentants des travailleurs
assurés et parmi eux.
fonctions de l'office impérial conLes
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des opérations
dans la surveillance
surveillance des
sistent dans
sistent
opérations
il doit veiller à l'observaprofessionnelles;
tion de la loi et des statuts. Il a le droit, de
faire procéder, en tout temps, à l'examen
des affaires des associations, de faire produire, à toute réquisition, les livres, pièces,
comptabilité, etc. Les adcorrespondances,
ministrateurs des associations qui se refuseraient à obéir aux réquisitions de l'office
impérial, sont passibles d'une amende pouvant s'élever à 1000 marcs.
sans préjudice
L'office impérial statue
du droit des tiers, sur toutes contestations
relatives aux droits et aux devoirs des fonctionnaires des associations, à l'interprétation des statuts. Il peut contraindre les
fonctionnaires à l'exécution de ses prescriptions en les frappant d'une amende pouvant
s'élever à 1000 marcs. Les frais de l'office
impérial des assurances sont à la charge de
l'empire.
Chaque État fédéral a le droit d'établir un
office d'assurance. Seule, la Bavière a usé de
cette faculté.
Le chiffre des indemnités dues aux victimes
d'accidents est fixé par le conseil d'administration de l'association professionnelle, ou de
la section à laquelle appartient la fabrique
occupant la victime de l'accident. La décision
du conseil d'administration peut être l'objet
d'un recours devant des tribunaux d'arbitres.
Il y a au moins un tribunal d'arbitres dans
chaque circonscription d'associations professionnelles, composé d'un président, à poste
fixe, permanent (Standig) nommé par l'autorité et de quatre assureurs, dont deux patrons et deux ouvriers.
Les jugements des tribunaux d'arbitres
peuvent être l'objet d'un appel à l'office
impérial des assurances.
Mais les contestations pour la fixation de
l'indemnité n'empêchent
pas que les victimes des accidents ne reçoivent immédiatement, sans le moindre délai, les secours nécessaires. Sur ce point, la loi est formelle. Voici
les indemnités auxquelles ont droit les victimes d'accidents
1° En cas de blessures ou de lésions, aux
frais de la cure à compter de la 14" semaine
l'avons
qui a suivi l'accident. Ce sont-nous
les caisses ouvrières de madit plus hautladies,qui sont tenues de soigner les victimes
d'accidents à leurs frais, pendant13 semaines.
2° A une rente qui sera payée à compter
de la 14e semaine pendant toute la durée de
l'incapacité de travail. Le chiffre de la rente
sera basé sur le salaire gagné par la victime
de l'accident pendant toute l'année qui l'a
précédé. Quand le salaire excède 4 marcs
(5 francs), l'excédent ne doit entrer en compte
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que pourur un tiers. Si la yictime n'a pas été
rité sur les grands parents. Les
ayants cause
une
année entière dans la fabrique,
occupéee une année
d'un étranger, ne demeurant pas dans le pays
pays
on prendra pour base le salaire gagné
à l'époque de l'accident, n'auront pas droit
par un
ouvrier de même catégorie dans ladite faà la rente.
ou
dans
une fabrique exerçant la
brique
Les créances résultant de l'application de
même industrie.
ces dispositions ne peuvent être valablement
Si le salaire n'atteint pas le chiffre du
engagées, ni transférées à des tiers, sauf les
salaire moyen des journaliers ordinaires, tel
droits des femmes mariées, des enfants, et
qu'il est estimé pour les adultes par l'autodes Unions de pauvres, c'est-à-dire de l'assisrité locale, c'est ce dernier chiffre qui servira
tance publique.
de base.
Les associations professionnelles sont obliLa rente sera
gées en fait, bien que la loi ne le dise pas,
a. En cas d'incapacité totale de
de pourvoir elles-mêmes à leurs frais d'admitravail, et
toute
la
durée de celle-ci, de 66 2/3
pendant
nistration comme aux dépenses résultant de
100
du
p.
salaire;
l'application de la loi. Mais, comme en réalité,
b. En cas d'incapacité partielle, et penelles n'ont pas de capital, la loi
dispose que
dant toute la durée de celle-ci, d'une fraction
les indemnités à verser en vertu de ses disde la rente, calculée en proportion de la capositions seront payées, à titre d'avance, sur
pacité restante.
mandats des directeurs des associations,
par
Il ne sera dû aucune indemnité à la vicle bureau de poste de l'endroit où l'ayant droit
time de l'accident ou à ses héritiers, si l'acà une indemnité avait son domicile au mocident a été causé intentionnellement.
ment de l'accident. L'État est donc le
banquier
A compter de la 5e semaine qui a suivi
des associations pro fessionnelles. A la fin de
l'accident jusqu'à l'expiration de la 13e sechaque exercice et deux mois après son expimaine, la victime de l'accident aura droit
ration, les directions centrales des postes
au moins à 2/3 de son salaire, et les assoenvoient leurs comptes aux diverses associations professionnelles
seront tenues de
ciations professionnelles,
qui sont tenues
à
la
caisse des maladies dont la vicpayer
d'effectuer dans un délai de trois mois le
time de l'accident fait partie, la différence
remboursement des sommes avancées.
entre l'indemnité
accordée par celle-ci
Pour couvrir l'association,
chaque sociéet
les 2/3 du salaire dont il
(Krankengeld)
taire, de son côté, verse à la caisse de l'asest question ci-dessus.
sociation dont il fait partie, une cotisation
Pour les personnes non associées à une
qui est proportionnelle
à la prime afférente
caisse de maladies, le chef d'industrie
à la nature de l'industrie qu'il
supexerce, au
portera seul tous les frais depuis le jour de
nombre des ouvriers qu'il emploie. Tous les
l'accident.
sociétaires sont solidaires et le recouvrement
En cas de mort, il sera alloué
10 pour
des cotisations en retard est poursuivi de la
frais funéraires 20 fois le chiffre du salaire
même manière que les impôts. Les associations
et, au minimum, 30 marcs (37 fr. 50).
sont tenues de constituer
professionnelles
2° Une rente pour les survivants, basée sur
un fonds de réserve dans cette vue,
chaque
le salaire calculé comme il est
expliqué plus
au moment où aura lieu la réparsociétaire,
haut. Cette rente sera pour la veuve du
tition des cotisations établies comme il a été
mort, jusqu'à sa mort ou jusqu'à un nouveau
dit ci-dessus, devra en outre
verser, la prede
20
mariage,
p. 100; pour chaque enfant
mière année, une somme représentant le triorphelin de père jusqu'à 15 ans accomplis,
ple de la cotisation; 300 p. 100, dit la loi, la
de 15 p. 100, et si l'enfant est aussi
orphelin
première année, 200 p. 100 la seconde année,
de mère, de 20 p. 100.
150 p. 100 la 3e année, 100 p. 100 la 4e
année,
Les rentes de la veuve et des enfants ne
80 p. 100 pour la 5e année, 60 p. 100
pour la
doivent pas excéder 60 p. 100 du
si
6e
salaire;
année et pour les années suivantes 10 p.
elles dépassaient ce chiffre, elles seraient
100 jusqu'à la onzième. A expiration de la
réduites proportionnellement.
En cas de nouonzième année, les intérêts des fonds de réveau mariage, la veuve aura droit à une
serve seront ajoutés à ces fonds jusqu'à ce
somme équivalant à deux annuités de la
qu'ils aient atteint une somme double de
rente. Elle n'aura droit à aucune
celle qui est reconnue nécessaire pour satisindemnité,
si le mariage n'a été contracté
faire aux frais et au service des indemnités.
qu'après
l'accident.
Grâce à ces précautions et à la solidarité
Les ascendants du mort, s'il était leur
établie entre tous les membres des associaunique soutien, auront droit à 20 p. 100 de
tions, on peut considérer que les associala rente jusqu'à leur mort ou
tions professionnelles présentent des
jusqu'à la fin
garande leur indigence. Les parents auront la
ties de solidité.
prio-
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les obCependant, pour répondre à toutes
jections possibles, un article de la loi décide
que si une association professionnelle était
hors d'état de fonctionner et tombait en
déconfiture, dans ce cas l'empire se mettrait
en son lieu et place, reprendrait l'ensemble
de la situation, dettes actives et passives, et
garantirait ainsi le service des indemnités
auxquelles ont droit les victimes d'accidents.
Cette analyse de la loi a pu paraître longue cependant beaucoup de détails intéressants ont dû être omis. Il existe plusieurs
traductions de cette loi on peut consulter
confiance celle de M. Bodenheimer,
avec
rédacteur du Journal d'Alsace.
3° Assurance obligatoire contre l'invalidité
prématurée et contre la vieillesse (22 juin 1889).
M. de Bœtticher, alors ministre d'État,
l'alter ego du prince de Bismarck, prononça
un
le 27 juin 1887, à Francfort-sur-le-Mein,
des corps
grand discours devant l'assemblée
de métiers allemands. Il y a, dans ce discours,
et tout brillant
un passage remarquable
d'optimisme; en voici la traduction.
« Quand nous aurons, dit M. de Bœtticher,
complété nos institutions par une loi relative à une caisse de retraites pour la vieillesse, l'Allemagne aura dès lors, au point
de vue de l'humanité, une législation que ne
possède aucun pays, et qui,on peut l'espérer,
servira de modèle aux autres nations. »
Aujourd'hui, et depuis le 22 juin 1889, l'Allemagne est en possessionde cette admirable
loi elle doit donc être devenue l'Eldorado des
nations, une sorte de paradis terrestre. Et cependant le socialisme y prend des développements qui inquiètent à juste titre les gouvernants. Les efforts généreux de l'empereur
Guillaume, les discussions théoriques du récent congrès de Berlin en vue d'améliorer le
sort des travailleurs ne les désarment pas
Et quant aux lois d'assurance obligatoire, dont ils supportent d'ailleurs presque
toutes les charges, ils apprécient médiocrement les avantages qu'elles leur procurent.
C'est que les chefs du socialisme ont inspiré aux classes laborieuses des ambitions
plus hautes que celles d'être soignés en cass
de maladie, indemnisés en cas d'accidents,
et de jouir d'une pension de retraite très
minime en cas d'invalidité ou après avoirr
atteint un âge avancé soixante-dix ans
accomplis.
Les travailleurs ont d'autres aspirations.
aui
Ce qu'ils veulent c'est l'expropriation,
profit de la grande collectivité ouvrière, des
terres, des usines, des fabriques, et le partage égal entre tous de tous les revenus,
DU
de tous les produits. (V. NATIONALISATION
KARLMARX.)
SOL,SOCIALISME,
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quelles amélioraVoyons, en attendant,
1
tions
apporte au sort des travailleurs la loi
du 22 juin 1809 relative à l'invalidité prématurée et à la vieillesse (Invaliditats und
Altersversicherung).
Le Reichstag a pensé que l'application de
cette loi présenterait certaines difficultés.
D'après des statistiques toutes récentes, le
nombre des assurés contre l'invalidité et la
vieillesse serait de 12 millions, comprenant
l'ensemble de tous les travailleurs
depuis
l'âge de seize ans accomplis. Il faut une orde faire rentrer
ganisation qui permette
12millions de primes annuelles.
L'article 162 et dernier de la loi dit en effet
que l'époque à laquelle la loi sera appliquée
soit totalement soit partiellement sera fixée
par ordonnance impériale avec l'assentiment
du conseil fédéral onpense généralement en
Allemagne que deux années au moins s'écou-leront avant qu'il soit possible de la mettre
en vigueur. Ce n'est donc qu'à ce moment.
qu'il sera possible d'en parler avec juste
connaissance de cause. Bornons-nous doncà quelques indications générales.
La loi a pour objet de garantir une rente
payable mensuellement dans les cas d'incapacité permanente de travail, invalidité, ou
d'âge avancé (HohemAlter) comme supplément
au salaire encore gagné par le vieillard. Tout
assuré qui a atteint l'âge de soixante-dix ans
accomplis et qui a payé 30 annuités de
primes a droit à la pension. Est considérécomme payement d'une annuité le versement.
par année de 47 cotisations hebdomadaires
de telle sorte qu'en réalité, le droit à la rente
s'ouvre après le versement de (30 années
X 47 =) 1410 cotisations versées. Dans ces
conditions, l'assuré a droit à la rente sans
être obligé de prouver son invalidité.
Sans condition d'âge, l'assuré qui devient
invalide a droit à une pension, s'il a payé
cinq annuités de prime, à moins qu'il ne
reçoive déjà une rente pour cause d'accident
arrivé pendant le travail. Le cumul de ces
rentes n'est pas permis. Tout assuré qui s'est.
rendu volontairement incapable de travailler
n'a aucun droit à une pension; il en est de
même si l'invalidité est survenue dans la'
perpétration d'un crime. Au surplus, il est
admis que l'incapacité de travail existe si
l'assuré n'est plus en état de se procurer par
un travail en rapport avec ses forces et ses
facultés un tiers du salaire quotidien des:
journaliers ordinaires de la localité où il est
assuré.
Sont sur leur demande affranchies de l'asles personnes employées au sersurance
vice de l'empire, d'un État fédéral, d'une
commune, qui touchent déjà une rente d'in-
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validité
lité et ayant droit à une rente d'accident (Unfallrente)
(Unfallrente).
Le montant de la rente est déterminé suivant les salaires gagnés par les assurés. Ils
sont partagés en quatre classes
1re classe, jusqu'à un salaire annuel de
350 marcs
2e classe, salaire annuel de 350 à 550 marcs
3e classe, salaire annuel de 550 à 850 marcs
4e classe,salaire annuel de plus de 850 marcs;
Est regardé en général comme salaire annuel 300 fois le salaire quotidien moyen.
Pour la pension d'invalidité, la rente fondamentale (Grundrente) c'est-à-dire le minimum
de la rente qu'un ouvrier pourra toucher est
de 60 marcs (75 fr.). A cela vient s'ajouter le
total des sommes suivantes: pour la première
classe de salaires, 2 pfennigs (2 centimes 1/2)
par semaine par chaque cotisation hebdomadaire effectuée; pour la deuxième classe, 7
centimes et demi dans la troisième classe
11 centimes 1/4; dans la quatrième 16 centimes 1/4. L'empire, de son côté, fournit un
subside annuel de 50 marcs (62 fr. 50). De
cette manière, la pension d'invalidité, pour
un ouvrier de la première classe, après le
payement de 10 annuités de primes, s'élève
au chiffre suivant
Rentefondamentale.
75fr.
235semainesà raisonde 2 centimes et demi.
5fr. 871/2
Subsidede l'empire.
62fr. 50
Pensionaprès dix années.. 143fr.37 1/2
Tel est le minimum de la pension d'invalidité pour un ouvrier de la première classe,
s'il devient invalide dix ans après qu'il a été
assuré. Pour un ouvrier de la quatrième
classe, la pension dans les mêmes conditions
de délai serait de 175 fr. 68.
La pension de vieillesse est calculée d'une
façon un peu différente. La rente fondamenest supprimée. Restent
tale naturellement
deux éléments: la contribution de l'empire et,
une somme, variant avec les classes de salaire,
pour chaque semaine de cotisation. Mais le
nombre des semaines entrant en ligne de
compte ne pourra dépasser 1410 semaines
(30 années à 47 semaines = 1410). Ainsi, un
ouvrier de 4e classe aura droit à 1410 fois
la quotité
10 pfennigs (12 centimes 1/2)
n'est pas la même que pour le cas d'invalisoit 176 fr. 50 et comme le subside
dité,
annuel de l'empire est de 50 marcs (62 fr. 50),
la pension de l'ouvrier ayant atteint l'âge de
'70 ans accomplis pourra être au maximum de
176,50+62,50, soit 239 francs. Les cotisations
sont payées chaque semaine par le soin des
patrons occupant l'ouvrier. Ils sont responsables du payement. Ces cotisations seront
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calculées de manière qu'elles couvrent les frais
d'administration
les dépenses
prévues pour
d'administration,
dépenses prévues
pour
cotisations
ainsi
la
vala restitution des
que
leur capitalisée des pensions accordées, et
qu'elles permettent de constituer un fonds
de réserve qui, à l'expiration de la première
période décennale, doit être égal au cinquième de la valeur capitalisée des pensions
accordées pendant cette période. En résumé,
la loi a pris pour modèle le fonctionnement
des assurances sur la vie à primes fixes. La
première
période de cotisation sera de
10 années, la seconde de 5 années. Le montant des cotisations sera fixé par la direc
tion dela caisse, sauf approbation de l'office
impérial de l'assurance.
Pour la première période, la cotisation est
fixée d'ores et déjà pour
La 1re classe et par semaine à 17 cent. 1/2.
à 25 cent.
2e
3e
à 30 cent.
4e
à 37 cent. 1/2.
La part contributive des patrons et des
ouvriers est égale; chacun d'eux paye la moitié de la prime.
Le système de payement des cotisations
mérite d'être mentionné à cause de sa simplicité et de son originalité. Chaque assuré
reçoit une carte-quittance ayant 47 compartiments pour une année. L'assuré colle sur
chaque compartiment un timbre dont la valeur équivaut au montant de la cotisation
hebdomadaire. Quand une carte est remplie,
c'est-à-dire quand 47 timbres équivalant à
un versement annuel ont été collés, elle est
échangée contre une nouvelle carte, et l'assuré reçoit en même temps une quittance de
ses cotisations hebdomadaires. Les recettes se
font ainsi presque toutes seules, en tous cas,
sans frais.
Enfin, un mot sur l'organisation administrative de l'assurance contre l'invalidité et la
vieillesse.
Pour assurer son fonctionnement,
il doit
être créé des agences comprenant, suivant que
les gouvernements en décideront, soit le territoire entier d'un État, soit plusieurs districts.
Chaque établissement est administré par
une direction formée d'un ou de plusieurs
fonctionnaires
de l'État confédéré ou des
districts. La nomination
de ces fonctionnaires a lieu conformément
aux lois des
pays, et leur traitement est à la charge de
l'établissement
ou agence.
Auprès de chacun d'eux, il sera formé un
comité de surveillance composé de patrons
et d'ouvriers nommés par les comités des
Caisses d'assurances contre les maladies situées dans la circonscription. En outre, le
gouvernement du pays nomme un commis-
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saire charge
argé de veiller aux intérêts des autres
ements d'assurances
et à ceux de
établissements
l'Empire. Enfin, l'office impérial surveille
également les opérations des caisses contre
l'invalidité et la vieillesse.
Répétons ici pour la dernière fois que les
opérations de ces Caisses n'ont pas encore
commencé.
B. AUTRICHE.
1°Assurances contre les accidents de fabriques.
L'exemple de l'Allemagne, sa voisine, n'a
pas tardé à être suivi en Autriche; dès 1887 une
loi relative à l'assurance obligatoire contre
les accidents a été discutée et votée par les
deux chambres du parlement. Le 1er janvier
i888, la loi a été promulguée dans le Bulletin
des lois de l'empire (Reichsgesetzblatt) pour tous
les royaumes et pays représentés au parlement de l'empire (Reichsrath).
On trouvera ci-dessous une analyse sommaire de la loi, indiquant particulièrement
le mode d'organisation et de fonctionnement
des nouvelles institutions d'assurances obligatoires en Autriche. Les dispositions de la
ressemblent beaucoup, il
loi autrichienne
est facile de le comprendre, aux dispositions
de la loi allemande contre les accidents, en
ce qui concerne la fixation des indemnités
en cas de maladie ou en cas de mort, de l'établissement des tribunaux d'arbitres, de la
surveillance de l'État, etc.
La loi allemande, on l'a vu, a établi un
office impérial de l'assurance. En Autriche,
l'article 49 constitue auprès du ministre de
l'intérieur pour l'aider à remplir les fonctions qui lui sont dévolues, un conseil
auxiliaire (Beirath) composé d'hommes techà l'inniques (Fachmännern) appartenant
dustrie, ou faisant partie des entreprises
agricoles et forestières. La compétence et le
cercle d'activité de ce conseil seront fixés
par un règlement spécial. Ce conseil sera
entendu (angehôrt)
10 Avant la fixation et le changement des
circonscriptions (Bezirke) des établissements
d'assurances, ainsi qu'avant leur réunion ou
leur division
20 Avant l'émission (Erlassung) du décret
relatif à des statuts devant servir de modèle
aux établissements d'assurances;
3° Avant l'émission des décrets relatifs à
la division (Antheiliing) des industries
astreintes à l'assurance par catégories désignées (Gefahrklassen) et la fixation du « pourcentage » (P1'ocentsatze) des catégories de
risques, c'est-à-dire du danger que chaque
proportionnellefabrique peut présenter
ment
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4° Avant tout emploi du fonds de réserve
commun:
commun;
5° Avant la fixation du tarif pour la première année d'exercice
6° Avant toute ordonnance ayant pour
objet une élévation ou une diminution du
tarif d'un « établissement » d'assurances.
On voit que les attributions
du conseil
d'assurances autrichien sont moins étendues
que celles de l'office impérial allemand, dont
les fonctions sont a la fois consultatives,
administratives et judiciaires.
C'est à l'aide de ce conseil qu'il a été déjà
organisé et devra être organisé dans chaque
d'assurances
pays un établissement
(Versicherungsanstalt), comprenant dans ses opérations toutes les exploitations astreintes à
l'assurance. Il pourra aussi être établi plusieurs établissements dans un même pays, ou
un seul établissement pour plusieurs pays.
C'est pour ces motifs qu'il n'existe en Autriche
que sept établissements d'assurances pour les
dix-sept royaumes et pays représentés au
Reichsrath, c'est-à-dire pour les pays composant l'empire à l'exception de ceux qui dépendent de la couronne de Hongrie. Il existe
en outre un établissement d'assurances spécial pour les chemins de fer.
L'administration des établissements d'assurances est confiée à un conseil d'administration composé pour un tiers de représentants
des chefs d'industrie, pour un deuxième tiers
de délégués des ouvriers assurés et pour le
dernier tiers de personnes versées dans
les questions techniques et désignées par le
ministre de l'intérieur. A la tête du conseil
d'administration est un président auquel est
adjoint un comité de direction.
Pour chaque établissement d'assurances
est institué un tribunal arbitral, présidé par
un fonctionnaire appartenant à l'ordre judiciaire de l'État, et composé, en outre, de
deux de ces membres
quatre membres
doivent avoir des connaissances techniques
et sont nommés, ainsi que le président, par
le ministre de l'intérieur;
les deux autres
membres sont élus par les chefs d'industrie
et par les ouvriers.
En vertu de l'article 15, il sera constitué,
dans chaque établissement d'assurances, un
fonds de réserve. Le montant du capital
devant servir à constituer ce fonds de réserve sera fixé par le ministère de l'intérieur.
Mais à côté (disposition remarquable) du fonds
de réserve de chaque établisement, il sera
constitué un fonds de réserve pour l'empire,
qui ne pourra être mis à contribution que
lorsque les fonds de réserve spéciaux seront
épuisés. Ce fonds de réserve sera formé au
moyen du prélèvement d'une somme équiva-
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lant à un tiers des sommes encaissees pour
former
1er le fonds de réserve spécial de chaque
établissement
lissement d'assurances.
Les entreprises sujettes à l'assurance, qui
ont satisfait aux obligations de l'assurance
au moyen d'institutions présentant des garanties suffisantes et accordent à leurs ouvriers des secours équivalant à ceux qui sont
fixés par la loi, peuvent être dispensées, par
le ministre de l'intérieur, de faire partie d'un
Il en sera de
d'assurances.
établissement
même pour des associations composées de
plusieurs chefs d'industrie faisant partie d'un
ou de plusieurs districts différents, en nombre suffisant et présentant de sérieuses garanties pour le bon fonctionnement de l'assurance et le payement des indemnités.
Les cotisations nécessaires au bon fonctionnement des établissements d'assurances,
sont établies d'après un tarif de risques et
d'après l'importance des salaires des ouvriers.
La proportion des cotisations des différentes
classes de risques et la répartition des fabriques dans les classes de risques est fixée par
le ministre de l'intérieur,
assisté de son
conseil spécial; mais le classement de chaque
exploitation suivant le degré de danger spécial qu'il peut présenter et résultant de son
organisation particulière et de son installation
industrielle est fait par la direction des établissements d'assurances.
Les tarifs doivent être ou peuvent revisés
tous les cinq ans la première revision peut
se faire plus tôt.
Les cotisations doivent couvrir la valeur:
capitalisée des indemnités, en prenant pour
base la méthode employée par les compagnies d'assurances à primes fixes, qui font
entrer en ligne de compte les frais d'admiéventualités
nistration
et certaines
pour
Il
les cas de nombreux sinistres.
faut, de
plus, que le montant des cotisations nécessaires soit majoré de 10 p. 100 afin de permettre la formation d'un fonds de réserve
atteignant un chiffre couvrant 1/10 du capital nécessaire pour garantir
l'exécution
des obligations de l'établissement
d'assurances. Les cotisations sont supportées par
les chefs d'industrie dans la proportion de
90 p. 100; les 10 autres p. 100 sont à la charge
des ouvriers et employés et retenus sur leurs
appointements ou salaires par les patrons.
Pour les ouvriers recevant leurs salaires en
nature, les cotisations sont à la charge
exclusive des chefs d'industrie.
La victime d'un accident a droit aux soins
et aux secours médicaux des caisses contre
les maladies (dont il sera question plus
loin), établies en vertu de lois postérieures
à celles contre les accidents, loi des 30 mai
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1888 et 44 avril
avril 1889.La
1889. Lavictime
victime d'un accident a
droit, en outre, lorsque cet accident n'a pas été
occasionné
la victime
occasionné volontairement
volontairement par la
victime
10 En cas d'incapacité totale du travail, à
une pension annuelle équivalant à 60 p. 100
du gain annuel;
2° En cas d'incapacité partielle, à une rente
à la capacité restante, mais
proportionnelle
qui ne peut dépasser 50p. 100 du gain annuel;
3° A une indemnité pour frais funéraires,
suivant les habitudes locales et s'élevant à
25 florins (62 fr. 50) au maximum.
4° A une pension annuelle aux membres
de la famille du mort, pension qui commence
à courir du jour du décès, savoir
Pour le survivant des époux ou pour chaque
enfant légitime orphelin de père et de mère,
de 20 p. 100; pour les ascendants, 20 p. 100;
pour chaque enfant légitime qui a conservé
son père ou sa mère, 15 p. 100 pour chaque
enfant illégitime, 10 p. 100. Les pensions à
servir aux survivants du mort ne peuvent dépasser 50 p. 100 de ce qu'il gagnait annuellement. Elles doivent être réduites proporsi elles dépassent 50 p. 100.
tionnellement,
Le gain annuel sur lequel est basé le droit
à la pension est déterminé par le chiffre du
gain annuel de l'année qui a précédé l'accident. Pour les apprentis volontaires ou
autres personnes qui, faute de connaissances
suffisantes, ne reçoivent aucun salaire ou
reçoivent un salaire réduit, le minimum du
salaire des ouvriers de même profession que
le défunt est pris pour base. Toutefois ce minimum ne pourra en aucun cas dépasser
300 florins (750 francs). Pour les personnes
dont le gain annuel dépasse 1200 florins
(3000 francs), il ne sera pas tenu compte
pour la fixation de la pension de la somme
dépassant 3000 francs, laquelle somme servira de base à la fixation de la pension.
Depuis la proclamation de la loi, il existe
en Autriche de nombreux ouvrages où elle
est expliquée et commentée.
Citons particulièrement
Les lois relatives
aux accidents et aux maladies des ouvriers, par
Ferdinand Seltsam, secrétaire du Magistrat1
de la résidence impériale; Catéchisme de l'assurance contre les maladies et les accidents en
Autriche, par Ch. Kögler, directeur de l'établissement d'assurances contre les accidents
de la Basse-Autriche.
2° Assurance contre les maladies des ouvriers
en Autriche (lois des 30 mars 1888 et 4 avril
i. Le Magistrat est l'ensembledes fonctionnairesqui
exercentle pouvoirexécutif.Les membresdu Magistrat
sont élus,à la majoritédesvoix,par lesconseillersmunicidel'empaux. Leurnominationest soumiseà l'approbation
Lemot
est
pereur.
Magistrat une expressionfrançaisequi
a perduson sens primitifen devenantallemande.
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En règle
En
doit être
être étaétagénérale, il doit
1889).
règle générale,
aisse de
de secours
bli une caisse
secours en
en cas
cas de
de maladie
maladie pour
pour
arrondissement
ou
district
judiciaire,
chaque
toutes
les
personnes astreintes
comprenant
à l'assurance, et n'appartenantpas
déjà à une
caisse autorisée par loi. Peut être membre
de la caisse toute personne même non astreinte à l'assurance qui n'a pas atteint l'âge
de trente-sept ans.
Toutes les caisses d'assurances contre les
maladies, établies dans le ressort d'un établissement d'assurances contre les accidents, sont
réunies en une association qui est dirigée par
le conseil d'administration de l'établissement
d'assurances
contre les accidents. Chaque
caisse doit constituer un fonds de réserve,
dont une partie sera distraite pour constituer un fonds de réserve pour l'association.
Les cotisations des assurés sont avancées
par les patrons, comme en Allemagne; les
ouvriers supportent 2/3 des cotisations et les
patrons 1/3. Le patron, également comme
en Allemagne, a le droit de retenir à ses
ouvriers, au moment de chaque paye, le
montant des sommes qu'il a versées pour eux
à la caisse. Toutefois, l'assemblée générale
de la caisse peut modifier, en faveur des ouvriers, la proportion des prestations des ouvriers et des patrons, si cette modification
est adoptée par les ouvriers et les patrons
votant séparément.
Les membres volontaires de la caisse et les
assurés dont les gains annuels dépassent
1200 florins (3000 francs) doivent acquitter
leurs cotisations directement de leurs propres
deniers.
Les cotisations seront établies d'après un
tant p. 100 du salaire qui ne pourra excéder
3 p. 100 que pour des nécessités exceptionnelles. Les caisses de district devront constituer un fonds de réserve, représentant
pour le moins une somme équivalant à la
dépense de deux années.
Les personnes non astreintes à l'assurance,
mais qui veulent faire partie d'une caisse,
payeront une taxe d'entrée.
Sont astreints à l'assurance
tous les ouvriers, compagnons, apprentis assurés contre
les accidents, ou qui sont occupés dans les
mines à minéraux réservés, de même que
dans les établissements qui en dépendent,
dans les exploitations de chemins de fer, de
navigation intérieure, dans toute entreprise
industrielle.
Les employés à traitement fixe de l'État,
d'une province, d'une commune, ne sont pas
astreints à l'assurance.
L'assurance
des ouvriers et employés
occupés dans les exploitations agricoles et
forestières sera réglée, pour chaque pays,
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des lois
lois spéciales.
Les frais
frais de
de maladies
maladies
par des
par
spéciales. Les
des
dans ces
ces exploitades personnes
personnes employées
employées dans
exploitations seront à la charge des entrepreneurs, qui
devront pourvoir pendant quatre semaines
entières aux soins et aux traitements médicaux nécessaires.
Les entrepreneurs qui emploient des ouvriers travaillant à domicile, ou dans des
ateliers particuliers,
peuvent assurer les
ouvriers contre les maladies, avec le consentement de ceux-ci.
Les personnes ayant, d'après leurs contrats,
le droit, pendant leur maladie, de toucher leurs
appointements ou salaires, ou qui ont droit à
des soins et à untraitement médical dans la famille du patron pendant vingt semaines, peuvent, sur leur demande, être affranchis de l'obligation de l'assurance contre les maladies.
En cas de maladie, les assurés ont droit
au traitement médical gratuit, aux médicaments, aux frais d'accouchement et à tous
les remèdes auxiliaires.
Si la maladie dure plus de trois jours,
l'assuré reçoit en outre une indemnité de
maladie de 60 p. 100 par jour de son salaire
habituel. Cette indemnité pourra et devra,
si la maladie se prolonge, lui être payée pendant vingt semaines.
Si la nature de la maladie ou les circonstances de famille de l'assuré l'exigent, il
pourra, avec ou sans son assentiment, être
transféré dans un hôpital, aux frais de la
caisse. Dans ce cas, la famille du malade
aura droit à 50 p. 100 de l'indemnité de maladie, si l'assuré avait pourvu jusqu'alors, au
moyen de son travail, à l'entretien de sa
famille. En cas de décès, la caisse supportera les frais funéraires, et devra verser une
somme équivalant au moins à vingt fois le
salaire quotidien.
Les statuts peuvent autoriser l'augmentation de la quotité de secours à fournir aux
malades; et notamment l'indemnité de maladie pourra être élevée jusqu'à 75 p. 100 du
salaire de l'ouvrier, sans que ce salaire
puisse entrer en ligne de compte pour plus
de 2 florins (5 francs), et être servie au malade pendant une année entière. Les frais
funéraires peuvent être élevés à 50 florins
(125 francs).
L'institution
des caisses de maladies ne
préjudicie en rien aux associations de charité privées, aux sociétés de secours mutuels
Elles conservent toute leur
préexistantes.
indépendance, et jouissent, comme par le
passé, de leur autonomie.

C. SUISSE.
La question de l'assurance

obligatoire

a
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été, en Suisse, l'objet de nombreuses discussions elle a déjà donné naissance à toute
une littérature spéciale. Signalons l'ouvrage
remarquable de M. C. Bodenheimer, ancien
député au conseil des États (Strasbourg) Les
assurances ouvrières, dans la publication du
docteur Hilty, Annuaire politique de la Confédération suisse, exercice de 1888 (Berne, chez K.-J.
Wyss), pages 169-305. On y trouvera une étude
complète des assurances ouvrières en Allemagne, en France, en Belgique, en Suisse.
Mais si le public s'occupe activement de la
question, le Conseil fédéral ne néglige pas
de la faire étudier et il a chargé M. le professeur Kinkelin, et M. Forrer, conseiller
national, de lui adresser un rapport sur cet
important
objet. Tous deux ont rempli
chacun leur mission. Ils concluent tous deux
à l'adoption de l'assurance obligatoire. Après
l'Allemagne, l'Autriche; après l'Autriche, la
Suisse! Ces institutions sont encore dans ce
dernier pays à l'état de devenir, mais il est
très probable, sinon certain, comme on va
le voir, qu'elles entreront dans le domaine
des faits d'ici à peu de mois.
Dans un message adressé par lui, le 28
novembre 1889, à l'Assemblée fédérale, « le
Conseil fédéral propose à celle-ci d'adopter
un arrêté fédéral concernant un article additionnel à insérer dans la constitution fédérale du 29 mai 1874, en vue d'attribuer à la
Confédération le droit de légiférer dans le
domaine de l'assurance contre les accidents
et les maladies ».
Voici le texte de la proposition du Conseil
fédéral, emprunté au message
« L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
« Après avoir pris connaissance du message du 28 novembre 1889,
« Arrête
« 10La constitution fédérale du 29 mai 1874
est complétée par l'article additionnel suivant
« ARTICLE34 bis.
La Confédération a le
.droit d'introduire par voie législative l'assurance obligatoire contre les accidents.
« Elle a aussi le droit de légiférer enmatière
d'assurance contre les maladies, et de rendre
obligatoire pour tous les salariés l'entrée
dans une caisse d'assurance de cette nature.
« 2° Cet article additionnel sera soumis à
la votation du peuple et des cantons;
« 3° Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté ».
La question a été portée devant le Conseil
:national; celui-ci, après des discussions longues et animées, a voté, le 4 juin 1890, à l'una-
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nimité moins deux voix, le texte de l'arrêté
relatif à l'introduction
de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies.
Dans un éloquent discours, M. le conseiller
fédéral Doncher a préconisé le maintien des
sociétés mutuelles particulières de secours,
qui présentent des garanties de bon fonctionnement. Les idées de M. Doncher ont été
adoptées par l'assemblée.
La question, comme on le voit, n'est pas
encore résolue
le peuple suisse sera d'abord consulté directement sur le principe
de l'assurance obligatoire; si le principe est
admis, le Conseil fédéral proposera à l'Assemblée fédérale un projet de loi relatif à
l'établissement
de l'assurance
obligatoire
contre les accidents et la maladie. Et quand
ce projet aura été adopté, il sera soumis
sans doute à une nouvelle votation du peuple
et des cantons, si un certain nombre de
citoyens se mettent d'accord pour demander
le referenduni au peuple suisse.
II. L'ASSURANCE FACULTATIVE SOUS LA
GARANTIE DE L'ÉTAT.
Entre les écoles socialistes qui réclament
à tout propos l'intervention de l'État, et celles
qui veulent laisser le plus large champ
d'action à la prévoyance individuelle et à là
libre initiative de chacun, il semblerait qu'il
y a place pour des solutions plus justes et
plus conformes aux saines doctrines.
Le désir de conserver une juste mesure
entre deux excès ou même de stimuler la
prévoyance individuelle, en lui donnant les
facilités qui pouvaient lui manquer, a conduit la plupart des États à fonder des caisses
d'assurances, fonctionnant
concurremment
avec les sociétés libres. Nous n'irons pas jusqu'à blâmer cette intervention au nom des
principes. L'État a le droit incontestable
d'offrir au public des caisses d'assurances,
pourvu qu'elles soient facultatives et que les
charges en soient exclusivement supportées
parles intéressés et ne soient pas totalement
ou partiellement
rejetées sur les contribuables. La discussion ne pourrait porter
que sur le degré d'utilité de ces institutions
et sur leurs résultats au point de vue des
finances publiques.
L'intervention de l'État, sous cette forme,
se justifierait
si l'initiative
d'elle-même,
privée était ou devenait insuffisante à remplir le but humanitaire et bienfaisant de la
prévoyance et de l'épargne. Nous avons déjà
dit qu'il n'en est pas ainsi. C'est pourquoi
l'État, dont la mission consiste à favoriser les
initiatives individuelles ou collectives, nous
paraît mal venu à faire à ces initiatives une
concurrence sans profit.
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L'expérience prouve que le public se porte
de préférence vers les sociétés libres.
En Allemagne,pays de l'assurance officielle,
les caisses de l'État n'ont pu avoir raison
des assurances libres. Les caisses contre l'incendie, créées sous le nom de sociétés puprovinciales ou
bliques, sont nationales,
communales et gérées par les fonctionnaires
du gouvernement. Elles n'ont pas la garantie de l'État, mais elles jouissent d'importants privilèges
quelques-unes ont même
le droit d'obliger les propriétaires à faire assurer leurs immeubles. Malgré ces avantages,
leurs progrès ont été lents
elles assurent
pour 25 milliards de meubles ou immeubles,
alors que les sociétés privées en assurent
pour 44 milliards.
La Mutuelle Impériale allemande, fondée
après la guerre de 1871, sous la garantie de
l'État, en faveur des militaires pour le cas de
décès, doit être rangée parmi les assurances
obligatoires, puisqu'elle est imposée à tous
les officiers. Enfin, en 1879, l'empereur Guillaume organisa, après l'attentat de Nobiling,
une caisse de prévoyance assurant une rente
ou un capital, au choix de l'assuré. Elle a un
caractère entièrement facultatif.
En Angleterre, la Caisse d'assurance en cas
de décès et d'assurance en cas de vie sous
forme de rente viagère, fondée par l'act de
1864, sur la proposition de M. Gladstone,
n'avait créé en 1881, après 17 ans d'existence,
que 4 millions et demi de rentes viagères, et
n'avait assuré sur la vie qu'un capital de
12 millions et demi de francs.
La caisse des retraites fondée en Belgique
en 1849 n'a pas eu plus de succès. Elle a fait
place à la Caisse générale d'épargne et de retraite, organisée par l'État, et dont les résultats sont devenus meilleurs, surtout en
tant que caisse d'épargne.
En France, l'intervention
de l'État, en
matière d'assurance facultative, est fort anDès le XVIIIesiècle, plusieurs déparcienne.
tements possédaient, sous diverses dénominations, des caisses de secours contre les
sinistres. Le département des Ardennes a
conservé une caisse départementale d'assurance mutuelle, à cotisations fixes, contre
l'incendie et la grêle. La branche Incendie,
seule, comptait en 1888 plus de 42,000 assurés. Des institutions analogues existent
encore dans trois départements,
dans la
Meuse, la Marne et la Somme.
La caisse des retraites pour la vieillesse,
la caisse d'assurance en cas de décès et celle
les accidents, ont eu peu de succès.
contre
La caisse nationale des retraites pour la vieillesse a été établie par la loi du 8 juin 1850
elle était gérée par la caisse des dépôts et con-
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1. La première caisse des retraites avait eu un doubleobjet. Elle était, d'abord, une caisse d'épargne dont les
dépôts, en capital et intérêts devaient servir à l'acquisition
de rentes viagères, au profit des déposants
elle était, en
même temps, une caisse d'amortissement de la dette publique,
qui rendait amortissable des rentes perpétuelles puisées dans
la circulation et transformées en rentes viagères. Les rentes
transformées étaient, en effet, semblables à des rentes amortissables, qui au lieu d'être éteintes par le jeu régulier d'un
tirage au sort annuel, l'étaient, à des dates variées suivant
l'époque du décès des titulaires. Un grand livre de la dette
viagère avait été ouvert à la direction générale de la Dette
de ce grand livre s'accroissait au,
inscrite, et l'importance
fur et à mesure que diminuait celle du grand livre de la
dette perpétuelle. Cette première caisse de retraites avait
donc dû prévoir, dans ses tarifs: premièrement une capitalisation des dépôts à un taux probable d'intérêt et secondement le montant à débourser d'une prime d'amortissement
qu'elle devait payer à l'État pour obtenir la transformation,
au moment voulu, du perpétuel en viager. Le tarif des deux
opérations ayant été mal calculé, et le taux de capitalisation étant resté trop élevé il en est résulté des pertes qui ont.
rendu nécessaire la liquidation de 1884 (V. EMPRUNTS
PUBLICS).
Une nouvelle caisse a été instituée pour prendre, d'abord,
le service des rentes viagères des déposants de l'anciennecaisse et, ensuite, pour vendre de petites rentes viagères à
des déposants nouveaux suivant la méthode des compagnies
d'assurances. Un capital a été fourni à la nouvelle caisse et
le mode de variation des tarifs a été déterminé de façon à
éviter les inconvénients qui étaient résultés du taux de l'ancienne caisse. Il n'y a plus eu, dès lors, de transformation
des rentes perpétuelles existantes en rentes viagères de l'État
l'amortissement qui en résultait a été supprimé. (V. RETRAITES.)
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influence considérable sur la marche et le
résultat des opérations, suivant qu'il était inférieur ou supérieur au revenu des fonds publics. Toutes les fois que l'intérêt servi par la
caisse avait été sensiblement supérieur au
taux auquel on pouvait acheter des rentes
perpétuelles, on avait vu apparaître une classe
de déposants, n'appartenant
nullement à la
classe ouvrière, qui effectuaient .des versements à capital réservé et avec jouissance
immédiate de la rente. L'écart existant entre
l'intérêt du tarif et celui des rentes françaises
en effet, une véritable prime
constituait,
offerte aux personnes qui recherchent un
placement avantageux plutôt que la libre
disposition de leurs fonds.
Jusqu'en 1887, les tarifs de la caisse nationale des retraites ont été basés sur la table de
mortalité de Deparcieux. Mais l'imperfection.
de cette table ayant été reconnue, la caisse,
conformément aux dispositions de la loi du
20 juillet 1886, en a fait établir une nouvelle,
d'après les résultats de ses opérations. Cette
table a été déduite d'observations portant
sur plus de 237,000 têtes et constitue une des
plus vastes expériences qui aient été faites
sur les lois de la mortalité. Les données de
la nouvelle table s'écartent considérablement de celles fournies par la table de Duvillard et, dans toutes ses parties, la mortalité
y est inférieure à celle constatée par Deparcieux. Elle se rapproche au contraire beaucoup des résultats de la table dressée, en 1869,
par les compagnies anglaises d'assurance.
La plupart des versements individuels recueillis par la caisse proviennent des fonctionnaires de l'État et des rentiers qui ont
été jusqu'ici ses plus nombreux
clients.
Quant aux versements collectifs, ils émanent
d'associations telles que les sociétés de secours mutuels, de patrons de la grande
de
industrie, de quelques administrations
l'État et compagnies de chemins de fer qui
ont utilisé l'institution
et profité des taux
avantageux qui leur étaient offerts pour
constituer des pensions de retraites à leurs
ouvriers et employés.
En un mot, le but philantropique
de la
caisse des retraites n'a pas été atteint
en
tant qu'instrument d'épargne et d'assurance,
elle reste délaissée ou inconnue de la classe
et les
ouvrière; le bénéfice de l'institution,
sacrifices faits par l'État n'ont profité jusqu'ici
et aux fonctionnaires des
qu'aux rentiers
grandes administrations publiques ou privées.
L'échec le plus éclatant est celui des caisses
d'assurance en cas de décès et contre les accidents créées par la loi du 1'1 juillet 1868.
La caisse d'assurance en cas de décès a pour

somme ne pouvant excéder 3000 francs. Le
nombre des clients de cette caisse est insignifiant, les primes et les revenus ne suffisent pas à couvrir les dépenses, et la caisse
sera, à bref délai, dans l'obligation de recourir à la garantie de l'État.
Quant àla caisse contre les accidents dont les
assurances sont annuelles et les primes égales
pour toutes lesprofessions, elle n'a eu à liquider
en 1888 que trois accidents et ne présente
qu'un chiffre de douze cents assurés, dont la
moitié sont des pompiers inscrits d'office.
Il est facile de voir que ces essais multiples, tout en imposant aux finances publiques
une charge hors de toute proportion avec
leurs résultats, ne constituent pas une marche
sérieuse vers la solution de ce qu'on appelle
la question sociale. Nous en concluons que
l'assurance
facultative par l'État est condamnée par ses résultats. L'avenir est aux
institutions libres, sous le contrôle législatif
et administratif de l'Etat.
Nous empruntons à l'Économiste français
les réflexions suivantes qui nous serviront
de conclusion
En réalité, plus on étudie la question et
plus on arrive à la conviction qu'il n'y a que
l'initiative privée qui puisse, dans tous les
pays, en matière d'assurance sur la vie pour
la classe ouvrière, arriver à une solution
pratique. Ou bien les patrons dévoués aux
travailleurs
serviront
d'intermédiaires
à
ceux-ci auprès de caisses d'assurances spéciales pour le payement de leurs primes dont
ils feront l'avance en cas de chômage et
qu'ils prélèveront sur le salaire dans les
temps de travail normal ou bien encore
et ceci nous paraît être la solution cherchée
puisqu'elle donne de bons résultats dans les
les compagnies actuelles d'aspays voisins
surances sur la vie s'organiseront de manière
à pouvoir assurer les ouvriers en leur réclamant une prime par semaine, par quinzaine
ou par mois, au lieu d'exiger le versement
annuel d'une somme qui pour les travailleurs
sera toujours relativement considérable.
En France, une compagnie d'assurances
est entrée depuis quelque temps dans la
voie de l'assurance entendue de cette facon.
On doit souhaiter que l'expérience se généralise. Elle a devant elle un champ à peu
près illimité et la « matière assurable », qui
commence à faire défaut aux anciennes compagnies d'assurances qui s'adressent presqueuniquement aux classes riches ou aisées, ne
manquera pas aux nouvelles compagnies
qui voudront exploiter une veine jusqu'ici
délaissée. Les capitaux sans emploi pourront trouver dans ces combinaisons habile-
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ment dirigées un placement rémunérateur.
On a « démocratisé » beaucoup de choses
depuis un demi-siècle; le temps semble venu
de démocratiser l'assurance, à la condition
bien entendu, que l'État borne son action, et
laisse le champ libre à l'initiative privée.
En Angleterre, ce système fonctionne depuis de longues années. Parmi les compagnies chez lesquelles il est organisé, nous
citerons la, Prudential Assurance C°, dont les
primes sont hebdomadaires et qui a sous
ses ordres un système d'agents qui se rendent à domicile chez l'ouvrier et encaissent
la partie de la somme dont la totalité doit
former au bout de l'année le montant de la
prime annuelle. Cette compagnie remonte
à 1854 et compte annuellement plus de huit
millions d'assurés. Il n'y a qu'un inconvénient à craindre dans cette organisation, c'est
le chômage. Tant que l'usine marche, que
l'ouvrier a du travail assuré, il est facile à
la compagnie de percevoir la prime et à
l'ouvrier d'en faire le sacrifice à son profit
personnel ou à celui de sa famille; mais
vienne une période d'inactivité, la compagnie et l'ouvrier se trouveront dans l'impossibilité, l'une de toucher la, somme sur laquelle
elle doit compter, l'autre de verser le total
de la somme à laquelle il s'est engagé. Fort
heureusement les Trade's Unionset les Friendly
à
Societies ont prévu ce cas, contrairement
nos sociétés francaises de secours mutuels
qui n'ont jamais pensé à rien organiser de
semblable, et elles ont institué une caisse
spéciale justement destinée à subvenir au
paiement des primes en cas de chômage et
à délivrer l'ouvrier du souci de la déchéance
de son assurance en cas de non-payement.
Des sociétés d'assurance sur la vie exclusivement destinées à la classe ouvrière fonctionnent également en Amérique et exploitent ce qu'on appelle l'assurance industrielle,
industrial risk. Un journal américain nous
apprend qu'au 31 décembre 1888 il y avait
pour toutes les compagnies qui, dans l'Union
américaine, faisaient des assurances industrielles, un total de dix millions de polices,
le sixième de la population
représentant
actuelle des États-Unis. Dans l'État de NewYork, il en existait quatre à la même époen cours 2,778,801 polices et
que2 ayant
assurant un capital de 1,499,810,950 francs,
soit 545 fr. 60 par police.
En dehors de ces compagnies spéciales,
on relève en Amérique 70 sociétés enregistrées sous le nom de Cooperative associations
(Building Societies, land fund associations, etc.)
qui, entre autres buts visés, ont pour objet
4. TheInsuranceJournal, 1890.
2. Moniteurdes Assurances,15février1890.
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de constituer un fonds d'assurance sur
sur la vie,
exactement un capital au profit des veuves
et des orphelins des sociétaires (widow and
orphan's becefit fund), et qui pour cette raison
sont placées sous le contrôle du surintendant des assurances. Dans la seule ville de
Philadelphie, on en signalait, en 1886, de 500 à
600 avec 125 millions de capital, grâce aux
combinaisons desquelles on était parvenu,
sur 185,000 ouvriers, à en rendre 40 à 50,000
propriétaires de leur habitation. Ces sociétés
sont tellement populaires en Amérique qu'il
n'est guère de villes qui n'en possèdent, et que
les ministres de tous les cultes, protestants
ou catholiques, y exhortent leurs ouailles,
en leur rappelant les devoirs de prévoyance
qui leur incombent comme maris et comme
pères c'est à ce point de vue qu'on s'est
occupé de leur développement lors du dercongrès de Baltimore pour le centenaire
catholique aux États-Unis. Dans la seule
année 1888, des sociétés américaines avaient
encaissé 172 millions de primes mensuelles
ou hebdomadaires garantissant au maximum
10 000 francs; les polices étaient au nombre
de 1 188 508 et le capital assuré s'élevait à
près de 15 milliards.
En Italie, l'assurance au point de vue des
ouvriers a revêtu une autre forme. Sur l'initiative de M. Lurzatti, il s'est créé dans plusieurs villes des patronats, dans lesquels les
chefs d'usines, pour faciliter à leurs ouvriers
l'assurance contre les accidents de travail,
leur servent d'intermédiaires
auprès d'une
caisse d'assurance pour le payement des
primes et leur font au besoin l'avance de ces
primes au cours des périodes de chômage.
in. RÉGLEMENTATION ET CONTROLE DES
SOCIÉTÉS D'ASSURANCE.
Si l'É tat n'apas à intervenir comme assureur
dans les diverses branches d'assurances, il a
le devoir de les réglementer et de les contrôler, comme fait toute société sollicitant les
économies et l'épargne (voy. ce mot) du public. Les compagnies d'assurances, dont les
opérations ont eu un si considérable accroissement, ne sauraient échapper à ce contrôle.
En cette matière, l'intervention de l'État
est nécessaire non seulement à cause du
nombre, mais surtout à raison de la nature
des intérêts engagés. On ne saurait les assimiler à ceux des sociétés financières qui
chaque jour font appel à la faveur du public.
C'est le patrimoine de l'orphelin et de la
du vieillard qu'il
veuve, c'est l'épargne
s'agit de préserver en veillant à la bonne
gestion des sociétés d'assurances.
L'espèce et la durée des contrats d'assurance amènent nécessairement entre les
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une accumulation énorme
mains
nains des sociétés une
de
le capitaux,
capitaux, dont l'exgibilité est subordonnée à certains événements et à des causes
très complexes. En outre, l'intérêt économique du pays demande que ces capitaux ne
restent pas improductifs. Si leur emploi est
déterminé par les statuts, l'État doit en surveiller l'exécution et la régularité.
De plus, dans la plupart des compagnies
francaises d'assurance, les assurés dont le
nombre immense alimente, comme par mille
ruisseaux, la caisse sociale, ne sont pas représentés aux assemblées générales de la
société, à moins qu'à leur qualité d'assurés
il ne joignent celle d'actionnaires. Cette situation mérite toute la sollicitude de 1Etat.
Ces motifs, tirés des caractères qui distinguent les sociétés d'assurance des autres manifestations de l'esprit d'association, justifient
une intervention toute spéciale de l'Etat. A ce
titre, nous ne saurions admettre comme suffisants les pouvoirs généraux qui lui sont donnés par les lois en vigueur, et notamment
par celle de 1867 sur les sociétés anoynmes.
Pour être efficace, l'intervention de l'État doit
consister en un contrôle préventif lui donnant
le droit de réglementer et de surveiller la gestion financière des sociétés, et en un contrôle
répressif, comportant une sanction en cas
d'inexécution des clauses statutaires.
On trouvera l'exposé du contrôle de l'État
sur les sociétés d'assurances, tel qu'il est
organisé en France et à l'étranger, au mot
Police d'assurance. Nous nous bornerons à
constater que le principe du contrôle de
ne saurait
l'État en matière d'assurance,
être sérieusement
contesté, mais qu'il ne
doit s'exercer que dans la mesure compatible avec le respect des libertés acquises au
régime économique du pays.
P.-A. LE Roy et MICHELLACOMBE.
ÉTATS GÉNÉRAUX.
SOMMAIRE
1. Origines et attributions des États généraux.
2. Les assemblées les plus importantes en matière économique et financière.
Bibliographie.
1. Origines et attributions des états généraux.
Les états généraux étaient une assemblée
des divers ordres qui composaient la partie
de la nation en état de s'intéresser utilement aux choses de la politique et de l'administration. L'histoire ne les connait comme
tels, d'une façon certaine, que depuis le
milieu du XIVesiècle. Mais elle en retrouve
sous diverses formes la trace non équivoque
bien avant cette époque.
« Nous avons, dit M.G. Picot au début de son
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remarquable ouvrage, vu l'usage des assemblées profondément enraciné dans le soi de
la Gaule, comme une tradition dont l'origine
se perdait dans le passé. Nous les avons retrouvées dans les institutions
romaines,.
comme un mode d'administration;
puis nous
avons assisté au triomphe successif de ces
deux principes
la puissance de l'individu
prévalant dans les assemblées barbares, le
pouvoir impérial dominant les assemblées
de Charlemagne. Au-dessus de ces deux systèmes, l'emportant tour à tour l'un sur l'autre,.
se maintient l'unité constante d'un usage
commun à toutes les races de l'Occident. La
féodalité seule put étouffer un instant les.
délibérations publiques; mais elle reparut
aussitôt dans les côtés du Nord où l'esprit
municipal prépara peu à peu sa restauration..
Une classe d'hommes instruits se forma et,
s'éleva entre la royauté et la noblesse. Au,
XIIIesiècle, elle conseilla la royauté; avec le
XIVe,elle parvint au pouvoir. Elle prit part à
plusieurs assemblées côte à côte avec les
évêques et les barons. En un demi siècle, elle
de la couronne,
proclama l'indépendance
fonda la loi salique et obtint le droit exclusif
de voter l'impôt. Tels furent les premiersétats généraux ».
Ces états ont donc un long passé historique. Ils sont nés de coutumes séculaires. Toutefois, en temps qu'assemblées convoquées,
au moins durant trois siècles denotre histoire,
sinon périodiquement, du moins à des intervalles rapprochés, on peut dire que les états
généraux sont nés, à une époque récente, de la
souffrance des peuples et des gaspillages de
la royauté. Nos anciens rois, quand ils se
trouvaient réduits aux dernières extrémités
financières et qu'il fallait en venir à des mesures extraordinaires
pour se créer des ressoit dans les institusources, rencontraient,
tions, soit dans les coutumes, des difficultés
presque insurmontables. Il leur aurait fallu
le plus souvent recourir à la violence.
devant lesC'étaient là des responsabilités
quelles ils reculaient. Ils s'adressaient alors
à la nation elle-même, assemblée dans la
élus des trois
personne des représentants
sous l'ancien ré'ordres qui constituaient,
gime, la société politique du pays le clergé,
la n: blesse et la bourgeoisie (ou tiers état).
Devant ces assemblées, dites états généraux,
le roi ou son chancelier exposait la situation
politique et financière du gouvernement et
lui demandait le vote des. subsides nécessaires pour faire face à cette situation. De
son côté, l'assemblée, par l'orateur de chacun
de ses ordres, faisait l'exposé des besoins,
des réclamations ou des revendications des
peuples, et demandait des réformes en con-
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formité de cet exposé. Ces réformes étaient
alors promises, consignées même dans des
ordonnances
royales (vraies archives des
états). L'assemblée votait les subsides; les
rois procédaient à la levée, puis régulièrement oubliaient leurs promesses et n'y songeaient plus guère qu'au retour périodique
des mêmes difficultés. De nouveau alors, ils
convoquaient les états généraux. (V. BUDGET,
DEL'ANCIEN
1re partie.)
§ 2, et FINANCES
RÉGIME,
On verra, par les exemples suivants, que
tout le rôle économique des états généraux
est résumé en ces quelques lignes.
2. Les assemblées les plus importantes en matière économique et financière.
Les premiers états généraux, connus sous
ce nom, se réunirent en 1302, sous Philippe
le Bel, puis en 1308, en 1314; il y en eut d'autres encore en 1317, 1321, 1329, 1338. Quelques-uns eurent, au point de vue politique,
une importance capitale. Mais il faut arriver
à la période de 1351 à 1357 pour rencontrer
des faits constatés qui intéressent l'histoire
des finances ou du développement de la richesse publique.
Le roi Jean le Bon avait convoqué les États
en février 1351 il leur avait fait un exposé
lamentable de la situation financière de la
France. Mais les délégués répondirent à sa
demande de subsides en déclarant qu'ils
n'avaient pas reçu de pouvoirs suffisants
pour contracter un pareil engagement. Làdessus, le roi Jean prononça la dissolution
des États. Plus tard il procéda à une négociation directe avec chaque bonne ville
.cela fut inutile.Il recourut, suivant l'usage, à
l'altération des monnaies (v. FINANCES
DEL'ANCIENRÉGIME,
2e partie) il en tira si peu de ressources qu'il fut obligé, quatre ans plus tard,
de convoquer de nouveau les États généraux.
Etats généraux de 1355, 1356, 1357.
Ces
états se réunirent à Paris le 2 décembre 1355.
Il n'y eut de représenté que la province de la
langue d'oïl. Le président du clergé était
Jean de Craon, archevêque de Reims; celui
de la noblesse, Gauthier de Brienne, duc
d'Athènes, et celui du tiers état, Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris. Avec ces
États commence une révolution. Le tiersétat n'est plus que de nom le troisième ordre.
C'est lui, en définitive, qui va constituer la
véritable représentation nationale. Toutes les
revendications du droit public, toutes les
demandes de réformes générales, toutes les
plaintes et doléances de la nation vont sortir
de son sein. Son influence, le nombre de ses
ses talents administratifs,
sa
membres,
science, sa probité, et surtout ses votes financiers, vont faire que les deux ordres privilé-
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giés, la cour et le roi même, auront à compter désormais avec lui.
Le chancelier demanda aux états « que les
ordres eussent advis ensemble quelle ayde
ils pourroient faire au roy qui fust suffisant
pour les frais de la guerre » il ajouta « que
de son côté, le roi, considérant combienl'altération des monnaies avait pesé lourdement
sur son peuple, il promettait de faire«forte
et durable monnaie ». D'un commun accord,
les trois ordres votèrent alors le subside nécessaire pour l'entretien de 30,000 hommes.
c'est-à-dire cinquante cent milles livres, soit
5 millions de livres parisis, et ce, au moyen
de deux impôts
1° taxe de 9 deniers par
livres sur toute denrée, et 2° une gabelle de
sel impôts qui s'étendraient à tout le royaume
à toutes les classes des citoyens
« gens
d'Église, nobles ou aultres ».
Mais les bourgeois (le tiers état) ne voulurent pas voter ces subsides sans condition.
Ils exigèrent qu'on leur promît l'égalité de
tous devant l'impôt, y compris le roi et sa
famille; le maniement des deniers publics;
du tiers vis-à-vis les deux
l'indépendance
autres ordres; la périodicité de la réunion
des états généraux, ou tout au moins le droit
de fixer eux-mêmes la date de leurs futures
réunions. Et, en conséquence de ces conditions, ils ne votèrent les subsides que pour
un an, s'ajournèrent au 30 novembre prochain pour s'assurer delasuffisance des subsides et en surveiller la levée.
En se séparant, les états s'étaient donné
rendez-vous à Paris, le 30 novembre; mais le
désastre de Poitiers et la captivité du roi Jean
furent le premier signal d'une longue suite
de troubles, dont Paris devait être le principal théâtre. Ces événements firent devancer
de plus d'un mois la session des états. Le
dauphin en fixa l'ouverture au 17 octobre.
Les députés de toutes les provinces y prirent
séance les trois ordres réunis en comptèrent
plus de 800. Ceux de la noblesse y étaient peu
nombreux; le tiers état, au nombre de plus
400, avait pour président le fameux Étienne
Marcel que les événements venaient de placer
à la tête de la commune de Paris.
Apres l'exposé de la situation, les ordres
demandèrent un délai « pour parler ensemble
sur ces choses » et se réunirent aux Cordeliers, où ils nommèrent un comité de quatrevingts membres pour préparer les requêtes.
Cette commission ayant appelé le dauphin
dans son sein, lui fit part des conditions auxquelles les états voteraient les subsides. Ils demandaient
la mise en accusation de huit
grands officiers de la couronne parmi lesquels se trouvaient le chancelier de La Forest
et Simon de Bucy, le maître des monnaies;
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la nomination
mination d'un
d'un conseil
conseil de
de 28
28 membres
membres
pour assister le dauphin, dont 12 nobles,
4 ecclésiastiques et 12 bourgeois; et enfin
la mise en liberté du roi de Navarre. Le dauphin demanda des adoucissements à ces dures
conditions, mais les quatre-vingts n'y voulurent point entendre.
Recourant encore à une manœuvre qui se
reproduisait
presque à chaque convocation,
le dauphin essaya bien d'obtenir des états
provinciaux les ressources les plus urgentes.
Vaine tentative
car chacune des provinces
demanda que l'argent levé sur elle fût employé chez elle et pour elle, sous le contrôle
des états provinciaux
que le taux de la monnaie fût invariable et que toutes les autres
levées d'impôts fussent suspendues. Le dauphin, après cela, fit encore une démarche
auprès des pouvoirs municipaux de Paris.
Mais Marcel et les échevins refusèrent d'empiéter sur les droits des états généraux.
Comme on n'avait abouti à rien, les états
généraux se réunirent encore au commencement de février, à Paris. Leur premier acte
prouve dans quel état d'esprit ils se trouvaient vis-à-vis de la cour. Ils firent copier
les remontrances des quatre-vingts et les
envoyèrent dans les provinces de la langue
d'oïl, d'où elles revinrent approuvées par les
mais non
gens d'Église et les bourgeois
et ils les produisirent en
par la noblesse
séance générale, le 3 mars. Le dauphin dut
en entendre les sévères expressions, adhérer
aux nouvelles exigences des états et signer
enfin une ordonnance, conforme aux vœux
des quatre-vingts (mars 1357), qui est comme
une refonte de la constitution
politique,
financière, judiciaire et administrative de la
France: « C'est, dit un des plus récents historiens des états généraux, le seul grand essai de
constitution que, dansnotre histoire, onpuisse
comparer à la grande charte anglaise; c'est
une grande Charte communale, que la grande
commune de Paris tente d'appliquer et tâchera
de défendre1 ».
L'ordonnance, en eflet, portait en elle-même
tous les éléments constitutifs d'une réforme
générale dans toutes les branches de l'administration et partant, dans toute l'économie
politique et sociale de la France. « Le grand
conseil (élu par les états, y est-il dit), réorganisera le parlement, la cour des comptes et
l'hôtel du roi; les états se rassembleront où
ils le voudront et quand ils le voudront; les
députés seront sous la garde du peuple et
pourront se faire accompagner par six hommes armés». De ce fait, les états se trouvaient
investis et du pouvoir législatif et d'une grande
1. M.Jallifier.V.la bibliographieà la findel'article.
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du pouvoir
partie du
partie
pouvoirexécutif.
exécutif. Laréorganisation
La réorganisation
financière était également complète. Les généraux superintendants, élus par les états de
1345, devaient être chargés de la surveillance
financière tant pour laperception des impôts
des deniers reçus; l'assiette
quepourl'emploi
de l'impôt était de nouveau changée, et les
états avaient, pour un an, tout droit sur « le
nom, le titre et le cours des monnaies ».
Grande réforme aussi dans l'armée, création
d'une sorte de milice nationale, avec service
obligatoire. Tous les hommes valides armés,
formation de bandes de partisans, enfin, le
roi devait ne donner à l'ennemi
selon
du
«
ne
trêve ne abstil'expression
temps
nence » à moins d'avis contraire des gens des
trois états. Les juridictions royales et seigneuriales étaient réformées. L'ordonnance
voulait, au contraire de ce qui avait existé
jusqu'alors, que la justice fût prompte, économique et impartiale. Les droits royaux,
féodaux, subissaient également des restrictions notables
suppression du droit de prise
et des emprunts forcés, qui étaient une variété
de ce droit suppression des garennes1 avec
permission de résistance aux « bonnes gens».
Etats de 1484. Après les états du roi Jean,
on n'en peut pas citer de plus remarquables
que ceux de 1484.
Ils ont ceci de particulier que pour la
première fois depuis Philippe le Bel, le roi
n'a pas convoqué les états pour en obtenir des subsides, mais pour les consulter
sur les réformes utiles au bien du royaume.
Il serait intéressant d'étudier par le détail
tout ce qui, dans ce but, fut proposé par les
de police,
députés en faiî d'administration,
de juridiction,
etc. Mais nous devons nous
contenter ici de ce qui concerne les finances
et le commerce.
Les trois ordres, qui avaient -par
une entente trop rare -fondu leurs doléances et demandes dans un cahier unique
commencèrent par réclamer un adoucissement aux misères du peuple. Ils citèrent le cas de paroisses
où la taille était, de 60 livres sous Charles VII,
passée à 1000 livres sous Louis XI, et de provinces, comme la Normandie, où de 250,000 livres elle s'était élevée à 1,200,000. Selon eux,
tout le mal vient du pouvoir absolu. Le roi devrait pouvoir suffire à toutes les dépenses ordinaires avec le domaine qui lui a été constitué dans ce but. Les tailles et les autres
impôts ne devraient être consentis que pour
les dépenses extraordinaires.
Mais les officiers du roi, une fois que les états les ont
consentis, s'efforcent de les rendre perpé1. Domaineque le seigneur au détrimentde l'agriculture, remplissaitde gibier,et sur lequel il se réservait
exclusivement
le droit de chasse.
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tuelles. Pour remédier à cet effet, il importe
de reconstituer
constituer le domaine du roi, d'en surveiller l'existence et l'emploi, et, comme
sanction, de ne voter d'impôts qu'après épuisement du domaine.
Étant donné qu'il faudra cependant, pour
l'extraordinaire, voter l'impôt, il importe que
cet impôt soit le plus juste possible. L'impôt est, à cette époque, un impôt de répartition or, tout impôt de répartition entraîne fatalement des inégalités quand il ne repose pas
sur une bonne statistique de la population ou
sur un bon cadastre des terres. Hors de cela,
tout est injustice, et les officiers du roi en
profitent. Voici, par exemple, le Cotentin et le
pays de Caux: leur population est la même;
le chiffre de leurs impôts presque égal; cependant, dans le Cotentin, chaque feu doit
payer six livres de tailles, et dans le pays de
Caux, seulement trois. Le Languedoc, au contraire, a un impôt qui est un véritable impôt
foncier, qui repose sur la valeur du sol. Les
abus des gabelles aussi sont extraordinaires;
et c'est contre cette forme de l'impôt que se
manifeste la plus vive opposition. Les députés parlaient
d'horreurs dont les gabelles
avaient été le prétexte, d'amendes énormes,
de supplices même, tout cela sans procédure
régulière, sans moyen pour les accusés de
se justifier, selon le caprice des gens auxquels Louis XI, pour se libérer de ses emprunts d'argent, avait abandonné le produit
des gabelles. Pourtant, par un remarquable
esprit de sagesse et de justice, les députés
s'en prirent moins à la gabelle elle-même
qu'aux procédés de perception, demandant
d'ailleurs en même temps et d'une façon générale, la suppression et des élus et des receveurs de tailles, et la concentration de toutes
les recettes aux mains des percepteurs du
domaine. Enfin, et c'est là la plus importante
réforme financière proposée, les députés,
frappés des avantages que procurait à la Normandie et au Languedoc leur situation particulière de pays d'états, qui donnait aux
états provinciaux le droit de se réunir chaque
année pour voter l'impôt et en fixer la répartition, réclamèrent la conversion de tous
les pays d'élection en pays d'états.
Les états généraux de 1484 n'apportèrent
pas une attention moins éclairée à l'examen
des réformes utiles aucommerce.Mentionnons
tout de suite, et pour n'en plus parler, un vœu
qu'inspirait seulement un esprit de jalousie et
dont par malheur le roi tint un compteimmédiat, en vue de la suppression des quatre foires
de Lyon. Depuis l'établissement de ces foires
par Charles VII et Louis XI, Lyon, où l'industrie de la soie florissaitdéjà, était devenu
un centre important de commerce, le rendez-
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vous des négociants français et des commerçants italiens; sa prospérité excita l'envie et
les intrigues des autres villes, de Paris et de
de Bourges surtout et celle-ci à la fin, obtint
de voir les foires transportées dans ses murs,
ce qui d'ailleurs, ne fut avantageux pour personne, pas même pour elle.
En général, pourtant, les plaintes des dépuon en retrouvera
tés furent plus éclairées
quelques-unes
développées au xvine siècle.
Presque toutes ont pour butla suppression des
entraves de toutgenre qui gênentle commerce.
On attaqua l'impôtsur les marchandises et du
quart sur les boissons et surtout les taxes
sur les transports des marchandises, taxes fatales au commerce et qui n'avaient de raison
d'être que l'intérêt du Trésor. Sur ce point, les
abus étaient criants. Les péages et les lignes
de douanes intérieures étaient multipliés au
delà de toutes limites et donnés à ferme à des
gens qui accablaient de vexations les marchands, confisquant les marchandises, exagérant les tarifs, etc. Les états réclamèrent la
fin desaffermements et la protection des juges
royaux et la perception des taux uniquement
« aux fins et extrémités du royaume, et non
ailleurs ». Ils s'occupèrent aussi, en même
temps que de la liberté du commerce, de la,
sécurité des transports, du bon état des routes
et des ponts, dont l'entretien était le prétexte
de la levée des péages, et demandèrent que
cet entretien fût mis à la charge de ceux, seigneurs ou villes, qui percevaient les taxes.
Les députés du Languedoc, où se faisait un
grand commerce d'exportation du blé, s'élevèrent contre les entraves que le roi voulait
apporter à la libre circulation du blé, prétendant que « les gens des états du pays
connaissaient mieux l'abondance ou la défaillance du dit pays ». Enfin, ils réclamèrent
pour la soie nationale protection contre les
soies étrangères.
La plupart des doléances des états de 1484,
en ce qui concerne le commerce, témoignent
d'un esprit singulièrement ouvert et au fait
à la fois des besoins du pays et des réformes pratiques à introduire. Presque toutes
reçurent satisfaction. Dès le 8 mars 1484,
alors que les états étaient encore réunis,
une ordonnance de Charles VIII supprima
tous les péages et taxes établis depuis la.
mort de Charles VII, et déclara compétente, sur ce point, la justice ordinaire; et
une autre ordonnance, rendue elle aussi
pendant la session, déclara qu'aucun droit
de douane ne serait payé, sinon aux limites
du royaume. Les guerres d'Italie tournèrent
d'un autre côté les préoccupations du peuple
et du gouvernement; mais, une fois l'ordre rétabli, une des premières mesures de Louis XII,
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fut de faire rechercher si les seigneurs qui
levaient des droits de péage ou autres sur
leurs terres étaient tenus, en retour, d'entretenir les ponts et les routes et, dans l'affirmative, de les y contraindre, au besoin en
saisissant leurs terres. Un peu plus tard, il
fit supprimer tous les péages établis depuis
cent ans en France, sans octroi du roi. Enfin,
Il établit la compétence du parlement de
Paris, en ces matières, de préférence à toute
autre juridiction.
Pour ce qui est des finances, si l'on ne considère que le résultat d'ensemble, dégagé de
toutes les tracasseries et de tous les manques
de foi qui accompagnaient les discussions et
qui suivirent l'assemblée, on ne peut nier qu'il
n'ait été des plus importants. Sans doute,
les députés sortaient de la réunion de Tours
fatigués, froissés, peut-être même un peu diminués dans leur dignité les belles promesses
du chancelier de France, dans la séance d'ouverture, étaient loin lorsqu'au nom de la
France, « ayant reçu un mandat du peuple et
ayant juré de soutenir sa cause », ils avaient
réclamé la production des états de dépenses
et de recettes, on leur avait fourni des
chiffres faux; l'entourage royal les avait
traités de haut, leur avait parlé un langage menaçant et avait essayé sur eux tantôt
de l'intimidation et tantôt de la séduction;
on était allé jusqu'à leur refuser la parole
dans les commissions mixtes, composées de
commissaires royaux et dedélégués des états;
enfin, pour abréger le durée de la session,
on avait supprimé leurs indemnités de présence l'impôt, en effet, une fois voté, on
n'avait plus que faire des députés, dont on
redoutait à tout moment de voir se réveiller
le courage et le zèle pour le bien public.
Ce n'est pas tout. La session close, ce qui
s'était tant de fois produit, se produisit une
fois de plus. On oublia les promesses et les
on feignit de croire qu'une
engagements;
somme de 300,000 livres, votée pour un an
seulement, était incorporée au budget d'une
façon permanente, et on en fit état comme
d'une ressource ordinaire; on ne craignit
même pas, au mépris de la parole donnée
de lever des impôts supésolennellement,
rieurs à ceux qui avaient été consentis. Aussi,
presque toutes les revendications des députés
on ne s'engagea
échouèrent misérablement
ni à ne
ni à les convoquer périodiquement,
leur demander les subsides nouveaux qu'après
l'épuisement des revenus du domaine, ni àproportionner les dépenses aux recettes votées.
Toutes ces tracasseries, cependant, toutes
ces vexations, tous ces manques de foi, ne
doivent
ent pas nous faire perdre de vue le point
principal,
cipal, à savoir que d'une façon générale,
I.

977

ÉTATS GÉNÉRAUX
si l'on compare dans leur ensemble les règnes
de Charles VIII et de Louis XII à celui de
Louis XI, on constate une diminution d'impôt de 2,400,000 livres. Cela pour le présent.
Pour l'avenir, un autre résultat plus consion avait,
dérable encore semblait obtenu
une fois de plus, et par un engagement encore plus solennel que le précédent, fait
admettre le principe du vote de l'impôt par
les états. Après ces triomphes
éphémères
malheureusement
les députés aux états
pouvaient, à bon droit, oublier les ennuis
qu'ils avaient subis pour ne plus regarder
que la grandeur des résultats acquis.
Nous nous bornerons à l'étude sommaire
de ces deux assemblées. Nous ne pouvons ni
ne voulons donner ici un historique complet
des états généraux et de leur influence. Mais
nous pourrons, dans un court résumé, montrer leur action sur la gestion financière et économique du pays pendant plus de trois siècles.
Dès 1338 et, jusqu'aux dernières sessions,
les états généraux n'ont cessé de revendiquer
le droit de la nation de voter les impôts. Leurs
efforts pour en faire triompher l'application
pratique furent constants, si bien que, malgré des insuccès répétés, ce droit, toujours
reconnu et jamais respecté, finit par passer à
l'état de principe et par figurer au nombre
des lois fondamentales de l'état. Du roi Jean
à Charles V, aucun subside n'est perçu sans
l'assentiment des états. Après la guerre de
Cent ans, les états réclament du roi l'abolielle leur est
tion de l'impôt seigneurial
accordée. Sous Louis XI, qui avait plus que
triplé la taille accordée à Charles VII, ils réduisirent à 1,500,000 livres l'impôt direct qui
s'élevait à 4,500,000 livres, et cette réforme
tint pendant deux règnes. Sous Charles VIII
et Louis XII, ils ne permirent pas que la
moyenne de la taille dépassât deux millions;
toutefois sous le règne d'absolutisme de François Ier elle s'éleva à plus de sept millions.
Réunis de nouveau, les états veulent ramener les tailles au chiffre qu'elles avaient
sous Louis XII; mais le rapport des valeurs
s'est déplacé, la royauté a des engagements
calculés sur le pied de la valeur actuelle il
faut désintéresser les créanciers et faire face
à tous les besoins nouveaux. Les états ne laissent pas cependant d'arracher au conseil une
diminution de 2 millions de livres. A quinze
ans de là, les recettes s'élèvent à 16 millions,
et Henri III demande aux états assemblés onze
millions de plus qui lui étaient nécessaires
pour entretenir la guerre. Les états, travaillés
cependant par toute espèce d'intrigues, de
promesses, de menaces et de prières, résistent à tout, et leurs neuf délibérations
aboutissent à neuf refus formels. En 1588, nou62
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velle convocation. La situation est plus
plus déplorable que jamais. Les dépenses sont
doublées, les provinces ruinées, toutes les
caisses vides. Néanmoins les états résistent
toujours et arrachent à Henri III « qui ne
céda que la rage au cœur » une diminution
de huit millions. L'action des états est presque nulle sous le règne prospère de Henri IV,
qui se montre aussi prodigue en dépenses
utiles que les Valois l'avaient été en dépenses
folles. Mais, en 1614, on retrouve, avec les
mêmes désordres, les mêmes revendications,
le mêmedésir d'alléger les charges du peuple.
Maintenant, si l'on cherche à quoi ces
revendications
persistantes ont abouti, on
constate que comme résultats concrets, se
traduisant par des faits, les états ont obtenu
peu de chose.
Les états généraux voulurent tous la réduction des dépenses et mirent quelquefois,
cet idéal, une persistance
à poursuivre
aveugle, ne voulant point tenir assez compte
dela différence des temps et des faits « S'ils
avaient cherché à créer le contrôle des dépenses, dit M. Picot, et à l'assurer à jamais
dans l'avenir, ils auraient rendu à leur temps
et aux siècles qui devaient suivre un plus
grand service qu'en demandant sans cesse la
réduction des tailles1 ».
Mais, à côté de ces premiers résultats assez
minces, il faut le dire, nous en rencontrons
un second, autrement considérable. Redoutés
par les rois, raillés par les courtisans, joués
et trompés par les financiers, forcés de juger
de l'état des affaires sur de fausses pièces
et sur des documents tronqués, et réduits,
en fait, par tant d'obstacles, à peu près à
l'impuissance, les états généraux ont maintenu vivace, dans la nation, cette idée ancienne, mais peu à peu oubliée, que la nation
doit être maîtresse et de son argent et de ses
destinées. Et ce sont ces affirmations continuées pendant trois siècles qui ont fait l'éducation politique du pays et ont préparé l'avènement du régime de liberté qui, sauf
quelques éclipses, ont prévalu chez nous
depuis plus de cent ans.
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EVERETT (Alexandre-Henri
(Alexandre-Henri ou Willian
William),
né à Boston le 19 mars 1790, mort à Canton
en 1847. Élève et ami de John-Quincy Adams,
qu'il accompagna en Russie, en 1809, il parcourut, de 1812 à 4814, l'Angleterre et la.
France. Il fut attaché, peu après son retour
aux États-Unis, à la légation de La Haye et,
dix ans plus tard, à celle de Madrid et enfin
chargé en 1840 d'une mission secrète à Cnba.
Ses succès diplomatiques furent médiocres
et il finit par accepter le poste de plénipotentiaire en Chine, mais mourut à peine installé dans ses fonctions. Il était meilleur
écrivain que négociateur et a laissé des ouvrages dont quelques-uns tirent grand bruit
à leur apparition.
En dehors de nombreux articles dans la
North American Reviezo,qu'il dirigeait avec son
frère Edward, il faut citer Europe, or a Survey of the present situation of the principal
powers with conjectures on their future prosNew Ideas on populapects (Boston, 1822).
tion, with Remarks on the theories of Godwin
and Malthus (Ibid., 1823), trad. par Ferry
(Paris, 1826). American, or a general Survey
of the political situation of the general powers
of the western continent (Philadelphie, 1827).
Comme économiste, il réfute ardemment
Malthus comme politique, il prévoit que deux
États absorberont tout le monde chrétien la
Russie et les États-Unis.
E. R.
EXPORTATION.
IMPORTATION.
V. Commerce, Balance du commerce, Liberté
des Échanges.
EXPOSITIONS.
SOMMAIRE
1. Expositions universelles; expositions spéciales. -Leurutilité;
leur influence.
2. Historique.
3. Expositions universelles; expositions spéciales. Leur utilité; leur influence.

Les expositions peuvent être, suivant leur
universelles et internationales,
importance
ou régionales; elles sont dites.
nationales
Bibliographie.
spéciales, lorsqu'elles ne comprennent qu'une
RecueildesétatstenusenFrance sous
TOUSSAINT
QUINET,
branche d'industrie ou un groupe d'induslesrois CharlesVI, CharlesVIII, CharlesIX, HenriIII
tries liées les unes aux autres par une soliet LouisXIII, 1651,1vol. PAULIN,
Grandeschroniques
de
MASSE- darité étroite.
France. Paris, t. VI, 1350-1382
(Paris,1838). JEAN
des
de
1484.
T
raduit
Journal
états
France,
LIN,
généraux
On ne tente plus guère aujourd'hui que
dulatin parA.BERNIER,
1835. RATHERY,
Histoiredesétats
Histoirecomplète dans des cas très rares
pour les engins.
générauxen France(1845). BOULLÉE,
desétatsgénérauxet autres assembléesreprésentatives
de
de cacher les promilitaires par exemple
1302à 1626(Paris,1845,2 vol.).—GEORGES
Histoire
PICOT,
cédés de fabrication. La méthode à suivre
desétats générauxconsidérésau point de vuede leurinde la France(de 1355à 1614). dans la concurrence industrielle, ainsi qu'il
fluencesur le gouvernement
AUGUSTIN
Histoire du tiers état. JALLIFIER, ressort des théories économiques, ne comTHIERRY,
Histoiredesétatsgénéraux(1304à1614).Paris,in-12,1888. porte plus l'emploi de la ruse. Une découverte se propage vite; un perfectionnement.
1. Hist. des états généraux,t. IV.

EXPOSITIONS
ne demeurere pas le privilège d'un entrepreneur, d'une ville ou d'une nation. L'inventeur possède, il est vrai, un droit de propriété sur son invention, mais ce droit est
Les
temporaire (V. PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE).
brevets d'invention ne protègent même l'inventeur que dans une certaine limite. Un principe scientifique, les propriétés d'une substance une fois connus, des applications nombreuses et variées, tendant toutes au même
but, sefontjour.Or, cesontlesexpositions
qui
aident le plus à la vulgarisation des nouveaux
et cela au grand
procédés de l'industrie,
avantage du progrès économique. Ce n'est
pas le produit lui-même qui est seul exposé
à côté de ce produit, le fabricant de machines expose l'outil, la machine avec lesquels
on a confectionné ce produit. Plus loin, le
vendeur ou producteur
de la matière première expose la matière première. Toutes les
phases de la production, y compris le genre
d'organisation des ateliers et la réduction
des bàtiments industriels,
sont largement
étalés sous les yeux du public. Les entrepreneurs, leurs contremaîtres, ingénieurs et
ouvriers, peuvent donc, chacun dans leur
spécialité, s'instruire, constater les progrès
faits par les concurrents. Assurément, il est
des publications spéciales ornées de dessins
qui tiennent le monde industriel au courant
des découvertes
rien ne vaut, cependant,
pour des praticiens, l'expérience directe, la
vue de la machine en marche.
Point n'est besoin d'insister sur ce sujet
pour montrer le grand profit que retirent les
industriels de ces leçons de choses. Les expositions spéciales sont, à cet égard, une bien
meilleure école que les expositions universelles, parce qu'étant surtout destinées aux
gens du métier, elles visent moins, dans leur
installation, à l'effet décoratif, et cherchent
surtout à faire ressortir les avantages divers
de fabrication. Malheureusement, ces expositions spéciales n'attirent pas toujours les
industriels étrangers et, en particulier, ceux
qui sont éloignés et dont les frais de transport seraient trop considérables. Car si l'exposant est poussé par son amour-propre,
son patriotisme, à montrer ses produits, il
est aussi conduit parle besoin de faire de la
publicité. Or, les expositions spéciales, nous
l'avons déjà dit, n'attirent pas la foule des
curieux comme les expositions universelles.
Les expositions
universelles, à mesure
qu'elles deviennent plus vastes, semblent
s'éloigner du but que l'on s'était proposé à
l'origine de leur fondation. Elles sont devenues de grandes foires à plaisirs on y élève
des théâtres, des cafés-concerts, des bazars.
Les étrangers, les visiteurs de toute condi-
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tion y affluent en quête des attractions promises, des feux d'artifices et des fètes données en faveurde l'industrie. Malgré tout cet
éclat, il semble que l'industrie ne soit, en
cette circonstance, qu'un prétexte.Car, devant
l'entassement des produits de toute nature,
on demeure l'esprit saisi comme par une
belle mise en scène; mais l'on ne peut guère
être attiré par le désir de l'étude, d'autant
plus que la place manque à chaque industrie
pour faire une exposition complète.
Des expositions spéciales présentent, au
contraire, une réelle utilité, lorsqu'elles ne
sont pas enfermées dans une spécialité
trop
étroite. La division du travail est une force
puissante dans la production elle deviendrait
un obstacle, si on l'appliquait sans mesure
pour les expositions. Il est, du reste, des
industries dont l'exposition est limitée par la
nature des choses. Si l'on peut montrer partout des moteurs à vapeur en marche, il est
plus difficile de faire fonctionner dans une
exposition les moteurs hydrauliques. L'on
ne peut pas exposer l'élément premier de
le sol. On montre bien divers
l'agriculture
produits animaux et végétaux de ce sol, les
engrais, des machines de toute nature et
même des échantillons de terre avec leur analyse chimique. Ce n'est pas néanmoins l'agent principal, le sol, qui est en jeu avec son
relief, sa physionomie spéciale et les conditions multiples et variées de son milieu.
Toutes ces particularités
sont décrites dans
des livres spéciaux dans une exposition faite
pour donner des leçons de choses, elles ne
peuvent exister. Peut-être doit-on joindre
cette cause à celles déjà fort nombreuses qui
expliquent le retard apporté dans les progrès agricoles de certains pays, où les applications des nouveaux procédés sont faites
parfois sans les modifications et corrections
nécessaires imposées par les conditions différentes des milieux et du sol.
Des champs de démonstration (qu'il ne
faut pas confondre avec les champs d'expérience) ont été institués par l'État. Ils pourraient à la rigueur être assimilés à une exposition spéciale de culture faite sur un terrain qui est sensiblement le même que celui
sur lequel agissent les agriculteurs voisins,
seuls spectateurs
réellement intéressés au
point de vue professionnel.
Les récompenses données dans les expositions ne semblent pas susciter beaucoup
l'émulation des exposants, surtout lorsqu'il
s'agit d'expositions universelles, où les appréciations et les comparaisons deviennent fort
difficiles. D'autre part, l'objet de concours est
en général un objet dont le prix de revient est
très élevé parce qu'il a été fabriqué en vue
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il n'est
il
n'est
d'unee récompense
honorifique;
honorifique;
pas,
pas,
récompense
à proprement parler, un objet industriel.
A un point de vue spécial, on peut considérer que l'établissement des prix culturaux a
son utilité. En ce cas, en effet, c'est l'ensemble
de l'entreprise qui est considéré et non un
de ses produits isolé.
On s'est demandé s'il était utile et nécessaire que l'État prît la direction générale des
expositions et en fît les frais en dehors de la
part contributive des villes où ont lieu ces
expositions. Au début, lorsque les moyens
de transport ne permettaient pas de compter
sur un grand nombre d'exposants et de visiteurs, l'État était obligé d'organiser, à ses
risques et périls, ces concours. Aujourd'hui
que les expositions universelles ont pris l'extension que l'on sait, en entraînant de très
grosses dépenses, il convient d'être plus prudent. En réalité, les expositions universelles
n'offrent pas, nous l'avons vu, une utilité proportionnée aux dépenses énormes qu'elles
causent. Il serait donc bon, ou de les supprimer, ou, si on les maintient, de ne les considérer que comme de vastes kermesses dont
sous rél'organisation et l'administration,
serve de conditions imposées par l'État, seà des entrepreneurs charraientabandonnées
gés de toute la responsabilité financière. Si
l'État pouvait faire quelques sacrifices pécuniaires, c'est bien plutôt en faveur des expositions spéciales qu'il devrait se les permettre.
2. Historique.
C'est en France que fut ouverte, en 1798,
la première exposition industrielle. Le moment était peu favorable. Les événements de
la Révolution, et les guerres surtout, si funestes au développement économique, n'avaient point poussé le pays vers les travaux
industriels. Néanmoins, quoique les exposants ne fussent guère plus d'une centaine
environ, cet essai fit entrevoir de beaux résultats pour l'avenir. Cette exposition était
« nationale ». Dans l'esprit de ses organisateurs, elle était destinée à exciter l'émulation
entre les industriels français, afin d'écraser
l'industrie
l'industrie rivale
anglaise. La
grande médaille devait être décernée, dans ce
but, à l'exposant « qui aurait porté le coup
le plus funeste à l'industrie anglaise ». Cette
exposition ne dura qu'une semaine. Celles
qui eurent lieu en 1801 et en 1802 étaient
trop rapprochées et ne réussirent qu'imparfaitement. Mais, en 1806, le nombre des exposants augmenta dans de très grandes proportions et atteignit un chiffre dix fois plus
considérable qu'en 1802. Les guerres et les
ensuite
changements politiques rendirent
impossible pendant treize ans l'organisation
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la paix
la
est
des expositions,
des
pa
expositions,
pour
pour
lesquelles
lesquelles
une condition indispensable de succès. La
en 1819,
Restauration fit trois expositions
1823 et 1827. La dernière dépassa de beaucoup les deux précédentes. De très belles
machines à vapeur y furent exposées. Sous
le règne de Louis-Philippe, les expositions
prirent une extension de plus en plus grande.
Celles de 1834 et de 1839 ouvrirent la série
des vastes expositions. On aura une idée
des progrès réalisés par la comparaison de
ces deux chiffres
en 1798, le nombre des
exposants était de cent dix en 1839, il s'élevaità trois mille trois cent quatre-vingts.
Mais les emplacements donnés aux expositions devenaient de plus en plus insuffisants
après le Louvre, les Invalides, puis
la place de la Concorde, les Champs-Elysées.
En 1844, on appelait déjà les Champs-Elysées
une « immense arène » et l'on était loin de
supposer qu'un jour viendrait où l'on verrait les expositions colossales de Vienne au
Prater en 1873, de Paris au Champ de Mars
et à l'esplanade des Invalides en 1878 et
1889.
A partir de 1844, les différents pays de l'Europe créèrent des expositions. La Belgique,
la Prusse, l'Autriche, l'Espagne, passèrent en
revue leurs forces économiques dans des
concours nationaux. Cependant ces expositions, limitées aux produits de chaque pays,
la comparaison
ne pouvaient
permettre
des progrès industriels de chaque nation relativement aux nations concurrentes. Des
commissaires spéciaux étaient bien envoyés à
ces expositions par les gouvernements étrangers avec mission d'écrire des rapports détaillés mais ce moyen ne donnait guère de
résultats pratiques. Alors l'idée vint de faire
des expositions universelles internationales.
des
La France, qui avait été l'initiatrice
expositions nationales, devait et voulait inaugurer chez elle la première exposition uni
verselle. Les événements politiques empêchèrent l'exécution de ce projet que l'Angleterre réalisa à Londres en 1851.
On était loin du point de départ. La premièreidée qui avait fait créer une exposition
avait été l'idée de lutte, d'une lutte identifiée
avec la guerre, dans laquelle on cache à l'ennemi ses armes, ses mouvements, où l'on
cherche à surprendre les secrets de son adversaire au moyen de l'espionnage. Puis, insensiblement, on avait compris que les progrès
industriels s'étendent et se vulgarisent malgré
les prohibitions. Partout, en effet. les mêmes
besoins soulèvent les mêmes problèmes et
la solution de ces problèmes activement cherchée est tôt ou tard découverte en plusieurs
endroits, par des hommes qui ne se con-
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naissent point entre eux, et qui cependant se
trouvent unis en esprit par les vérités scientifiques. L'exposition deParis, en 1827, prouvait que l'Angleterre n'avait pas le monopole
exclusif de la construction des machines à
vapeur. A quoi bon, alors, cacher ses procédés
s'ils devaient infailliblement être trouvés par
d'autres ? La question agrandie se posait ainsi
la division du travail (v. ce mot) n'est pas
seulement applicable à l'atelier, mais aussi
au monde entier. Chaque pays, suivant sa
position géographique, ses mœurs, la nature
de ses forces, est destiné à fournir aux autres,
sous l'empire de la liberté, des produits qu'il
obtient à un prix de revient moins élevé que
ses concurrents. Il essaye de le prouver dans
ces expositions universelles, et il apprend
lui-même à économiser ses forces, en passant
en revue les pays chez lesquels il pourra aller
chercher les produits qu'il ne peut obtenir
chez lui qu'à un prix beaucoup trop haut.
de brillants
La France avait remporté
succès à Londres en 1851 en f855, elle conviait
elle-même toutes les nationsàunvaste
concours. L'entrée des onze premières expositions
françaises avait été gratuite; cette fois, on fit
payer l'entrée par les visiteurs. Ils furent
malgré cela nombreux (environ 5 millions) et
le chiffre des exposants s'éleva à 23,954. On
construisit spécialement pour cette exposition
lepalais de l'Industrie. Ensuite vint l'exposition de Londres en 1862 puis celle de Paris
en 1867, installée au Champ de Mars. Le succès
le chiffre des exposants s'éleva
fut grand
à 42,217 et celui des visiteurs à environ 10
millions. Il y eut néanmoins un déficit de
12 millions qui fut soldé pour moitié par la
ville de Paris. L'Angleterre essaya, en 1872,
de particulariser son exposition, bien qu'elle
et
lui conservât son caractère international
universel; le but qu'on se proposait ne semble
pas avoir été atteint, et il faut arriver à l'exposition de Vienne qui eut lieu l'année suivante pour assister à l'extension de plus
en plus grande des expositions universelles.
Établie au Prater, sur les bords du Danube,
cette exposition occupait cinq fois l'espace
de l'exposition de Paris en 1867. La dépense
fut énorme et monta à 47 millions et demi
les recettes, beaucoup moins élevées qu'on ne
l'aurait prévu, n'atténuèrent
pas le déficit.
Aussi posa-t-on la question de savoir s'il était
bien utile de faire ces vastes exhibitions, devant
les énormes dépenses qu'elles nécessitaient.
La même année une exposition universelle
due exclusivement à l'initiative privée était
organisée à Lyon. Elle eut peu de succès
elle venait du reste peu de temps après la
guerre terrible que nous nous avions eu à
avec
soutenir, et coïncidait malheureusement
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]l'exposition de Vienne. En 1876, l'exposi
l'exposition
de Philadelphie,
les
difficultés
rémalgré
sultant de la distance, attira des exposants
de quarante États.
Nous ne ferons que mentionner ici les deux
grandes expositions universelles de 1878 et
de 1889. L'exposition de 1878 eut des résultats financiers assez mauvais
les dépenses
totales s'élevèrent à 55,775,000 fr. et les recettes totales n'atteignirent que le chiffre de
24,350,000 fr. L'exposition de 1889, grâce à.
une ingénieuse combinaison financière, n'a
pas eu à enregistrer de déficit et a même
donné des plus values. Toutes deux ont eu un
grand succès de curiosité, mais avec l'exposition de Vienne, elles semblent
par leur
extension toujours croissante, et leur tendance à se transformer en vastes foires à
devoir rendre de plus en plus conplaisir
testable leur utilité au point de vie économique.
EXPROPRIATION.

SOMMAIRE
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1. De l'expropriation en général.
L'expropriation est un mode de transmission de la propriété
c'est une vente forcée.
En devenant obligatoire, la vente perd un de
ses caractères essentiels qui est d'être un
contrat.
La loi civile, le code de commerce et les
lois administratives
se servent du même
terme
expropriation,
pour désigner des
opérations judiciaires qui, quoique fort dissemblables dans leurs procédures et leurs
effets, aboutissent
cependant à un même
résultat
la vente forcée.
En matière civile ou commerciale, ces opérations sont des mesures d'exécution contre
des débiteurs.
L'article
2204 du code
civil dit
Le créancier
peut poursuivre
1° des biens immobiliers et
l'expropriation
de leurs accessoires réputés immeubles, appartenant en propriété à son débiteur; etc.
L'article 532 du code de commerce parle
des
également de l'action en expropriation
immeubles du failli, etc.
En matière administrative,
la vente est
provoquée par ceux qui veulent devenir acquéreurs. Les acheteurs, étant chargés d'une
mission d'intérêt général, sont armés par la
loi pour obtenir par contrainte ce qu'ils n'ont
pu acquérir par les voies amiables.
Il y aune autre différence essentielle entre
l'expropriation administrative et les autres.
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iudiciaires. la vente a lieu
Dans les ventes judiciaires,
aux enchères et le prix qu'en retire le malheureux vendeur est d'abord grevé de frais, et
ensuite moindre que dans la vente libre,
parce que le vendeur ne peut faire sa partie
dans le jeu de l'offre et de la demande et défendre la hausse contre les acheteurs qui visent à la baisse.
Dans l'expropriation administrative, pour
cause d'utilité publique, le prix est fixé par
experts, en France par un jury. En principe,
il est tenu compte du dommage causé au propriétaire par le fait seul que l'opération a lieu
contre savolonté; de ce chef, il est indemnisé.
Comme les estimations des jurys sont le
plus souvent assez élevées, ces opérations
en
ont été généralement
d'expropriation
France, et surtout dans les villes, avantageuses
aux expropriés et onéreuses aux pouvoirs
qui poursuivaient l'expropriation.
C'est l'expropriation administrative qui est
le sujet de cet article; c'est elle qui a un
rapport avec la vie économique du pays, à
cause du rôle qu'elle joue en permettant
d'accomplir les œuvres d'intérêt général.
Dans les pays où l'expropriation n'est pas
permise par les lois, on est forcé de composer avec les propriétaires, et le mauvais
vouloir d'un propriétaire
qui se refuse à
tout arrangement peut obliger le tracé d'une
route ou d'un chemin de fer à suivre des
circuits excessifs.
se présente à nous avec
L'expropriation
1° elle fait échec au
un double caractère
droit de propriété individuelle, et opère par
de provoie d'autorité une transmission
priété que la législation fait ordinairement
dériver d'un libre contrat
2° elle a pour
résultat de faire fixer par experts la valeur
d'un bien, alors que le mode habituel est que
cette valeur soit déterminée par la loi de
l'offre et de la demande.
La première règle a son analogue dans la
loi civile où est établi le principe des servitudes, qui ont pour objet l'utilité publique
ou communale et qui se rapportent au marchepied le long des rivières navigables ou flottables, à la construction ou à la réparation des
chemins et autres ouvrages publics ou commerciaux, etc. Les conséquences de ces dispositions sont même plus préjudiciables aux
propriétaires que l'expropriation; elles n'ouvrent pas le droit à une indemnité.
Si un cours d'eau entame une rive, le riverain perd son terrain et doit en outre le
marchepied si la rivière capricieuse, au lieu
de lui enlever sa terre lui avait fait un apport,
il, en eût bénéficié, il est vrai, mais à cette
loterie d'un genre spécial s'il a perdu, c'est
tant pis pour lui.
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Celui dont l'immeuble est frappé
frappé d'align
d'alignement fait également une perte; il contribue,
sans le vouloir probablement, à l'agrandissement des voies publiques. Mieux eût valu
pour lui être exproprié. Le conseil d'État
français a cassé des arrêtés d'alignement qui
paraissaient excessifs et indiqué qu'il y avait
lieu de procéder à l'expropriation,
comme
moins dommageable aux intéressés.
La fixation du prix d'une valeur par experts
n'est pas non plus une anomalie. En matière
de dommages, c'est la règle. Les tribunaux
arbitrent quelquefois eux-mêmes le dommage, d'autres fois nomment des experts.
L'expropriation, telle que la loi française
l'institue, a rendu possibles les grands travaux publics.
Quels que soient ses avantages, on ne doit
pas moins la regarder comme un procédé
extrême dont l'usage doit être sagement
réglementé par les lois. Elle constitue, en
effet, une sorte de mainmise sur la propriété
individuelle. Le droit de frapper les immeubles d'alignement, de décider qu'ils ne pourront être ni réparés ni reconstruits parce
qu'ils doivent disparaître et laisser libre la
voie publique est plus rigoureuse que le
droit d'expropriation
puisqu'il ne donne
droit à aucune indemnité; mais il est plus
limité il ne peut atteindre que les immeubles en bordure d'un chemin ou d'une rue.
Avec le droit d'expropriation on traverse les
héritages, on perce les pâtés de maisons, on
atteint tout; le droit individuel, sauvegarde
des citoyens, est en déroute.
Si des œuvres d'utilité publique peuvent
être poursuivies grâce au droit d'expropriation, il ne faut pas oublier que les travaux
grands et petits, peuvent donner naissance
à des spéculations peu intéressantes en soi;
que les intérêts privés sont habiles à cheminer en se masquant derrière des apparences de bien public. La doctrine de l'expropriation ne devant pas être faite pour un
seul pays, il convient de ne pas oublier qu'il
y a de mauvais gouvernements, et que quelquefois des hommes peu scrupuleux se
glissent aux hautes fonctions.
Il faut se souvenir également
que les
frais d'expropriation sont en dernier compte
et que si
payés par les contribuables,
parmi les habitants les uns sont atteints parce qu'on démolit leurs demeures, les autres
sont frappés parce qu'ils auront à payer
les frais de l'opération; et il peut arriver
que les doléances des uns et des autres soient
étouffées par les approbations
de nouveaux
arrivants qu'attirent les chantiers de grands
travaux.
offre des facilités
Enfin, l'expropriation
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dérables à des pouvoirs momentanés s
considérables
lels il peut prendre fantaisie de bouleauxquels
verser une ville, de lui faire perdre sa physionomie, de briser les centres de sa vie dee
chaque jour, au désespoir de ses anciens
habitants dépaysés et quelquefois chasséss
par la pioche des démolisseurs.
Dans la pratique actuelle, nous devons signaler encore deux sortes d'abus auquels
peut donner lieu la procédure d'expropriation.
Les jurys peuvent fixer les indemnités s
à des chiffres très exagérés, ils l'ont fait souvent, même alors qu'ils s'agissait de travauxx
de grande utilité; à la tribune du parlement t
français, on a dénoncé des estimations faitess
en Corse; dans des régions désertes, des rocailles incultes avaient été évaluées au prixx
où se vend le terrain à bàtir des villes. Lee
remède à cet abus, c'est l'insertion dans laa
loi d'une clause dont l'analogue régit lee
contrat de vente la rescision pour cause dee
dol ou lésion.
Les jurys peuvent également fixer les indemnités à des chiffres trop bas. Jusqu'ici cett
abus ne s'est guère produit; dans un payss
libre où l'opinion publique est en éveil, il1
n'est pas à craindre; il pourrait en être autrement sous un gouvernement tyrannique
on pourrait y trouver aisément des juryss
complaisants; sous un manteau de légalité,
on masquerait la spoliation et la confiscation.
2. De la cause de l'expropriation
ou nécessité publique.

utilité

C'est pour 1ensemble des motifs qui précèdent que, lorsqu'il y a près d'un siècle, on1
réglementa, selon les idées du temps, le droitt
on voulut,
d'expropriation
administrative,
tout en légalisant une exception au principe
de l'inviolabilité de la propriété, assurer ài
celle-ci les garanties qui lui étaient dues. Less
motifs invoqués pour contraindre
un propriétaire à une transformation dont le public
devait profiter à un titre quelconque, furent
renfermés dans les plus étroites limites. Dee
plus, au lieu des mots « utilité publique », quii
ne furent introduits que plus tard dans le langage législatif, nos constitutions de 1791, dee
1793 et del'an III, avaient employé l'expression i
de « nécessité publique » On lit, en effet, danss
l'article 17 de la Déclaration des droits dee
l'homme, base essentielle des principes dee
1789 «La propriété est inviolable et sacrée;
nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque
la nécessité publique légalement constatée
l'exige évidemment et sous condition d'une
juste et préalable indemnité. »
Ainsi, la déclaration des droits ne permettait t
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de toucher à la propriété que pour cause de
nécessité publique.
publique. Le code civil a substitué
à cette expression celle d'utilité, qui a été
consacrée par toutes les lois postérieures,
celles de 1810, de 1833 et de 1841, ainsi que
par les décrets de 1852, 1858 et 1876.
Toutefois beaucoup de jurisconsultes pensent que ni l'une ni l'autre de ces deux expressions, nécessité, utilité, ne donnent exactement la véritable pensée du législateur.
Avec l'une, on devrait admettre que l'on ne
peut avoir recours à l'expropriation qu'à la
dernière extrémité
avec l'autre, on n'hésiterait pas à s'en servir dès que la société y
trouverait le moindre avantage. « La vérité,
dit M.Bauny de Récy, se place entre ces deux
extrêmes, mais plus près cependant de l'idée
de nécessité que de celle d'utilité. Nous enl
trouvons le preuve dans la loi du 3 mai 1841
elle-même, dans laquelle il n'est question
que des entreprises
qu'on doit considérer
comme indispensables
à la prospérité d'un
est
pays et pour lesquelles l'expropriation
à peu près forcée. »
En examinant de près la loi de 1841, on
peut y reconnaître en effet l'intention de
réserver l'expropriation
pour des travaux
de réel intérêt public, ainsi que le proclament
les chartes de 1814 et de 1830; il est même
de ces
permis de croire que l'énumération
travaux, routes, chemins de fer, canaux,
bassins, etc., était limitative et mettait parfaitement en lumière le but que le législateur
s'était proposé à cette époque, qui était de
réglementer plus étroitement la manière dont
les entreprises étaient préparées et concédées.
Nous trouvons, à ce sujet, de très judicieuses réflexions dans une étude de Charles
D unoyer sur les Méthodes comparées de la France
et de l'Angleterre dans lesentreprisesde travaux
publics, antérieure à la loi française de 1841.
« En Angleterre, dit-il, il ne s'agit pas de
présenter, comme chez nous, des avant-projets ou aperçus généraux, en un mot, de simpies études préparatoires. Le parlement ne se
prêterait pas à l'examen de tels documents.
Les projets qui lui sont destinés doivent
être plus sérieux et les règlements indiquent
que les plans et devis doivent être complets,
définitifs et tels que, dès que l'affaire aura
été examinée et la concession faite, on soit
en mesure de procéder immédiatement
à
l'exécution. C'est alors seulement qu'on peut
souscrire et que le droit d'exproprier est acquis ».
Plus loin, il traite la délicate question de
l'immixtion du pouvoir législatif dans la
« Je crois, dit-il,
procédure d'expropriation
que tout projet devant donner lieu à des ex-
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ons devrait être nécessairement
propriations
soumis à l'autorité législative. Il paraît tout
simple qu'avant de permettre à une compagnie de déposséder une multitude de personnes, de renverser des habitations, de morceler et de mutiler des héritages, le parlement anglais veuille savoir d'une manière
certaine si c'est pour un intérêt public réel et
suffisant. Ne serait-il pas étrange que, chez
nous, il ne fût pas permis d'avoir les mêmes
scrupules? »
C'est en effet dans cet esprit qu'a été rédigé
notre loi du 3 mai 1841 seulement les termes
trop généraux du texte ayant, à certains
moments, pu prêter à l'équivoque, on en
profita, en 1852, pour réclamer l'abrogation
de l'article 3, et rendre, par le sénatus-consulte du 25 décembre, le pouvoir exécutif
seul juge des cas d'utilité. On décida alors
que tous les travaux seraient à l'avenir ordonnés par décret rendu en conseil d'État,
l'intervention des Chambres demeurant néanmoins indispensable
pour l'allocation des
crédits nécessaires à l'exécution de l'entreprise. A la vérité, la loi du 3 août 1870 est
revenue, en partie, au principe de la loi de
1841, en prescrivant que « tous grands travaux
publics, avec ou sans subsides du Trésor, ne
être autorisés que par une loi
pourront
rendue après enquête administrative. Mais si
Ladéclaration d'utilité, et c'est là le point important, doit être faite par une loi pour ce
que l'on appelle les grands travaux, il suffit
d'un décretpour les travaux départementaux
et communaux, et pour l'exécution de canaux
et de chemins de fer d'embranchements
de
moins de 20 kilomètres. Il y a plus toute dépossession d'une propriété privée pour cause
d'utilité publique n'entraîne pas l'expropriation dans les formes exigées par la loi de 1841
cette dépossession peut avoir lieu pour des
cas spéciaux, tels que ceux qui se présentent
en matière de délimitation du domaine public, militaire, fluvial ou maritime, par des
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actes émanant du chef du gouvernement, des
ministres ou des préfets, ainsi qu'en matière
de travaux d'alignement ou de desséchement.
Au reste, quelque raisonnable qu'il soit
de soumettre aux Chambres tous les travaux
entraînant l'expropriation,
il y a quelque
chose de plus essentiel encore, c'est que l'étude et l'enquête des projets de travaux soient
réelles et sérieuses, afin que l'autorité administrative ou législative, qui est chargée de
prononcer, ne prononce que sur des travaux
de véritable intérêt public, c'est-à-dire absolument nécessaires.
L'expropriation
pour cause d'utilité publique est régie, en Angleterre, par la
loi du 8 mai 1847 (Land clauses consolidation
Act). Cette loi a été également modifiée,
comme celle de France, par plusieurs actes,
entre autres par ceux du 29 juin et du
11 août 1875; ces dernières lois s'occupent
des habitations
insalubres.
Les autorités
locales ont aujourd'hui le droit d'initiative
pour ordonner la destruction sur le rapport des médecins. Mais, avant toute expropriation, elles sont tenues de pourvoir au
logement des habitants à déplacer et de
remettre un plan détaillé des lieux insalubres, avec pièces à l'appui, au bureau d'administration locale ou au secrétaire d'État,
qui, après enquête, accorde ou refuse sa
sanction à l'expropriation
projetée. Et cette
sanction n'est elle-même valable que si elle
est confirmée par acte du parlement.
Bibliographie.
CH.DUNOYER,
Esprit et méthodes
comparésde la France
et del'Angleterredans les entreprisesde travauxpublics.
Du régimedestraParis, in-8°,1840. DEFRANQUEVILLE,
vauxpublics en Angleterre.Paris, 4 vol. in-8°,1875.—
Recueildes lois et ordonnances,etc., relatives,
ALPHAND,
aux alignementset à l'expropriation.Paris,in-8°,1886.
DERÉCY,
BAUNY
Théoriede l'expropriationpourcaused'utilité publique.Paris,in-8°,1872. BOUTMY,
Développement
de la constitutionen Angleterre.Paris, in-8°,1887. Bulletin de la Sociétéde législationcomparée,années1871
et IS80.Paris,in-8°.

F
la
FAILLITE. Il est incontestable que la
ne
législation relative à la faillite exerce une
la
grande influence sur le crédit public et la
La
répartition des richesses d'une nation. La
en
confiance ne repose pas exclusivement, en
effet, sur la moralité et la valeur professionnelle du négociant ni même sur les gages
et cautions qu'il peut fournir, mais aussi sur

les moyens qu'offre la loi pour empêcher le
débiteur de se soustraire au payement de ce
qu'il doit. C'est en nous plaçant uniquement
à ce point de vue que nous allons exposer
sommairement la législation de la faillite
en France et signaler les améliorations
qu'elle réclame.
Les questions relatives à la faillite sont
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loi du
du 23
23 mai
mai 1838.
1838. Diverses
Diverses
régies par la loi
dispositions de cette loi ont donné lieu à de
très justes réclamations de la part des comd'autres ne sont plus en rapport
merçants
avec les besoins nouveaux de la société
actuelle. Mais l'ossature de la législation
de 1838 est restée solide et il serait téméraire de vouloir y porter atteinte par des innovations insuffisamment étudiés. En vertu de
la loi, l'état de failli est subordonné à deux
conditions
la qualité de commerçant et la
cessation des payements. Seul le commerçant peut donc être mis en faillite. Une personne non commerçante, se trouvant dans une
situation précaire qui l'empêche de faire
face à ses engagements, est dite en déconfiture. Les deux situations diffèrent sensiblement l'une de l'autre la faillite est la constatation légale de la cessation de payement,
ce qui n'implique pas nécessairement
un
passif supérieur à l'actif et peut être le résultat d'une situation momentanément gênée.
L'état de déconfiture, au contraire, existe
seulement lorsque le passif est supérieur à
l'actif.
La déclaration de cessation de payements
doit, aux termes de la loi, être faite par le
commerçant lui-même, dans les trois jours
au greffe du tribunal de commerce où est
situé son domicile légal. En même temps le
commerçant dépose son bilan qui doit comprendre
l'actif, ou énumération de la valeur
de tous ses biens meubles et immeubles
le
passif, énonçant chaque créance, sa cause
et le nom du créancier, un état de perte, etc.
Le tribunal est ensuite appelé à rendre son
jugement déclaratif de la faillite. Par ce
jugement le tribunal de commerce désigne
un de ses membres comme juge commissaire dont la mission consiste à surveiller
et à accélérer les opérations et la gestion de
la faillite et à présenter un rapport sur les
contestations que la faillite peut faire naître
et qui sont de la compétence de ce tribunal.
A la suite du jugement déclaratif de la
faillite le syndic nommé par le tribunal intervient. Le syndic est le représentant et le
mandataire à la fois du failli et des créanciers. C'est à lui qu'incombe la charge de
faire rentrer toutes les créances disponibles
et d'en partager le montant entre les intéressés. C'est à lui aussi qu'appartient
de
provoquer s'il y a lieu un concordat. Le concordat est un véritabie contrat entre les
créanciers et le failli. Ce traité, d'après
1 article 507 du code de commerce, ne peut
s'établir que par le concours d'un nombre de creanciers formant la majorité et
représentant en outre les trois quarts de la
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totalité
des créances
totalité des
créances vérifiées
vérifiées et
et affirm
affirmées.
Le concordat éteint l'obligation
civile du
failli qui est libéré par cela même à l'égard de ses créanciers et qui ne peut plus
être poursuivi par eux en payement de la
partie de ses dettes dont ils lui ont fait
remise.
La banqueroute
est la faillite aggravée
commis
par certains faits répréhensibles
Elle est dite simple
par le commerçant.
les
faits reprochés au failli ne consquand
tituent pas une fraude, elle est déclarée
frauduleuse
quand les faits reprochés au
failli constituent un véritable vol, comme le
détournement
de son actif, la destruction
de sa comptabilité. Le failli poursuivi pour
banqueroute
simple est puni de un mois à
deux ans de prison
le banqueroutier frauduleux est traduit devant la cour d'assises
la peine qui peut être prononcée est celle
des travaux forcés à temps.
Le failli n'est pas perpétuellement condamné à rester dans la situation que lui a
faite le jugement. Il peut obtenir sa réhabilitation. Pour cela, le failli doit commencer
ses créanpar désintéresser intégralement
ciers en capital, intérêts et frais, et établir
sa libération en produisant les quittances et
autres pièces justificatives.
Il est tenu ensuite à se soumettre à une foule de formalités
dont l'énumération serait trop longue. Aussi
ne doit-on pas s'étonner que le nombre des
réhabilitations
soit réduit à des proportions
comme le prouvent
les
infinitésimales,
chiffres suivants. En 1883, le chiffre des faillites a été de 6966 et celui des réhabilitations
de 7 en 1884, on a compté 6 réhabilitations
contre 7719 faillites et 6 réhabilitations
en
1886 contre 8759 faillites déclarées.
Telles ont été jusqu'en 1889 les données
générales de la législation française sur les
faillites.
Un des principaux défauts de cette législation, c'est qu'elle ne faisait pas différence
entre le commerçant malhonnête manquant
volontairement à ses engagements et le commerçant malheureux obligé par la faute des
circonstances de suspendre ses payements.
C'est pour remédier à cette situation qu'a
été votée la loi du 4 mars 1889 qui a institué la liquidation judiciaire.
On sait que le commerçant
failli est
complètement dessaisi de la direction de ses
affaires, qu'il ne compte, pour ainsi dire plus,
qu'il ne peut ni ester en justice ni contracter, ni opérer un recouvrement ni signer un
acte quelconque; que s'il ne trouve pas
auprès de parents ou d'amis les ressources
nécessaires pour subsister, il est obligé de
demander au tribunal des secours alimen-
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taires. Tout autre est la situation du commerçant qui demande la liquidation judiciaire. Il demeure à la tête de sa maison
et sauf quelques destitutions, comme l'interdiction de contracter des emprunts nouveaux
et d'aliéner son actif, il peut, sous la surveillance de la justice et avec l'assistance d'un
curateur appelé liquidateur judiciaire, exercer les actions, accomplir des actes de renonciation, de transaction ou désintéressement
et pourvoir aux nécessités de sa vie journalière. Le failli assiste impuissant et désarmé
à la liquidation de ses affaires, tandis que
le commerçant bénéficiant de la liquidation
judiciaire exerce encore une action directe
sur ses affaires et parfois sauve une situation que la faillite eût irrévocablement compromise. Enfin, à l'inverse du failli, qui est
privé de ses droits politiques, le « liquidé »
peut remplir ses devoirs civiques.
Mais pour obtenir le bénéfice de cette situation intermédiaire, le commerçant
est
tenu de présenter dans les quinze jours de
ta cessation de ses payements une requête
au tribunal de commerce suivie de la liste
complète de ses créanciers et de diverses
autres pièces. Sur le vu de ces pièces, le
tribunal apprécie si la faillite doit être prononcée ou si le commercant doit être admis
au bénéfice dela liquidation judiciaire.
La loi de 1889 constitue-t-elle une amélioration ? Oui, en ce sens qu'elle établit une
distinction entre le commerçant coupable et
le commerçant malheureux et qu'en donnant
à ce dernier une sorte de tuteur qui lui
permet de traverser la période difficile et si
justement appelée la période suspecte, qui
s'ouvre de la cessation des payements à la
déclaration de la faillite, elle retardera ou
.évitera bon nombre de catastrophes.
Mais
n'est-il pas à craindre que le commerçant,
affranchi de la terreur que lui inspirait le
régime si dur de la faillite, ne s'empresse
de recourir à un régime aussi doux et ne
prenne facilement son parti d'une demidéchéance ? Il en résulterait fatalement un
affaiblissement graduel de la moralité commerciale et, par conséquent, un resserrement
du crédit. En se plaçant à ce point de vue
purement économique, l'innovation de 1889
ne laisse pas que d'être dangereuse
on
verra si l'expérience
confirme ces appréhensions. Certes la loi de 1838 était dure,
mais elle imposait au commerçant des garanties très sérieuses; tout en assurant le
crédit public, elle. le préservait de ses proCes garanties dispapres entraînements.
raissent en partie avec la loi de 1889; la fortune publique y gagnera-t-elle?
Il est regrettable aussi que le législateur de
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1889 se soit arrêté à mi-chemin. L'interL'i
vention des syndics nommés par le tribunal
et les abus vraiment intolérables que cette
institution entraîne dans la liquidation des
faillites aurait dû appeler son attention. Là est
un des vices fondamentaux de l'organisation.
Gràce à la tolérance des tribunaux de commerce, les fonctions de syndic sont devenues
un véritable monopole. Les quelques privilégiés que les tribunaux investissent, à l'exception de tous autres, de ces très lucratives
fonctions ont constitué une corporation absolument fermée dans laquelle on ne peut être
admis qu'avec leur consentement
et en
payant la charge à des prix exorbitants.
Pour se couvrir des frais d'achat, les syndics
s'ingénient à prolonger les liquidations, à multiplier les incidents. Les abus dans cet ordre;
d'idées sont devenus tellement criants qu'on
peut dire que dans la plupart des faillites
les neuf dixièmes des sommes qui pourraient
revenir aux créanciers sont absorbées par
les syndics. En présence d'une situation
devenue vraiment scandaleuse, on a été jusqu'à demander la suppression radicale des
syndics et leur remplacement par un des
créanciers de la faillite qui serait nommé
par ses co-intéressés à seule fin de poursuivre les opérations de la faillite. Cette solution nous paraît excessive. Investir les créanciers du droit de nommer un des leurs, -le
plus beau parleur en général
syndic de
la faillite, c'est s'exposer à confier à des
mains inexpérimentées des intérêts dont le
maniement exige des connaissances spéciales.
C'est donc à ces hommes du métier, et
rémunérés 'par les créanciers, que doit être
confié le mandat de liquider la faillite et
d'en répartir les résultats. Mais il serait bon
que le syndic fût surveillé et contrôlé par
un ou deux créanciers délégués qui activeraient tes opérations, surveilleraient la répartition des fonds et surtout supprimeraient les formalités inutiles et coûteuses.
Enfin, il faut obtenir des tribunaux de commerce qu'ils ne confient pas les fonctions
de syndic exclusivement à certains hommes
d'affaires qui forment une caste privilégiée,
dont les bénéfices sont absolument
en
dehors de toute proportion avec les services
rendus. Tant que les tribunaux continueront
à confier la liquidation des faillites à des
syndics monopolisés en fait, tant que les
créanciers ne seront pas autorisés à faire
surveiller le syndic nommé, toutes les réformes législatives aboutiront
à un mécompte et toute liquidation se terminera
par un désastre financier.
GEORGES
MICHEL.
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FARR (William),
tante dans la politique, comme il en avait
lliam), statisticien anglais, né à tante
déjà une dans la science.
Benley en novembre1807, mort à Londres en
mars 1883. Il fit sa médecine à Paris et à
Élu, en 1846, député de Reims, contre ChaixLondres et fut reçu docteur à vingt-quatre ans.
d'Est-Ange, il demanda, dès 1847, les coustatistiques fournies
pures de billets de banque de 100 francs. Élu
Après d'intéressantes
au « Medical Annual et autres recueils spéà la Constituante, il combattit énergiquement la commission du Luxembourg, prociaux, il entra en 1838 au « Registral Office »,
où il créa et dirigea pendant près de cinposa et vota la création d'ateliers nationaux,
quante ans le bureau de statistique, d'où sorqui auraient été dotés d'une subvention de
tirent les recensements de 1851 à 1881. Délé10 millions, mais destinés, dans sa pensée, à
préparer la construction des chemins de fer.
gué à tous les congrès de statistique, connu
Le 20 décembre 1848, il prenait le portefeuille
pour sa compétence et sa participation aux
travaux de Mac Culloch, il fut de bonne heure
des travaux publics et peu de jours après
membre de la Société royale de Londres et
celui de l'intérieur. En cette qualité, il diriélu correspondant de l'Institut de France en
geait les élections de 1849 et se retirait le 12
mai. En avril 1851, membre de la Législative,
1872. Farr dans ses études sur la vie huil rentrait à ce dernier ministère, ouvrait la
maine, a soutenu cette théorie curieuse, que
la mort vient le plus souvent de l'ignorance
rue de Rivoli, et inaugurait les Halles, où le
ou de la négligence, et que la longévité tient
prince président le faisait d'emblée commanà des lois précises.
deur de la Légion d'honneur. Malgré ces faIl faut citer de lui les Annual official Reveurs et l'amitié du prince, il refusait avec
éclat d'entrer dans la commission consultaports on the public health and on the causes of
death in England, longue série qui remonte
tive dont il avait été nommé membre après
à 1837
des notices sur l'Income-tax, sur
le coup d'État du 2 Décembre. Il rentra alors
les Finances of life insurance, etc.
dans la vie privée, partageant
son temps
E. R.
entre les soins de l'administration du Crédit
foncier, organisé depuis peu, et la préparaFAUCHER (Léon-Léonard-Joseph),
né à
tion d'une Histoire financière de la deuxième
Limoges, le 8 septembre 1804, mort à Marrépublique. Malheureusement sa santé déclina
bientôt. A la fin de 1854, se sentant s'affaiblir
seille le 14 décembre 1854. Resté jeune, seul
avec sa mère, il fit ses classes à Toulouse,
rapidement, il partit pour l'Italie. Mais il
au milieu de toutes les difficultés d'une posidut s'arrêter à Marseille, et y mourut dans
les bras de sa femme (née Wolowska). Il
tion si précaire qu'il exécutait de nuit des
dessins de broderie pour subvenir aux frais
était, depuis février 1849, membre de l'Acade ses études. Ces études finies, il vint à
démie des sciences morales et politiques.
Il a laissé une œuvre très importante, qui,
Paris; il songeait à se vouer à l'enseignemême après trente ans, mérite encore d'atment et il le pouvait il fut de force à traduire en grec les deux premiers livres de
tirer l'attention des économistes. Nous sil'Union du Midi, in-8°,
Télémaque. Il fut un instant répétiteur, puis
gnalerons notamment
1842.
Recherches sur l'or et sur l'argent conprécepteur des enfants du riche Dailly et
sidérés comme étalons desvaleurs, in-8°, 1843.—
passa son agrégation en 1827. Mais bientôt
d'autres préoccupations l'envahirent, d'autres
De l'industrie manufacturière, id.
Études sur
études l'attirèrent.
Dit droit au
l'Angleterre, 2 vol. in-8°, 1845.
Dès 1828, on le voit joûter avec les sainttravail, in-8°, 1848.—Dusystème de M. L. Blanc
simoniens dans quelques réunions publiques.
ou le travail, l'association et l'impôt, id.
De la
situation du budget, in-8°, 1849.
De l'impôt
Après 1830, il se jette dans la politique, écrit
au Temps, fonde le Bien public, et dirige le
sur le revenu, id.
En 1868 ont paru sa
-Constitutionnel de 1833 à 1834, puis en 1839 le
Biographie et correspondance, Vie parlemenCourrier de Paris. Le premier peut-être dans
taire, 2 vol. in-8°; 3e éd., 1888.
Les plus remarquables de tous ces ouvrages
la presse, il signa ses articles, affirmant ainsi
sa personnalité et signalant son nom. Plus
sont ses Études sur l'Angleterre, et le Droit au
travail. C'est là que Léon Faucher a su le
tard, il passa à la rédaction du Siécle, puis à
la Revue des Deux Mondes, dont il fut, pendant
mieux réunir la sagacité qui perçoit, la
science qui juge et le style qui propage.
vingt ans, de novembre 1834 à novembre
« Des misères industrielles de la Grande4 854,un des rédacteurs assidus. C'est là qu'il
lança, en 1837, son grand projet de l'Union
Bretagne, dit A. Fonteyraud, du mouvement
du Midi, comme contrepoids au Zollverein
des populations,
d'une société algébrique
allemand. Cinq ans après, il était de l'Assopour les uns, élégiaque pour les autres, il a
ciation française pour la liberté des échanges.
fait une société réelle et vivante. Il a manié
Dès lors, il devait prendre une place importoutes les questions industrielles et commer-
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ciales avec clarté
clarté et avec une rare connaissance des faits, et animé par la vigueur et
l'expression celles qui atteignent l'homme
dans sa chair, dans sa substance morale et
physique ».
EDMOND
RENAUDIN.
FAUCHER (Julius), né à Berlin le 13 juin
1820, mort à Rome le 12 juin 1878; il sortait
d'une famille française chassée par la révocation de l'édit de Nantes. Il alla jeune en
Angleterre, y connut Cobden, fut son secrétaire et rédigea ses programmes, journaux
ou bulletins. De retour en Prusse, il fut l'ami
et l'ardent collaborateur de tous les économistes libéraux, fit nombre de conférences,
fonda la Revue trimestrielle d'économie politique, fut du jury de l'exposition de Paris en
1867, et mourut pendant un voyage à Rome.
Il a laissé Ein Winter in Italien, Griechenland und Konstantinopel, 2 vol., Magdebourg,
1876.
Vergleichende Kulturbilder aus den
vier Europ-Millionenstädten. Hanover, 1877.
Streifziige durch die Küsten und Inseln des
Archipels und des Jonischen meers. Berlin, 1878.
E. R.
FAWCETT (Henry) (1833-1884). Henry
Fawcett a été un économiste militant. Après
avoir exposé dans ses leçons et défendu
dans ses livres les principes économiques, il
consacra sa vie politique à en chercher
l'application. Il y a un accord parfait entre
les doctrines du professeur et les actes de
l'homme public.
Fawcett naquit à Salisbury en 1833. Il se
distingua de bonne heure par ses aptitudes
scientifiques et par son goût pour les mathématiques. Cette disposition décida son père
à l'envoyer à Cambridge. Là, il se livra avec
ardeur aux études économiques, qui étaient
fort en honneur à l'université. En 1856, il y
obtint un fellowship, qui lui donnait un
revenu de 250 livres par an. Son ambition
était de suivre la carrière parlementaire qui
lui offrait une perspective brillante, quand
un malheur affreux le frappa
un accident
de chasse le rendit aveugle. Il avait alors
25 ans. Il ne se laissa pas abattre par un tel
coup; il déploya au contraire une fermeté
d'âme que ses meilleurs amis ne soupçonnaient pas; ce fut lui qui consola les siens.
Quelques années plus tard, il racontait que,
dix minutes après l'accident, il avait pris la
résolution de ne rien changer à sa vie. Avec
une volonté indomptable, il parvint à vaincre
la destinée. Sa sérénité faisait presque oublier à ses amis l'infirmité dont il était
atteint.
De retour à Cambridge, il se remettait au
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travail. En 1863, il publiait son Traité d'économie politique et, en 1868, il était nommé
professeur d'économie politique.
Fawcett ne peut être mis au nombre des
fondateurs de la science économique. Il s'est
borné à appliquer et à expliquer les préceptes de ses prédécesseurs.
Aucune théorie
nouvelle n'a été identifiée avec son nom. Il
était d'ailleurs le premier à reconnaître ce
qu'il devait aux économistes qui l'avaient
précédé. Dans la préface de son Manual, il
fait un éloge enthousiaste de Stuart Mill. Il
n'aurait jamais publié son livre, disait-il,
s'il avait pu laisser croire au lecteur qu'il
songeait à remplacer le travail du maître,
alors qu'il voulait tout au plus faire une introduction à son beau Traité.
L'ouvrage de Fawcett ne se recommande pas
par l'élégance littéraire; mais le style en est
substantiel et clair: Fawcett ne songe pas à
éblouir, mais à se faire comprendre. Il avait
étudié les faits avec non moins d'ardeur que
les écrits des maîtres. Il avait obtenu des
renseignements
précis, en s'adressant aux
sources officielles et aux hommes ayant une
expérience pratique. Il revisait avec un soin
extrême chaque édition de son Manual, écrivant de nouveau plusieurs chapitres pour
les mettre au courant des dernières controverses. Ses livres sur la Situation économique
du journalier agricole anglais (1865), sur le
Paupérisme (1871) sur le Libre Échange et la
Protection (1878) décèlent la même préoccupation. Ce dernier livre est peut-être son
meilleur ouvrage.
Il publia, en 1872, un volume d'essais
Essays and Lectures on Social and Political
Subjects. C'était une œuvre écrite en collaboration avec sa femme. Il avait, en 1867, épousé
miss Millirant Garrett, qui était, elle aussi,
un écrivain distingué. A en juger par les
essais qu'elle a écrits, leur alliance littéraire
implique l'accord d'esprits indépendants et
non des rapports de maître et d'élève.
La. sympathie de Fawcett pour les faibles
était profonde; c'est elle qui inspirait son activité politique. Toutefois, dans les questions
les plus importantes, il était opposé à l'intervention de l'État; la doctrine du laissezfaire, ainsi qu'il le démontrait, est tout le
contraire de l'indifférence aux souffrances
des masses. Pour cette raison, il dénonçait
les faux remèdes, qui portaient atteinte à
la seule force capable de relever les pauvres d'une façon permanente
le sentiment
de l'indépendance.
Dans les dernières éditions de son Manual,
Fawcett exposa avec beaucoup de force les
objections au socialisme d'Etat et à la Nationalisation du sol (voy. ces mots). Ceux qui
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l'État
naient ces projets regardaient
soutenaient
comme une sorte de vache à lait « supernaturelle »; un corps capable de créer quelque
chose de rien, de faire tomber la manne du
ciel et jaillir l'eau du rocher. La réalisation de ces idées tendrait simplement à enlever l'argent à ceux qui travaillent pour le
donner aux paresseux.
Fawcett acceptait sans enthousiasme, mais
acceptait, comme il faut accepter la vérité,
la théorie du laissez faire, dans les cas où elle
condamne des plans dictés par une philanthropie aveugle; mais il devenait un partisan
enthousiaste
de cette doctrine quand elle
prend un aspect plus noble et fait servir
la liberté à la protection des faibles. Il était
opposé à toutes les restrictions, mais il détestait celles qui suppriment les faibles en
favorisant les forts. Sa carrière politique fut
une longue lutte contre toutes les injustices.
Cette lutte d'ailleurs fut souvent heureuse
car il apportait au parlement des qualités
un bon
qui devaient lui assurer le succès
sens pratique, un jugement ferme et droit.
« Ce bon sens, que les amis de Fawcett
avaient reconnu dès sa jeunesse, se mêlait
à une autre qualité plus élevée la parfaite
bonté et la générosité de sa nature. J'ai parlé
plus d'une fois, dit M. Leslie Stephen,
dans la biographie où il fait revivre la belle
figure de son ami', des sentiments chevaleresques de Fawcett. C'est l'épithète qui me
revient le plus souvent à l'esprit quand je
pense à lui. Par sentiment chevaleresque, je
comprends un raffinement du sentiment de
justice, une sympathie instinctive pour la
victime d'une oppression quelconque. C'était
le trait distinctif de son caractère. Une haine
spontanée pour tout ce qui est injuste se
montrait dans toutes ses actions, qu'elle
prit la forme de la sympathie pour le journalier agricole, ignorant et déprimé, pour
les enfants laissés sans instruction, pour les
femmes exclues des occupations où elles auraient pu gagner leur vie, pour les habitants
des villes privées du seul endroit où ils pouvaient jouir de récréation salutaire, ou pour
les millions d'Indiens, gouvernés par une
race étrangère, trop disposée à négliger les
vrais intérêts de ses sujets. Fawcett était invariablement du côté de la générosité. »
A la Chambre des communes, Fawcett se
préoccupait peu des questions de parti. Sa
mission était de représenter les opprimés.
C'est ainsi que, pendant des années, il se
consacra tout entier aux questions indiennes.
Il était connu sous le surnom de Member for
India. Effectivement, il parvint à faire dispa1. Life of HenryFawcett,par LeslieStephen,1885.
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raître certains abus dans le gouvernement
raitre
de l'Inde; un comité chargé d'étudier la
question des travaux publics dans l'Inde
adopta ses idées. Trois essais sur les finances
indiennes exercèrent une grande influence
sur l'opinion publique (1879).
En 1880, M. Gladstone appela Fawcett aux
fonctions de post master general. Pendant les
dernières années de sa vie, il se consacra avec
ardeur à ses nouvelles occupations. Il déqui déploya des qualités d'administrateur
passèrent toute attente. Peu d'hommes ont
laissé en si peu de temps une telle trace de
leur passage.
La mort mit un terme à cette activité
bienfaisante. Le 7 novembre 1884, Fawcett
succomba après une courte maladie. Les
témoignages de sympathie qui s'adressèrent
à sa veuve venaient de toutes les classes et
de tous les partis, de corps politiques
dont il avait soutenu la cause, de beaucoup
de gens qui l'avaient à peine vu, et à qui il
avait rendu service, de ses subordonnés,
d'associations ouvrières, etc. Son biographe
cite des lettres touchantes écrites par de
simples ouvriers.
Fawcett avait, outre les ouvrages cités plus
haut, publié de nombreux articles sur les
questions économiques dans les principales
revues anglaises M. Leslie Stephen en donne
la liste en appendice de sa biographie. Il faut
citer entre autres cinq chapitres de son Manuel sur le travail et le salaire [« Labour and
Wages »] réunis plus tard en un même volume,
que M. A. Raffalovich a traduits en français.
SOPHIERAFFALOVICH.
FAXARDO (Don Diego de Saavedra) naquit en 1554 d'une famille de vieille noblesse.
Après avoir terminé ses études à l'Université
de Salamanque, il prit en 1606 les ordres
mineurs, en revêtant l'habit des chevaliers
de Santiago et fut d'abord envoyé à Naples,
puis à Rome en qualité de secrétaire des
Cifras (chiffres). Philipe IV reconnaissant en
lui de rares aptitudes, jointes à une infatigable activité, l'employa en diverses misPensions ou négociations diplomatiques.
dant près de trente-quatre
ans, il fut sans
cesse à l'étranger, principalement en Suisse,
en Italie et en Allemagne. Revenu en Espagne, il entra au conseil des Indes; mais
âgé et fatigué, il se retira au couvent des
Récollets, où il mourut plus que nonagénaire en 1648.
Faxardo, durant ses nombreux voyages,
Idea de un prinécrivit un volume intitulé
cipe politico cristiano, representada en cien
empresas, dedicadas al principe de las Españas,
1 vol, in-4°, Munster, 1640 Idée d'un prince
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politique et chrétien, représentée en cent
devises etemblèmes,
emblèmes, dédiée au prince de
toutes les Espagnes. (Cette édition rarissime
est très recher hée, car les suivantes ont été
mutilées ou défigurées; l'ouvrage a été traduit en français, par Jean Rou. Paris, 1668,
2 volumes, in-12.)
Bien que don Diego Saavedra Faxardo
ne soit pas à proprement parler un économiste et qu'il ne touche à cette science qu'incidemment, néanmoins son œuvre (vieillotement divisée en cent devises et emblèmes
de chacune desquelles chaque chapitre est
l'explication), est pleine de renseignements
sur les choses économiques de son temps.
Notamment en matière d'impôts, de monnaies, d'arts et industries, sur la question
de la population, etc., il contient des aperçus
entièrement personnels et empreints d'une
grande originalité. La lecture de cet ouvrage
est utile à quiconque prétend étudier la situation économique de l'Espagne et même
de l'Europe dans la première moitié du
XVIIesiècle.
A. A.
FERMAGES.
V. Tenures.
FERMIERS GÉNÉRAUX.
l'ancien régime.

V. Finances de

FICHTE (Jean-Théophile) philosophe et metaphysicien allemand, naquit le 19 mai 1762 à
Ramsenau (Haute-Lusace), et mourut à Berlin
le 19 janvier 1814. Il était fils d'un modeste
fabricant de rubans. L'un des voisins de sa
famille, le baron Miltiz, ayant eu l'occasion
de remarquer l'intelligence et les heureuses
dispositions de l'enfant, proposa de se charger de son éducation, ce qui fut accepté avec
reconnaissance. A dix-huit ans, Fichte était
étudiant en théologie à Iéna, « ce qui, dit un
de ses biographes, excita encore davantage
ses inclinations naturelles vers les abstractions philosophiques et religieuses, qui occupèrent toute sa vie et dont il a rempli tous
ses ouvrages ». A ce moment son bienfaiteur
mourut sans lui rien laisser; il dut songer à
faire ressource de son talent et accepta d'être
précepteur, d'abord à Zurich, plus tard à
Kœnigsberg, où il fit la connaissance d'abord
de Kant, le célèbre auteur de la Critique de la
raison pure (à qui l'école romantique l'opposa en lui donnant la préférence, mais dont
les œuvres eurent une si grande influence
sur sa pensée), et ensuite de la nièce du
poète Klopstock, Mlle Rhan, qu'il épousa.
En 1792, Fichte publia un premier ouvrage
anonyme Essai d'une critique de toute révélation, qui eut l'heureuse chance d'être publiquement attribué à Kant et valut au véritable
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auteur, quand il fut connu, la chaire de philosophie de l'université d'Iéna. Un peu plus
tard, en 1794, partisan des principes de la
Révolution française, Fichte publia un livre
intitulé: Matériaux pour rectifier le jugement
du public sur la Révolution française. On trouva
la publication bien osée toutefois l'auteur
ne fut point inquiété.
Il n'en fut pas de
même l'année suivante, quand il donna au
public son Système de morale. On l'accusa nettement d'athéisme et on le forca à se démettre de son professorat. Schelling, son élève,
professeur à l'Université, comme lui, dut également abandonner
son poste. Cependant,
en 1806, grâce à l'intervention bienveillante
de M. de Humboldt, il fut nommé à la chaire
de philosophie de la nouvelle université de
Berlin, qu'il conserva jusqu'à sa mort, hâtée,
dit-on, par de grands chagrins domestiques
et les tracasseries de tous genres que lui
suscitaient ses écrits.
Fichte relève de l'économie politique par
un ouvrage intitulé l'État commercial fermé
(Der geschlossene Handelsstaat) qui, malgré
son titre, intéresse plus encore les doctrines
socialistes que les doctrines commerciales..
Cette œuvre décèle chez son auteur l'utopiste
convaincu de la perfection de son système
et de la possibilité de l'appliquer pratiquement au corps social. Le docteur Scheener,
qui en a fait la critique, la définit en peu de.
mots: « C'est, dit-il, l'expositiond'un système
protecteur dont 'les principes sont poussés
jusqu'à leurs dernières conséquences. » La
formule est exacte. Le système de Fichte repose sur deux principes, qu'il croit solides,.
et dont le développement conduit à des déductions logiques aussi séduisantes que dangereuses. « 1° L'Etat doit assurer à tous ses.
membres une portion des richesses produites.
par la société. 2° La propriété ne consiste
pas dans un droit exclusif sur les choses,
mais bien dans le droit d'exercer librement
son autorité dans une sphère déterminée. »
C'est là une théorie bien tentante, et l'on
comprend que les déshérités et les mécontents, qui sont le grand nombre, en aient
été séduits, et même que d'aucuns, sur les
indications du maitre, aient essayé de passer
de la théorie à la pratique. Fichte, du reste,
par les développements qu'il donne à ses
principes, leur en fournit ou plutôt, leur en
indique les moyens dans son État commercial
fermé. Nous en donnerons une courte analyse.
La propriété est fondée sur le contrat de
tous avec tous. Chacun prend à la liberté,
des autres ce que ceux-ci prennent à la
sienne. Celui qui ne possède rien sur quoi il
puisse exercer librement son activité est isolé
sous le rapport du droit; mais il ne renonce
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pas pour cela à son
son droit
droit primordial
primordial sur toutes
choses. Tout membre
embre de la société doit exercer son activité dans une sphère et sur une
possession dont tous les autres sont exclus.
L'État doit garantir à chacun du travail, et
chacun, en échange de ce travail, doit recevoir sa portion des richesses générales. Personne n'a droit au superflu tant qu'un seul
citoyen manque du nécessaire. Les producteurs agricoles doivent s'associer et se concerter pour produire non seulement de quoi
subsister eux-mêmes, mais encore de quoi
faire vivre tous les fabricants de l'État, et de
quoi leur fournir leurs matières premières.
L'échange des produits bruts contre les produits fabriqués est obligatoire. L'État doit
garantir l'opération et fixer les prix de manière à ce que les deux classes de producteurs puissent vivre également bien pendant
le temps qu'exige la production. Une troisième
classe de citoyens, celle des marchands, sert
d'intermédiaire
dans les échanges, de manière que ce soin n'absorbe aucune partie du
Le
temps et de la peine des producteurs.
marchand ne peut refuser d'acheter un produit qui lui est offert par un producteur, et
les producteurs, àleurtour, doivent céder aux
marchands les produits que ceux-ci veulent
acquérir. Le nombre des fabricants, des marchands, des employés, des instituteurs, des
soldats, est fixé par l'État. Tout commerce
entre les sujets de l'État et des étrangers est
interdit. Si la société a besoin de quelques
produits étrangers, c'est l'État seul qui peut
en faire l'acquisition au moyen des métaux
précieux monnayés, qu'il retirera de la circulation après leur avoir substitué une monnaie de papier ayant cours forcé.
Le système est ainsi complet. Quelques
écrivains ont remarqué qu'il s'est, depuis la
publication de ce livre, passé en France des
événements qui ressemblent tout à fait à
des expériences des utopies de Fichte. Ces
événements sont encore présents à la mémoire des hommes de la première moitié de
ce siècle. Cela commence par le blocus continental, qui n'était autre chose qu'une mise
en action de l'État commercial fermé. Vinrent
ensuite, l'Organisation du travail, par Louis
Blanc (1839) la Banque du peuple par Proudhon (1849) nombre d'ouvrages dont deux des
plus célèbres sont le Minimumpar Charles Fourrier, l'Expatriation et l'asservissement des travailleurs par Cabet et Victor Considérant; et
enfin, de nos jours, les agissements d'un protectionnisme, d'un excluvisme commercial à
outrance qui voudraient faire, de tout centre
d'activité sociale, un cercle fermé à tout autre
cercle.
ED. DELATREILLE.
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FILANGIERI
FILANGIERI (Gaëtano), célèbre publiciste
et jurisconsulte
iurisconsulte italien.
italien, naauit
naquit à NaDles.
Naples, le
10 août 1752 et y mourut le 21 juillet 1788.
Destiné à la carrière militaire, comme la plupart de ses ancêtres, il entra à quatorze ans
dans l'armée. Mais une vocation irrésistible
l'attirait vers les sciences du droit, de la philosophie et même vers les sciences exactes il
revint à Naples où il commença par reprendre
ses études, qui avaient été fort négligées.
Quand il les eut terminées, il fit connaître à.
sa famille sa résolution d'entrer au barreau;
elle en conçut un tel ressentiment qu'elle
le rejeta de son sein. Le jeune étudiant tint
bon, travailla et s'instruisit avec ardeur si
bien qu'à vingt ans sa réputation de savant.
jurisconsulte était déjà faite. Ayant ensuite
brillamment débuté au barreau, il attira sur
lui l'attention de tous les hommes de progrès,
qui, dans leur intérêt propre, le poussèrent.
à la tête du parti libéral.
Il y demeura d'ailleurs peu de temps. Il
avait dédié au premier ministre Tanucci,
alors tout-puissant
à la cour de Charles III,
roi de Naples, un opuscule dans lequel il
défendait les mesures adoptées pour la réforme de l'administration
de la justice; or,.
c'était Tcanuci lui-même qui avait donnél'impulsion à ce mouvement progressisteFlatté de la dédicace et émerveillé du talent
du jeune avocat, il ne demanda pas mieux
que de seconder les efforts de la famille des
Filangieri (que le succès avait désarmée), en
vue d'obtenir à celui-ci à la cour la charge
de premier gentilhomme
de la chambre.
Aussitôt ses anciens amis, les démocrates,
firent le vide autour de lui; il n'en prit point
souci. Il profita au contraire des loisirs que
lui assurait sa nouvelle situation pour mettre
la main à un grand ouvrage, la Science de la
législation, pour lequel il avait déjà réuni et
coordonné des matériaux nombreux et importants.
Les deux premiers volumes parurent en
même temps, en 1780. L'un traitait des règles
générales de la législation, l'autre des lois
politiques et économiques. C'est de ce second
volume seulement qu'il sera parlé avec quelques détails.
On se trouve ici en face d'un corps de doctrines tout d'une pièce, avec le plan de ses
grandes divisions et un large dessin d'ensemble. L'auteur fortement imbu des idées
des Physiocrates (v. ce mot) s'occupe spécialement de deux questions
la population etles
richesses. Prenant l'Europe pour le domaine
de ses explorations, il se demande si, oui ou
non, cette partie de l'ancien monde est aussi.
peuplée qu'elle le pourrait et qu'elle devrait
l'être. Il établit qu'elle pourrait contenir et
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nourrir cent millions d'habitants de plus.
L'indice le plus sûr, selon lui, de l'état de la
ion d'un pays est l'état même de son
population
agriculture. Il en conclut donc que si l'Europe n'est pas suffisamment peuplée, c'est
que l'agriculture y souffre et que, sur ces
deux points, la législation européenne est
défectueuse (Filangieri ramène toujours tout
à la législation). Il recherche ensuite quels
sont les obstacles qui s'opposent le plus à
en Europe de la population.
l'accroissement
Il en voit de deux sortes l'une est la dimension excessive des propriétés foncières
« Il y a, dit-il, trop de grands propriétaires
et pas assez de petits »; l'autre ordre d'obstacles consiste dans les richesses exorbitantes et inaliénables des églises, les armées
permanentes, les impôts trop lourds et la violence de leur perception. Reprenant alors sa
thèse par le commencement, il indique les
avantages d'une agriculture florissante « Les
nations agricoles seules subsistent par ellesmêmes, dit-il. Toute propriété non fondée sur
l'agriculture est précaire toute richesse qui
me vient pas de la terre est incertaine; tout
peuple qui renonce aux avantages de l'agriculture méconnaît ses véritables intérêts. »
Quant aux obstacles que rencontre le développement de l'agriculture, il les voit d'abord
.dansles agissements des gouvernements, « de
l'administration ». Elle devrait être le soutien de la prospérité des peuples et de leurs
richesses; laisser faire le plus possible et se
mêler le moins qu'il se pourrait de ce qui se
fait elle s'écarte au contraire de ce principe,
prétend tout réglementer et devient ainsi le
principal obstacle au progrès. Et cet obstacle
est tellement puissant qu'il tarit, en quelque
sorte, les trois grandes sources de la richesse
des nations l'agriculture, les arts et le commerce l'agriculture qui donne les produits;
les arts qui en augmentent l'utilité; le commerce qui, par l'échange et l'exportation,
leur communique une valeur nouvelle. « Il
appartient donc à la législation, dit l'auteur,
d'écarter les obstacles qui viennent de sa
propre défectuosité, et à l'administration,
ceux que suscitent sa manie de réglementation outrée. »
Un autre obstacle à la prospérité de l'agriculture réside dans l'excessif et continuel
des capitales européennes.
agrandissement
« Elles ne devraient être qu'un s portion de
l'empire et elles en deviennent le tout. »
Sans doute elles doivent être la tête de l'État
,et plus importantes que les autres villes
« Mais, dit-il, si la tête est trop grosse, le corps
devient apoplectique. Le numéraire s'y arrête.
Or, le numéraire est le sang d'une nation;
il faut qu'il circule. Il est donc dangereux
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rasseml
qu'hommes et richesses soient rassemblés
sur le même point et y absorbent toutes les
Éta »
ressources des autres localités d'un État.
Filangieri veut donc que les gouvernements
et les lois écartent les obstacles qu'euxmêmes ont suscités. Et parmi les plus grands
remèdes et les plus grands encouragements,
il signale la liberté des transactions. Voici ce
qu'il dit à cet égard « Une grande erreur a
fait croire aux gouvernements que le mouvement maturel du commerce, et surtout de
l'agriculture, pouvait faire sortir d'un État
une partie même de ce qui est nécessaire à
sa consommation intérieure. Pour se délivrer
de cette terreur, ils ont fermé tous les ports,
créé douanes sur douanes et établi des peines
rigoureuses contre les exportations clandestines. Fatal expédient, qui détruit la propriété, ruine l'agriculture, anéantit le commerce, dépeuple les empires et multiplie les
disettes dans la plupart des États de l'Europe.»
Terminons cette analyse par l'exposé des
idées principales de l'auteur sur les arts, les
métiers et le commerce. Le commerce, selon
lui, est l'esprit qui doit animer la culture
des terres et la culture des arts. Or, cet esprit rencontre aussi des obstacles qu'il faudrait renverser, et dont le principal est les
douanes qui ne permettent, pour ainsi dire,
de recevoir les denrées que les armes à la
main. A l'égard des arts et métiers qui « dans
le système de l'économie politique » doivent
prendre rang après l'agriculture, il dit que,
la nature et la force même des choses amenant les peuples à l'exercice des arts et au
travail des manufactures, le premier objectif
de la législation économique doit être de
concilier les progrès des arts et métiers
avec ceux de l'agriculture; et, par conséquent,
d'abattre encore les obstacles qui s'y oppoles droits des maîtrises et
sent, à savoir
des corporations, les privilèges et les monopoles, et de leur substituer partout l'émulation et la libre concurrence.
Telle est, en substance, la matière de ce
second volume, qui, eu égard à l'époque où
il parut et aux institutions féodales encore si
vivaces en Italie, est vraiment le livre d'un
esprit clairvoyant et courageux.
En 1783, deux autres volumes de la Science
de la législation virent le jour. Ils étaient
consacrés au Traité du droit criminel. Celui
qui parut en 1784, et dans lequel l'auteur
osait mettre en doute l'utilité des biens de
mainmorte, attira sur lui les pamphlets et
les calomnies de la noblesse, sans préjudice
des persécutions de l'Église qui condamna
l'œu vre entière et la mit à l'index. Mais Filangieri, calme et énergique en face de
l'Église, comme il l'avait été en face de sa
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famille, et plus tard, en face de ses amis
politiques, n'opposa à toutes les attaques
qu'un travail plus opiniâtre encore, qui lui
permit, en 1785, de publier un nouveau
volume traitant De l'éducation, des mœurs et
de l'instruction publique.
il avait épousé, deux années auparavant,
Caroline de Frendel, une belle et noble Honet d'une
groise d'une grande distinction
haute intelligence. Il s'était démis, à ce
moment, de toutes ses charges et s'était
retiré avec sa femme à la villa Cava, aux environs de Naples, pour y travailler avec plus
d'assiduité et d'indépendance. Il y commençait un dernier volume qui eût complété
et couronné son œuvre. Mais, d'une faible
constitution et surmemé par un travail excessif, il succomba à la peine et mourut en
pleine possession d'une grande célébrité, à
un âge où les hommes les mieux doués commencent à peine à être connus. Il avait
trente-six ans.
A lire, la préface consacrée aux œuvres de
Filangieri par le professeur Francesco Ferrara dans l'ouvrage intitulé Esame historico
d'Economisti e dottrine economiche del secolo
XVIII e prima metà del XIX, 2 vol., 1849,
Turin (réimpression).
ED. DELATREILLE.
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Quand on étudie notre histoire financière
on est frappé de voir que la royauté, même
servie par un Suger, un Sully, un Colbert ou
un Turgot, ne réussit jamais à introduire
dans la gestion de ses finances un ordre durable. On est ainsi conduit à reconnaître que
les embarras du Trésor, maladie chronique
de l'ancien régime et qui devait en amener
la fin, provenaient de causes permanentes,
etqu'il ne dépendait d'un ministre, quel qu'il
fût, ni de les supprimer, ni d'en conjurer
les effets.
De ces causes permanentes,
les unes
étaient d'ordre politique
conséquences nécessaires des conditions
dans lesquelles
s'était constitué et développé le pouvoir
royal; elles ne pouvaient disparaître que le
jour où ce pouvoir lui-même serait, sinon
renversé, du moins profondément modifié;
les autres, d'ordre administratif et financier,
n'étaient pas inhérentes à notre constitution
politique, mais tout ce qui avait quelque
influence dans l'État était intéressé à leur
maintien
elles provenaient le plus souvent
de la nécessité où l'on s'était trouvé de recourir à des expédients ruineux pour subvenir soit aux prodigalités du souverain,
soit aux dépenses qu'entraînaient des guerres
étrangères ou civiles.
a. CAUSESINHÉRENTES
A L'ORGANISATION
PODEL'ANCIEN
RÉGIME.
LITIQUE
1° Application des principes du droit féodal à
toute notre législation fiscale. Rôle des états
généraux.
Notre organisation financière antérieure à
1789, qui ne se modifia pas dans ses lignes
essentielles pendant toute la durée de l'ancien régime, n'avait été dès son origine que
la mise en pratique, et ne fut par la suite
que le développement continu des principes
du droit féodal. Sous l'empire de ce droit,
la personnalité de l'État n'était pas conçue
comme indépendante
comme
de ia
la personnalité
du
indépendante de
personnalité du
63
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souverain
le Trésor public était le trésor
du roi. Les revenus que le roi tirait de ses
et de l'exercice
propriétés
personnelles
direct ou délégué de ses droits de seigneur
ou de suzerain subvenaient seuls au payement de toutes les dépenses que le roi seul
ordonnait, soit qu'elles fussent d'intérêt général, soit qu'elles eussent un caractère exclusivement privé. L'histoire des finances de
l'ancien régime n'est donc que l'exposé des
transformations
qu'a subies pendant une
période de huit siècles l'organisation financière qui correspondait à notre état social
au temps des premiers Capétiens. Le principe en restait immuable, et cependant elle
devait se plier aux exigences et satisfaire
aux besoins nouveaux qui résultaient de
l'affermissement
et du développement de
l'autorité royale.
Les revenus des propriétés personnelles
du souverain ne furent jamais très considérables elles tendirent constamment à diminuer par suite d'aliénations
successives
faites parfois à titre onéreux, mais le plus
souvent à titre gratuit, ou au profit soit de
courtisans en faveur, soit des membres de
la famille royale. L'inaliénabilité du domaine
de la couronne, toujours réclamée par les
états généraux, souvent proclamée par des
édits, ne fut respectée, en fait, que par bien
peu de nos rois.
Cependantles dépenses auxquelles devaient
pourvoir les revenus du roi augmentaient
d'année en année; on fut ainsi amené à donner une extension de plus en plus grande
aux droits du roi, seigneur féodal, en tant
que l'exercice de ces droits devait accroître
la somme des revenus versés à l'Épargne. La
de natures les
légitimité des perceptions,
plus diverses, qui alimentaient le Trésor
royal dérivait toujours du même principe:
c'est le droit féodal qu'on pouvait invoquer
pour justifier les prélèvements opérés sur les
revenus des propriétés
redefoncières,
vances perçues tantôt en argent, tantôt en
nature, dans les conditions les plus variées et
sous les noms les plus divers (chef cens,
menu cens, dîmes,
champart,
minage,
tiers
et dancharruée, vendange, gruerie,
ger, etc.). Ceux qui ne jouissaient d'aucun
revenu foncier devaient donner leur temps
(corvée) ou une partie de leur salaire (capitation sur les serfs et les manœuvres). Toutes
les opérations de commerce pouvaient être
et étaient effectivement taxées, soit qu'on
vendit les marchandises,
soit qu'on les
transportât; et, pour assurer la perception
des péages, la circulation des marchandises
n'était permise que sur les routes où le
péage était perçu; toute mutation dans la
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propriété des fiefs nobles ou roturiers donnait lieu au prélèvement d'une quote-part
de la valeur du fief (relief et rachat, lods et
ventes); la succession d'un serf, d'un étranger, d'un bâtard venait-elle à s'ouvrir, le seigneur était son héritier (mainmorte, aubaine,
bâtardise). Du droit de rendre la justice dérivèrent toutes les taxes sur les procédures,
aussi bien que le droit d'imposer des amendes
et de s'attribuer le produit des confiscations.
Le droit de frapper la monnaie eut pour conséquence, certes peu légitime, le droit d'en
fixer la valeur fort arbitrairement.
Le droit féodal autorisait-il, en principe
la perception au profit du roi d'impôts nouveaux non reconnus par la coutume? Assurément non; mais le roi pouvait, dans certains cas déterminés, lors de son avènement
au trône, du mariage d'un membre de sa
famille, de la chevalerie conférée à l'héritier
du trône, réclamer de ses sujets directs et
de ses grands vassaux une aide dont aucune
coutume ne précisait la forme et ne limitait
le montant. Cette aide ayant pour but de
subvenir à une dépense déterminée n'était
pas un impôt permanent.
On commença à déroger aux anciens principes en levant ce subside extraordinaire
dans des circonstances non prévues par la
coutume. Il paraît bien que la légalité d'une
imposition nouvelle ainsi établie était fort
saint Louis voulant frapproblématique
per d'un droit les marchandises entrant dans
la ville d'Aigues-Mortes ou en sortant, afin
de se procurer la somme nécessaire à la
clôture et à la fortification de cette ville, s'en
fit un cas de conscience qu'il soumit au pape.
Clément IV, qui avait été officier du roi en
Languedoc, apprécia vraisemblablement l'utilité de cette dépense, car il permit au roi
« de mettre un impôt modéré avec l'assentiment des prélats, des barons et des villes,
voisines, notamment des consuls de Montpellier ». Le conscience des successeurs de
saint Louis fut moins timorée; ils n'hésitèrent pas, toutes les fois qu'ils le jugèrent
nécessaire et non pas seulement dans les
cas prévus par la coutume, à lever des aides.
qui, sous le nom de taille ou de gabelle notamment, devinrent bientôt des impôts permanents, sans que ni le pape, ni les barons,.
ni les villes en eussent autorisé la perception. Sans doute, dans les temps de crise,
alors que l'autorité royale était ébranlée
par des guerres étrangères ou religieuses,
les rois convoquèrent les états généraux (V. ce
mot) et leur soumirent des demandes de
subsides; mais c'était beaucoup plutôt parceque le consentement des trois ordres devait
seul rendre possible, en fait, la perception.
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de ces subsides, que pour donner satisfaction
à un scrupule de légalité.
Ainsi, en 1355, alors que les armées du
prince de Galles étaient au centre de la
France, Jean le Bon convoque les états généraux, leur demande et en obtient une
gabelle sur le sel et une imposition de 8 deniers pour livre sur toute marchandise vendue. Il est spécifié que ces aides ne seront
perçues que pendant un an et que, si à l'expiration de cette année la guerre n'est pas
terminée, « les états généraux seront convoqués pour aviser ainsi que bon leur semblera ». La perception doit être faite par
des élus ou députés nommés par les états
eux-mêmes.
Pour ces états généraux, le roi n'avait
convoqué que « les bonnes gens de son
royaume de la Langue d'Oïl ». Il reconnait
en conséquence, dans son ordonnance du
28 décembre 1355, que c'est seulement en
pays coutumier que cette imposition peut
avoir cours. Toutefois, comme le roi désire
établir « union et accord dans son royaume »,
il promet qu'il obtiendra l'établissement de
semblables impositions dans les autres provinces du royaume «de ce nous faisons forts,
dit l'ordonnance, et à ce induirons
toutes
les bonnes gens de notre pays de la Langue
d'Oc, et si mestier est, les contraindrons par
toutes les voies et manières que nous pourrons et que conseillé nous sera par les trois
estats dessus dits ». Le roi veut lui-même se
soumettre à cette imposition « pour le grand
amour et affection qu'il avait à ses sujets et
pour donner bon exemple à tous autres ».'
En 1360, la paix est signée à Brétigny.
Dès lors il n'est plus question ni de l'assentiment des états généraux, ni de perception
faite par les députés des états. La quotité
des aides est augmentée, la levée en est confiée à des agents commissionnés par le roi.
Peut-être cependant leroicraignit-ilqu'onne
l'accusât de méconnaître les droits que, cinq
années auparavant,il avait lui-même reconnus
aux états généraux. Pour éviter toute critique
de ce genre, par la même ordonnance qui,
établit cette aide, il s'engage à faire frapper
« de forte monnaie à laquelle il aura nul ou
moult petit aquêt et gain, lequel peut être
très grand ». Il présente cette imposition
comme une juste compensation des bénéfices qu'il eût retirés des altérations de monnaies, car, dit-il, « elle ne grèvera pas tant
notre peuple de trop comme ferait la mutation de notre monnaie ».
Dans d'autres crises analogues, nous verrons encore les états généraux convoqués.
Mais nous ne les verrons jamais jouer un
rôle bien différent, ni dans l'établissement,
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ni dans la perception des taxes. On sait du
reste qu'ils furent réunis pour la dernière
fois en 1614, et que les parlements
qui, en
l'absence des états généraux, se prétendaient
investis des mêmes droits, ne revendiquèrent
jamais qu'un droit de remontrance. La seule
conséquence légale de leur opposition était
de faire enregistrer en un lit de justice les
édits fiscaux qu'ils se refusaient à
enregistrer volontairement.
Sans doute il y avait bien dans toute l'étendue de la France, même en dehors des
parlements et des cours, une foule d'institutions
qu'on a pu considérer comme « de vraies républiques dans la monarchie, sortes de faisceaux de droits privés ordres,
seigneuries.
communes, corporations ». Elles opposaient
à l'autorité absolue de la royauté des limites
à honneur de défendre
qu'elles mettaient
avec opiniâtreté. Mais ces résistances, comme
celles des parlements, le roi pouvait toujours les briser.
Tel était encore, sinon le droit, du moins
la tradition monarchique
à la veille de la
révolution. Le 19 novembre 1787, le garde
des sceaux pouvait dire au parlement de
Paris que « le pouvoir législatif réside dans
la personne du souverain sans dépendance
ni partage ». Pour le roi, non seulement le
mais les états généraux euxparlement,
mêmes, aussi bien en ce qui concerne le
vote de l'impôt que s'ils délibèrent sur toute
autre matière, ne sont qu'une assemblée
consultative; il reste « l'arbitre suprême de
leurs représentations
et de leurs doléances». Ce n'est que près de deux ans plus tard
(23 juin 1789) qu'une déclaration royale fit
entrer définitivement dans notre droit
public
le principe du vote de l'impôt par les
représentants de la nation. Et encore l'obligation
pour la royauté d'obtenir le consentement
des trois ordres est-elle limitée par cette déclaration même, aux impôts nouveaux et à
ceux des impôts anciens que l'on voudrait
proroger au delà du terme fixé lors de leur
établissement.
2° Confusion des pouvoirs législatif et exécutif. Ses conséquences au point de vue des bud7ets et des comptes.
La royauté se trouva donc investie du pouvoir d'établir des taxes, pouvoir assez mal
léfini dans le principe, contesté parfois à
.'époque de nos grands désastres nationaux,
nais qui, en fait, ne tarda pas à devenir
absolu. Ce pouvoir impliquait le droit d'en
)rganiser la perception et de régler l'emploi
le leur produit.
Les pouvoirs législatif et exécutif étant
dnsi réunis dans les mêmes mains, la
royauté ne pouvait avoir de budget, dans
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à
le sens que nous donnons aujourd'hui
ce mot. Un budget, en effet, n'est pas seulement un de ces états de prévision des recettes et des dépenses assez généralement
dénommés Etats des finances (et fort improprement par Necker Comptes rendus), qu'a
connus seuls l'ancien régime. Dans notre
nouveau droit public, le budget est une loi
§§ 4 et 9) que le pouvoir législatif
(V. BUDGET,
vote et que le pouvoir exécutif applique. Le
pouvoir qui le vote autorise la perception des
taxes et restreint les dépenses dans les limites
de crédits préalablement ouverts. Ainsi, le
pouvoir qui vote le budget impose au pouvoir
dernier
qui l'applique les règles auxquelles ce
doit se conformer dans l'exécution de tous
les services budgétaires de recette et de dépense. Il a de plus toute compétence pour
s'assurer, au vu de comptes qu'il est en droit
cond'exiger, que le pouvoir exécutif s'est
formé aux règles qui lui ont été tracées.
Sous l'ancien régime, tous les pouvoirs étant
concentrés dans la personne du roi, le roi
était libre de ne pas se conformer à des prévisions de dépenses, qui n'avaient pour lui
Les agents
aucun caractère obligatoire.
d'exécution, ministres, receveurs ou payeurs
n'étaient responsables que vis-à-vis du roi
et leur gestion n'était contrôlée par les
chambres des comptes qu'au point de vue
des malversations
qu'ils auraient pu comne
mettre. Notre organisation
politique
de
comportant alors aucune spécialisation
crédits, il ne pouvait être question de rechercher Si les crédits avaient été dépassés
toute dépense était légale par cela seul que
le roi l'avait ordonnée.
A défaut de budgets faisant loi et de comptes soumis à un contrôle indépendant, ces
états de prévision dont nous avons parlé
dressés et cométaient-ils périodiquement
les
prenaient-ils toutes les recettes et toutes
des comptes
depenses? En d'autres termes,
d'apprécier dans
généraux permettaient-ils
réaquelle mesure les prévisions s'étaient
lisées et, par suite, quelle était la situation
réelle du Trésor?
A la veille même de la révolution, deux contrôleurs généraux des finances ont pris la
peine d'établir irréfutablement que les comptes effectifs dressés par l'un ne présentaient
méritaient pas
pas moins de lacunes et ne
au vrai dressés
plus de créance que les états
du
par l'autre (Préambule de la déclaration
17 octobre 1777. Discours de Calonne à l'assemblée des notables, 22 février 1787). Si l'on
recherche quel était à cette époque le montant de ce que nous appellerions aujourd'hui
la dette flottante ou consolidée et le déficit
annuel, on ne peut pas plus s'en rapporter
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Necker l'a
aaux affirmations de Calonne
le
qu'aux assertions de Necker,
p
prouvé
n
mémoire
justificatif de Calonne ne peut
sur ce point aucun doute. Une seule
1
laisser
est donc certaine, c'est que notreorgac
chose
r
nisation
financière ne permettait
pas de
l'étendue du déficit qu'il s'agissait
c
connaître
c combler.
de
Ce n'est pas là un fait exceptionnel. Cette
i
impossibilité
d'apprécier dans son ensemble
1 situation du Trésor exista de tout temps
la
s
sous
l'ancien régime. Les anticipations d'imles avances demandées aux fermiers lors
1
pôts,
c adjudications n'ont jamais permis de disdes
ttinguer parmi les recettes réalisées pendant
i
une
période de temps celles qui, normaledevaient se rattacher à cette période.
1
ment,
Pour les dépenses, les complications n'ét
taient
pas moindres. Une foule de dépenses
telles que les gages, droits et taxations des
officiers en service, les intérêts de la finance
des offices supprimés, les intérêts et le remavances faites par les fermiers
1
boursementdes
des impôts, les intérêts de cautionnements,
1 intérêts d'emprunts assignés sur tels ou
les
t
tels
revenus, n'apparaissaient
pas dans les
comptes de dépenses, mais figuraient en dé(
duction
sur les comptes de recettes. Ces
charges s'élevaient fréquemment à plus delà
moitié du produit des impôts.
Il est vrai que le revenant bon au roi se
toujours par préférence, « attendu que
]
payait
c'est sur ce produit net qu'étaient fondées
les dépenses de l'État et de la maison du
roi ». De là, une autre cause de désordre:
les charges non acquittées une année venant grever le produit brut de l'année suivante. Quand le revenant bon ne suffisait pas
pour acquitter les dépenses ordonnées par
le roi et assignées sur les recettes d'une
année déterminée, on les réassignait sur les
recettesd'une année ultérieure. On comprend
dès lors combien il était malaisé de connaître
dans leur ensemble les recettes annuelles du
Trésor et les charges qui les grevaient.
3° Diversité dans l'organisation des provinces.
financière de la France
L'administration
était loin d'être uniforme. Non seulement la
France étaitdivisée en deux parties soumises
à un régime financier tout différent les pays
d'états et les pays d'élection, mais chaque
pays d'état avait son organisation particulière et une autonomie administrative plus ou
moins étendue, suivant les conditions stipulées lors de leur réunion à la couronne des
cours de justice ou des états veillaient avec un
soin jaloux au maintien de ces privilèges.
La nécessité de se procurer les sommes
considérables, dont à un moment donné le
besoin était particulièrement
urgent, et
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aussi la difficulté d'organiser la perception
qu'on vendît les charges de grands baillis ou
de sénéchaux, mais il est certain que les sé-,
de nouvelles taxes là où le gouvernement
néchaux vendaient au profit du roi les bailcentral ne disposait pas de moyens d'action
Ces ventes se faisaient même
suffisants, amenèrent la royauté â augmenter
lagesinférieurs.
à des sociétés
une ordonnance de 1254,
ces privilèges. Elle exempta d'impôts généraux, tantôt des villes, tantôt des provinces
prévoyant le cas où plusieurs personnes auraient acheté le même bailliage, décide qu'une
tout entières, soit au prix d'une somme une
seule d'entre elles devra exercer la charge de
fois payée, soit moyennant une redevance anbailli et jouir des immunités qui y sont attanuelle. Ces villes, ces provinces se procuraient
le plus souvent les ressources qu'on exigeait
chées, c'est-à-dire de l'exemption de la ched'elles en en répartissant la charge entre
vauchée, de la taille, de l'office de collecteur
et autres onera publica.
leurs habitants suivant des règles très diverses et parfois fort peu équitables. Les parQuels abus résultèrent de cette vénalité des
ties d'un même royaume étant soumises à
charges? Nous n'avons pas à l'exposer ici. Il
tant de régimes administratifs différents, on
nous suffira de remarquer avec Étienne Pasen
quier (Livre V, lettre 4) « que c'est un privilège
conçoit sans peine quelles complications
du droit de nature de revendre en détail ce
résultaient lorsqu'il s'agissait d'établir un
que nous avons acheté en gros ». Comme la
compte général des recettes.
Ainsi donc si l'on admet, et il est difficile vénalité
ne s'appliquait pas seulement aux
offices de judicature, mais encore aux charges
de le contester, qu'un budget et un compte
de finances, les justiciables n'en souffraient
annuels sont la condition première de l'étad'un ordre régulier dans les
blissement
pas seuls, la rentrée régulière des impôts en
finances d'un pays, on doit reconnaître que
était singulièrement compromise. Les commissaires enquêteurs que les rois envoyaient
la constitution politique de la France jusde temps à autre dans les provinces ne pouqu'en 1789 et les errements administratifs
vaient prévenir ni réprimer les malversaqui en étaient la conséquence ne permettaient pas d'établir cet ordre régulier.
tions. Aussi de nombreux édits prononcèrentDE FAITS ACCIDENTELSils la suppression de la vénalité des offices,
b. CAUSESPROVENANT
PERMANENTES.
MAISDEVENUES
notamment pour donner satisfaction aux doD'autres causes se rattachant moins direcléances des états généraux. Parfois même
ces édits prescrivaient
tement à notre constitution politique ont conque les titulaires
tribué à perpétuer jusqu'à la fin de l'ancien
d'offices seraient élus, et entouraient
leur
ce
élection des plus minutieuses garanties. Mais
régime les désordres financiers. Elles ont
caractère commun d'avoir été à l'origine des
la plupart du temps c'étaient « des édits de pafaits accidentels, des actes d'administration,
rade, sans effet (Pasquier,
Recherches, IV, 5);
dans
des expédients financiers se justifiant,
ou bien encore ils étaient à bref délai abroune certaine mesure, par des nécessités
en
gés par d'autres édits, qui remettaient
ferme les offices.
exceptionnelles. Au début, elles auraient pu
Les besoins du Trésor croissant toujours,
disparaître sans que des intérêts respectables
en fussent lésés et sans grever nos finances de
la vénalité ne tarda pas à être la règle tant
charges trop lourdes. Mais peu à peu et au fur
pour les offices de judicature que pour les
et à mesure qu'ils apparaissaient plus nettecharges de finances, et pour vendre plus cher
ment comme incompatibles avec tout bon
les offices, au lieu de les concéder pour un
ordre financier, ces abus se légitimaient en
temps déterminé, on les rendit héréditaires.
Dès la fin du xvie siècle, la seule trace qui
quelque sorte par leur durée même. On n'eût
restait des anciennes ordonnances suppripules supprimer qu'en imposant au Trésor des
sacrifices qu'il était hors d'état de supporter,
mant la vénalité des charges était le serment
ou en portant atteinte à des intérêts partique prêtaient les nouveaux titulaires « de
culiers trop nombreux et trop puissants pour
n'avoir baillé ou fait bailler deniers à leurs
qu'on pût espérer réaliser les réformes radirésignants ». « Tellement, dit Pasquier, que,
cales dont quelques ministres ont parfois
de cette belle ancienneté, il ne nous reste que
le parjure dont nous saluons quelquefois la
compris l'impérieuse nécessité.
1° Vénalité des offices.
compagnie avant que d'entrer dans l'exercice
Sous les premiers Capétiens les mêmes offide nos états. »
ciers étaient chargés de rendre la justice au
La vénalité, pour les offices de judicature,
nom du roi et de percevoir les revenus de son
ne fut pas un mal sans compensation. Il est
domaine. La désignation de ces officiers decertain que des juges qui n'ont pas à craindre
d'être destitués sont seuls indépendants,
et
vint, dès une époque fort ancienne, une source
de revenus. Avant saint Louis on vendait déjà
que la vénalité, rendant le juge propriéles offices. Tout au plus peut-on contester
taire de son office, donnait aux justiciables
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des garanties analogues et peut-être supérieures à celles qui résultent aujourd'hui de
l'inamovibilité. Quant à l'aptitude professionnelle des magistrats, elle n'était pas beaucoup
plus compromise par la vénalité des charges
qu'elle ne l'eût été si les charges, dépendant de
la simple volonté des rois, « eussent dépendu
par conséquent de la faveur et de l'artifice de
ceux qui se trouvaient plus puissants auprès
d'eux ». (Richelieu, Testament politique).
Mais, en ce qui concerne les charges de
finances, la vénalité n'eut que des inconvénients. Le besoin d'argent, qui l'avait créée,
multiplia les charges à l'infini. Pour la même
charge on nomma deux, trois et quatre titulaires. Il y eut des offices anciens, alternatifs, triennaux et quatriennaux. Le prix des
charges fut par là même avili il n'était pas
rare de voir l'acquéreur d'un office remboursé,
dès la première année, par les taxations quii
lui étaient allouées.
D'autre part, le Trésor public, qui ne profitait que d'une somme une fois versée, devait, de ce chef, supporter annuellement des
charges hors de toute proportion avec le
bénéfice qu'il avait réalisé. C'étaient d'abord L
les gages attribués à l'office créé, et dont ill
était « fait fonds » sur telle ou telle source
de revenus; puis des taxations et des épices;
et enfin des exemptions de taille, gabelle, subsides, subventions, emprunts des villes, etc.
La vénalité des charges eut une conséquence
plus grave. Pour mener àbien toute réforme, il
est de toute nécessité que celui qui l'entreprend ait une autorité absolue sur ceux à quii
il doit confier l'exécution de ses ordres. Or
cette autorité, un ministre réformateur ne
pouvait y prétendre sur des agents propriétaires de leurs charges. Presque tous les
agents financiers étant « pourvus en titre »,
comment aurait-on pu en obtenir l'exécution
d'un plan qui exigeait leur concours ?
Aussi, quelques ministres ont-ils pensé à
supprimer la vénalité et à substituer « des
agents commissionnés « aux officiers pourvus
en titre et qui, par cela même, pensaient en
avoir un suffisant pour voler impunément ».
On fut toujours arrêté par l'impossibilité de
se procurer la somme suffisante pour remhourser tous les offices de finances; on se contenta d'envoyer dans les provinces, de temps
à autre, des commissaires enquêteurs, et les
embarras du Trésor croissant toujours, loin
de rembourser les offices, on ne cessa de les
multiplier.
2° Affermage des impdts.
Une autre pratique de l'ancien régime, qui
ne fut pas sans quelques avantages, mais eut
cependant de très funestes conséquences, est
l'affermage des impôts. L'habitude de donner
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les impôts à ferme remonte à une époque
fort ancienne. Les adjudications se faisaient
en conseil du roi, au plus
généralement
offrant et dernier enchérisseur,
pour un
nombre d'années très variable. Les fermiers
étaient tenus d'acquitter annuellement certaines dépenses spécifiées dans leur bail. Ils
devaient, en outre, verser au trésorier de
l'Épargne, quartier par quartier, les revenants bons ou acquitter les assignations tirées
sur leur caisse. Enfin, on exigeait d'eux fort
souvent, avant même qu'ils ne fussent entrés
en fonctions, des avances considérables.
Les taxes affermées ne furent, à bien peu
d'exceptions près, que les taxes que nous apcontributions
indipellerions aujourd'hui
rectes, c'est-à-dire les droits sur les boissons
(aides), les droits sur le sel (gabelles), les
péages, les droits sur les cartes et tarots, les
droits d'entrée sur les comestibles, les droits
de contrôle sur les objets d'orfèvrerie, les
droits de greffe et de notariat, le monopole du
tabac. Peu à peu, à une foule de fermes particulières, on substitua des fermes générales,
Le système des fermes eut une incontestable
utilité. Stimulés par leur intérêt personnel,
les fermiers organisèrent un mode de perception et un système de comptabilité qui,
comparés à ceux qui étaient en usage dans
les administrations relevant directement du
pouvoir central ou des états provinciaux, leur
étaient supérieurs à ce point que le jour où
on voulut rétablir, sous le nom de droits
réunis, la plupart des anciens droits d'aides,
les directeurs de ces régies ne purent mieux
faire que de s'inspirer dans leurs instructions,
des règles tracées et souvent même d'adopter
les formules de registres et de comptes mises
en usage par l'ancienne ferme des aides.
Mais l'intérêt qu'avaient les adjudicataires
des fermes à en augmenter le produit eut
d'autre part cette conséquence de les amener
à user avec une rigueur extrême des droits
qu'on avait dû leur conférer pour le recouvrementdes taxes
et parfois à joindre aux
perceptions légales les plus criantes exactions. Si l'on considère combien notre ancienne législation était dure pour les fraudeurs; que les peines encourues étaient hors
de toute proportion avec le dommage causé;
que la surveillance du pouvoir central, toujours inefficace pour prévenir les abus, était
souvent d'autant plus vaine pour les réprimer
qu'il n'était pas rare de voir les plus puissants personnages être croupiers des fermes;
que les fermiers, au surplus, instruits par
l'histoire des « recherches » si fréquemment
ordonnées contre ceux qui « s'étaient faits
gras près du roi », avaient fini par obtenir
qu'on insérât dans leurs baux une clause

FINANCES DE L'ANCIEN RÉGIME

999

devenue de style qui les mettait à l'abri
« de toute recherche de la part des chambres de justice », on comprendra aisément
que le système d'affermage devint odieux au
point de susciter les plus graves désordres,
dégénérant parfois en véritables insurrections. La contrebande en arriva à se faire à
main armée, et, dans plusieurs provinces
toute perception devint impossible, « les défenseurs des revenus du fisc s'étant pour la
plupart dispersés » (Rapport de Necker à l'Assemblée nationale, 27 août 1789).
Ainsi l'impopularité des impôts indirects,
l'impossibilité de percevoir même ceux qui
existaient depuis longues années, et aussi
l'opinion accréditée par la plupart des économistes qu'ils étaient iniques et devaient
être supprimés ne permettait pas de songer à en tirer les ressources nécessaires pour
remédier aux embarras croissants du Trésor.
3° Inégalités dans l'assiette des taxes directes.
On n'élevait pas les mêmes objections de
principe contre le maintien des contributions
directes, mais leur répartition et leur assiette
donnaient lieu depuis longtemps aux critiques
les plus vives. Les cahiers des états généraux
ils signalent surtout comme
en témoignent
urgente la réforme, à ce point de vue, du plus
ancien et du plus productif de ces impôts
la taille.
Depuis son origine qui remonte, à tout le
moins, à la fin du XIIesiècle (ordonnance de
1270), la taille s'était sensiblement modifiée.
Ce n'était pas alors un impôt permanent et
elle n'était pas levée exclusivement au profit
du roi. A côté de la taille royale a longtemps
subsisté la taille seigneuriale. Les rois commencèrent par ne lever de tailles que sur
leurs domaines, puis sur les terres des barons,
mais avec leur consentement. Charles VII,
considérant que les seigneurs s'appropriaient
les deniers levés pour la taille du roi, sous prétexte que ces deniers leur étaient dus ou leur
avaient été promis, et alléguant aussi qu'ils
,grevaient leurs sujets d'autres impôts qu'ils
'faisaient lever « sous couleur de la taille
du roi, à leur profit », leur interdit, sous
aucune
d'imposer
peine de confiscation,
taille, aide ou tribut pour quelque cause que
et congé du
.ce fut sinon « de l'autorité
roi et par ses lettres patentes ».
A l'origine, la taille était un impôt proporde la
tionnel à la fortune, et l'évaluation
fortune comprenait les meubles et les immeubles. Philippe IV, voulant percevoir une
taille dans l'Agénois et le pays de Rhodez,
en charge des commissaires à qui il recommande de s'informer par « loïal gent » de
la fortune de chacun et d'en tirer le plus
possible, sans cependant susciter
d'argent
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trop de plaintes. Mais comme les nobles, les
clercs et quelques autres privilégiés étaient
exempts de cet impôt, le produit s'en trouvait diminué par les acquisitions qu'ils faisaient de biens appartenant à des roturiers.
Aussi, les rois cherchèrent-ils à faire prévaloir ce principe que les biens déjà frappés
de la taille, comme appartenant à des roturiers, ne pourraient plus en être exempts, en
quelques mains qu'ils passassent. Telle fut
l'origine de la distinction entre la taille réelle
et la taille personnelle.
La taille devint par la suite un impôt de
répartition. Le produit total en était fixé par
un brevet qu'arrêtait le roi en son conseil,
puis était réparti entre les généralités des
pays d'élection, seuls soumis à la taille.
Étant perçues en régie, les tailles ne donnaient pas lieu à des plaintes analogues à
celles que suscitaient les impôts affermés les
défectuosités de son assiette et les innombrables exemptions successivement accordées
n'en exigeaient pas moins une réforme radicale. Mais, bien que la nécessité de cette
réforme fût universellement reconnue, elle
présentait de telles difficultés, elle se heurtait à de si puissants préjugés et eût dû tenir
compte de tant de droits acquis, que c'est à
peine si l'on peut penser que le plus éclairé
et le mieux intentionné des ministres, eût-il
soutenu par l'autorité
été énergiquement
royale alors qu'elle était toute-puissante,
aurait pu mener à bien une œuvre si ardue.
D'ailleurs, à la veille de la Révolution, la
pénurie du Trésor était telle qu'on ne pouvait compter, pour y remédier, sur des réformes dont les heureux effets ne se fussent
fait sentir qu'aune échéance nécessairement
fort éloignée.
4° Abus du crédit.
Enfin, l'on n'avait même plus la ressource
de recourir au crédit pour parer aux nécessités les plus urgentes. On avait si souvent
violé les engagements les plus formels, supprimé des quartiers, réassigné les créances
exigibles sur des recettes problématiques et
à échéances lointaines, qu'à quelque taux
que ce fût, les emprunts ne se souscrivaient
plus. La confiance des prêteurs était détruite, non seulement par les banqueroutes
partielles qui depuis près d'un siècle se succédaient, pour ainsi dire, d'année en année,
mais encore par l'opinion que formulaient
couramment sur les souscripteurs d'emprunts
d'État les écrivains les plus accrédités.
A leurs yeux, les rentiers étaient « des gens
oisifs et peu dignes d'être ménagés ». Les
seules considérations qu'on trouvait à faire
valoir en leur faveur, c'est-à-dire pour justifier l'État de tenir les engagements qu'il
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avait pris
pris vis-à-vis d'eux, était « que la foi
publique ne peut manquer à un certain
nombre de citoyens sans paraître manquer
à tous, et que la classe des créanciers
étant toujours la plus exposée aux projets
des ministres, car elle est toujours sous
leurs yeux et sous leur main, il fallait
que l'État leur accordât une singulière protection». (Montesquieu, Esprit des lois.) Turgot, il est vrai, n'hésita pas à se placer à
un point de vue plus élevé et à reconnaître
que les droits des rentiers devaient être respectés non pas seulement parce que l'intérêt
de l'État l'exigeait, mais aussi parce qu'il n'y a
pas de propriété plus respectable que celle
des fonds publics. Toutefois, bien des années
devaient s'écouler encore avant que ce principe, sur lequel repose le crédit des gouveren
nements, ne fût plus mis en question
les emprunts ouverts restaient
attendant,
sans souscripteurs.
C. CONCLUSIONS.
Telle était la situation du Trésor lorsque
Louis XVI se décida à convoquer les états
généraux. Une seule chose était certaine,
c'est que les caisses publiques étaient vides.
Mais quel était le montant des engagements
antérieurs et quel était le déficit annuel?
Nul ne le savait et c'était aux états généraux qu'on demandait d'indiquer le remède
à un mal dont on ne pouvait préciser l'étendue et qui chaque jour s'aggravait, l'administration
désorganisée devant avouer son
impuissance à recouvrer les impôts.
Pouvait-on espérer que pareille assemblée
suggérât aux ministres quelques idées pratiques, quelque plan réalisable? Chacun arrivait connaissant les abus dont souffrait sa
province, son bailliage, mais n'ayant que des
notions très vagues sur l'infinie multitude
des taxes levées dans toute l'étendue du
royaume, sur leur mode de perception, sur
tous les rouages si compliqués de notre administration financière. On leur demandait
« de se mêler d'un métier auquel ils ne firent
jamais leur apprentissage ».
Toutefois ils avaient le sentiment très net
de l'impérieuse nécessité de réformes radicales, dont les bases, à peu près généralement
acceptées, étaient: l'intervention de la nation
dans le vote des taxes; son contrôle sur
l'emploi de leur produit; l'égalité de tous
les citoyens devant l'impôt
l'impôt rendu
uniforme dans toute la France. Ce n'était
pas assez pour formuler un plan de réformes. mais cela suffisait pour compromettre
le gouvernement rendu responsable d'une
crise qu'avait amenée l'usage qu'il avait fait de
son pouvoir absolu. Aussi, les délégués de la
nation ne se contentèrent-ils pas de chercher
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le remède qu'on demandait à leur inexpérience financière, ils cherchèrent aussi à
prévenir le retour de ces crises périodiques,
non moins funestes aux fortunes particulières qu'au crédit public, et ils ne tardèrent
pas à comprendre que toute réforme financière serait vaine si on ne commençait pas
par modifier dans ses conditions essentielles
la constitution politique de la France.
E. DE BLIGNIÈRES.
DEUXIÈME PARTIE
DESCRIPTIONSOMMAIREDE L'ORGANISATION
FINANCIÈRE.
La caractéristique absolue de l'administration royale d'avant 1789, c'était le désordre.
Désordre en toute matière et, surtout, on l'a
vu plus haut, en matières de finances. De fait,
il n'en pouvait être autrement. La multiplicité des comptes était telle que nul n'y pouvait reconnaître la situation exacte de l'ensemble. Le budget existait, mais seulement
de nom. Enfait, ilne renfermait qu'un compte
plus ou moins habillé des recettes et des dépenses de l'État.
Une des causes qui tendirent à augmenter
la confusion fut la spécialisation de certaines recettes et, par suite, la multiplicité des
écritures, parfois même l'absence totale de
comptabilité et de contrôle. Le principe souverainement respecté aujourd'hui,
qui veut
que toutes les recettes et toutes les dépenses
figurent dans la loi de finances sans affectation spéciale était inconnu à cette époque.
Une partie seulement des ressources était
versée au trésor du roi c'étaient les « deniers
revenants bons à l'épargne »; le reste ne
figurait pas au budget de l'État et était laissé
aux comptables pour l'acquittement des dépenses locales, dites « charges par prélèvement ». Aussi, une grande partie des revenus
de l'État n'apparaissait nulle part. Il y avait
des contributions additionnelles au principal
des impôts dont on ne retrouvait la trace ni
aux recettes, ni aux dépenses. La taille, par
tant de deniers pour
exemple, supportait
livre d'augmentation
qui étaient immédiatement répartis entre les collecteurs de l'impôt. Dans les pays d'élection, des fonds libres
de la capitation et des vingtièmes, additionnels à ces impôts, servaient directement, sans
passer par les caisses de l'État, à réparer les
chemins, à entretenir les églises et les presbytères, à doter le service de l'assistance publique. Ce ne sont là que des exemples. En
réalité, un très grand nombre d'impositions
voyaient une partie de leur produit absorbée
par les fonctionnaires charges de leur per-
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ception ou versée directement dans des caisses spéciales pour être répartie entre des
services déterminés. Il devenait ainsi impossible de connaître et les véritables dépenses
du budget et les charges totales des contribuables.
2. Nature des ressources de l'État.
L'État avait des ressources des trois ordres
1° Le domaine du prince, qui, durant toute
l'ancienne monarchie, se confondit avec le
domaine de l'État;
2° Les deniers levés sur les contribuables,
en général par un impôt;
3° Les ressources extraordinaires, dont les
plus abondantes étaient les emprunts.
1° Domaine.
A l'origine de la monarchie, le roi vivait de son domaine. Le produit
des terres de la couronne, qui portaient le
nom de fiscs dans les Capitulaires de Charlemagne, suffisait à l'entretien de la maison
royale. C'était là d'ailleurs le véritable patrimoine des rois, et ils en disposaient en maîtres absolus. A leur mort, les enfants se
partageaient l'héritage paternel et le morcellement se faisait. Mais bientôt, les circonstances politiques obligèrent les princes à
mettre tout en œuvre pour conserver leur
domaine et les partages cessèrent. Les puînés
reçurent de simples apanages et les biens de
la couronne s'arrondirent.
Ce ne fut pas
pour longtemps. Les dépenses croissantes
amenèrent les aliénations ou les engagements et malgré les ordonnances qui prescrivaient l'inaliénabilité
et l'imprescriptibilité
du domaine celui-ci diminua sensiblement
et son produit finit par devenir insuffisant.
Certains droits qui furent alors levés sur les
habitants, et certains profits casuels comme
les confiscations, vinrent augmenter les revenus du roi, mais ils ne suffirent pas encore
à équilibrer le budget et on dut substituer
aux revenus du domaine réel un autre produit qu'on appela droits domaniaux, mais
qui, dans la réalité, n'était formé que d'impositions sur le commerce ou sur les actes
de la vie. Quant aux seigneuries et aux
divers domaines fonciers qui composaient
dès l'abord le principal revenu de la couronne, ils furent successivement dissipés ou
tout au moins mis hors des mains du roi par
des libéralités inexpliquées et des concessions à vil prix. Les apanages et des échanges
ruineux en emportèrent une partie, en sorte
que ce qui restait au roi en 1789 ne produisait pas, indépendamment
du produit des
forêts, plus de 1,500,000 livres par an. Sully
et après lui Colbert (ordonnance de 1667)
essayèrent d'enrayer le mouvement des aliénations. Ils réussirent à faire rentrer dans
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le patrimoine de l'État les biens aliénés à prix
d'argent ou concédés par faveur. Mais la procédure qu'ils durent employer amena des
réclamations
très vives. Les détenteurs
étaient puissants, ils ne se laissèrent pas
dépouiller sans crier. En 1719, Louis XV
voulut faire de même; il ne réussit qu'à.
moitié; aussi, par la suite, le moyen fut
abandonné.
Comme l'entretien des propriétés foncières
de la couronne coûtait fort cher et rapportait
peu, on finit par proposer au roi (Compte
rendu de 1781) de louer son domaine. C'était
encore le plus sûr moyen de le conserver en
bon état.
2° Impôts.
Les impôts pouvaient, avant
1789, se diviser comme aujourd'hui en deux
les contributions directes
grandes catégories
et les contributions indirectes. Les premières
étaient au nombre de trois seulement
c'étaient la taille, la capitation et les vingtièmes. Quant aux secondes, elles étaient
assises sur les objets de consommation, le
et les actes authencommerce, l'industrie
tiques. On les appelait gabelles pour le sel,
aides pour les boissons, traites pour les
douanes, domaines pour les actes et papiers
timbrés. L'État s'était enfin réservé la vente
exclusive du tabac.
a. IMPOTSDIRECTS.
Taille.
Le plus
ancien des impôts directs est la taille. Déjà
perçue dans l'âge féodal, elle devint permanente sous le règne de Charles VII, en 1444.
Elle était destinée au payement de la solde
des troupes régulières qui faisaient pour la
première fois leur apparition dans notre pays.
En 1549, par une ordonnance du 12 novembre, Henri II établit le taillon, qui fut depuis
imposé conjointement avec la taille et affecté
à la solde de la gendarmerie et de l'ordinaire des guerres. Impôt de répartition,
la taille comprenait des fonds fixes et des
fonds variables qui, suivant les circonstances,
étaient réglés chaque année. C'étaient en
quelque sorte des centimes additionnels,
connus sous le nom de crue, d'abord crue
ordinaire à laquelle vint se joindre une crue
extraordinaire.
En outre, cet impôt n'était
pas uniforme pour tout le royaume. Les différentes provinces étaient divisées en trois
classes
1° Les pays d'élection;
2° Les pays d'état;
3° Les pays conquis ou cédés.
Sur les vingt généralités des pays d'élection, la taille était réelle dans dix-sept d'entre
elles, c'est-à-dire perçue sur les biens fonds
dont la roture ou la nobilité décidait de l'assujettissement ou de l'exemption, sans distinction de la qualité du possesseur; dans les
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trois autres, elle était personnelle ou, pour
parler plus justement, mixte, car elle était
perçue sur les personnes en proportion de
leurs biens ou facultés ou de leur industrie.
Les pays d'état jouissaient pour la taille
comme pour toutes les impositions d'un grand
était accordée
avantage. La contribution
par la province, qui payait au Trésor une
somme convenue d'avance. La répartition et
la levée des deniers nécessaires pour la procurer étaient l'œuvre des chefs de l'administration provinciale. Dans les pays d'élection
(V.plus loin 2les sens successifs de ce mot), au
contraire, la répartition passait par plusieurs
phases successives. Le conseil des finances
répartissait
l'impôt entre les généralités.
L'intendant et le bureau de.finances fixaient
la quotité de chaque élection. Enfin, lescollecteurs de l'impôt dans chaque paroisse faisaient une dernière répartition
entre les
contribuables.
Quant aux pays conquis ou cédés, ils ne
connaissaient pas la taille. Cette contribution
était remplacée par un impôt analogue qu'on
appelait subvention dans l'Alsace, la Lorraine et les Trois-Évêchés, imposition ordinaire
dans la Franche-Comté et le Roussillon, aide
ordinaire dans le Hainaut; mais, de même
que, pour la taille, on les divisait en principal
et en impositions accessoires.
En 1695, pour faire face aux
Capitation.
occasionnées par le traité de
dépenses
Ryswick, on créa un nouvel impôt personnel
la capitation (voy. ce mot). La
et temporaire
devait cesser trois
nouvelle contribution
mois après la paix et elle fut en effet supprimée en 1698. Rétablie en 1701, avec le même
caractère temporaire, elle fut prorogée en
1715. Tous les Français, à l'exception des habitants de la Lorraine et du Barrois, tous les
étrangers domiciliés depuis six mois, à l'exception des ambassadeurs, étaient assujettis
à cette contribution. La capitation était proportionnelle, non aux facultés mais aux qualités et à l'état des personnes. Son tarif arrêté en conseil comprenait vingt-deux classes
variant de 2 000 livres à 20 sols. Quelques
exemptions furent toutefois concédées aux
taillables dont la cote était inférieure à 40sous
dans les pays d'élection, à 20 sous dans les
pays de taille réelle, aux femmes mariées
communes en biens et aux mineurs habitant
avec leurs parents et sans fortune personnelle. Le clergé se racheta par un abonnement converti peu après en un don gratuit
de 24 millions.
Un brevet réglait tous les ans la part contributive de chaque généralité et avis en était
donné à l'intendant. On divisait alors la cala première, compitation en deux parties
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prenant la noblesse et les privilégiés, était
répartie suivant le tarif par l'intendant
assisté d'un gentilhomme et perçue par un
receveur spécial; la seconde, celle des taillables, était répartie au marc la livre de la
taille, sur les mêmes rôles et par le même
receveur que cette contribution.
Tout ce qui concernait la formation et la
rectification des rôles de cet impôt, qui devait
être acquitté par préférence à tous les autres
en quatre termes trimestriels, rentrait dans
les attributions
de l'intendant.
Mais les
cours souveraines avaient obtenu de faire
elles-mêmes la répartition entre leurs membres. La ville de Paris en remettait le soin
aux prévôt des marchands et échevins, les
communautés d'arts et métiers à leurs
gardes
prévôts et à leurs syndics.
Dixième et vingtièmes.
En 1709, la guerre
continuant à imposer de lourds sacrifices au
trésor royal, les emprunts ne suffisant pas
à combler le déficit, et les découverts des
caisses publiques augmentant,
Orry, père
du contrôleur des finances de ce nom, soumit,
dans un mémoire àDesmarets, le projet d'un
impôt nouveau qui fut accepté. Le 14 octobre 1710, un arrêt du conseil d'Etat prélevait
pour les besoins de l'État un dixième de tous
les revenus. Charges, commissions, emplois
de toute sorte, y étaient soumis. Les commerçants et les gens d'affaires, tous les contribuables devaient, dans la quinzaine de la
publication, fournir des déclarations exactes
sur leurs revenus ou leurs profits aux agents
préposés àParisparle prévôt des marchands,
dans les provinces par les intendants. Tout
retard entraînait le payement de la double
taxe, toute fausse déclaration celui de la
quadruple taxe.
Le conseil des finances arrêtales rôles, recouvrables en quatre termes, par préférence
à toute autre dette. Les particuliers reçurent
l'ordre de ne payer aucune somme avant de
pouvoir justifier de l'acquittement de l'impôt.
Le clergé se racheta pour 8 millions en 1711
quelques villes et provinces, notamment les
pays d'état, s'abonnèrent. Ce nouvel impôt
devait cesser trois mois après la conclusion
de la paix, mais il fut prorogé jusqu'en 1717
et supprimé seulement en 1725, pour faire
place à un impôt du cinquantième qui ne
dura que deux années.
De 1733 à 1737, de 1741 à 1750, l'impôt du
dixième fut rétabli et, à cette dernière date,
il fut remplacé par le vingtième. Le 7 juillet 1756, on créa un second vingtième, ce qui
remit les choses dans le même état jusqu'au
1er janvier 1781. Pendant quelque temps on
se borna à établir les bases de l'impôt sur la
déclaration des contribuables, mais bientôt
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on opéra une vérification sérieuse. Les mela quatrième les droits à l'importation créés
nées inquisitoriales
en 1581; enfin, pour la cinquième: les charges
auxquelles on dut se
livrer amenèrent des réclamations bruyanlocales établies à Calais en 1558. En 1698
tes. Les cours souveraines s'en émurent et,
un des fermiers, nommé Brunet, soumissionna pour le tout et les cinq fermes se
lorsqu'en 1703, le parlement de Paris dut
fondirent en une seule. Par suite de l'accepenregistrer la prorogation de l'impôt, il posa
comme conditions que les rôles ne seraient
tation du tarif douanier de 1664, ces provinces voyaient disparaître leurs douanes
pas changés. Le gouvernement y souscrivit
au centre du
intérieures. Elles formaient,
volontiers
mais, en 1771, il oublia ses promesses. Ce fut une occasion pour la cour des
royaume, une association douanière, pouaides de protester énergiquement,
vaient librement commercer les unes avec
en 1775,
dans ses célèbres remontrances, et d'amener
les autres, et les marchandises qui les parenfin le roi à faire droit en 1777 (arrêt du
couraient n'étaient arrêtées pour le payement
d'un droit qu'à l'entrée ou à la sortie de
conseil du 4 novembre) aux réclamations des
contribuables (V. IMPOTSURLE REVENU).
leur périmètre. Les autres provinces de la
b. IMPOTS
INDIRECTS. Les impôts indirects
France, jugeant le tarif de 1664 trop élevé,
refusèrent de l'appliquer. Elles préférèrent
avaient sur les précédents un avantage marrester dans l'état primitif et conserver leurs
qué. Toute création, modification ou augmentation de taxe devait être enregistrée
douanes intérieures.
Colbert prit alors le
par les parlements et les cours souveraines.
parti d'établir des droits uniformes sur les
C'était une garantie pour les contribuables,
objets les plus intéressants du commerce et
Leur perception était affermée par adjudiil en ordonna la perception aux frontières
cation publique, en conseil, à des compade ces provinces réputées étrangères (tarifs de
1667 et 1671). Enfin, l'Alsace, la Lorraine et
gnies financières, moyennant une redevance
fixe et annuelle assurée par un cautionneles Trois-Évêchés, nouvellement acquis, dement considérable
mais leur assiette prémeurèrent en dehors de ces tarifs, ainsi que
sentait encore moins d'uniformité que celle
le pays de Gex et les ports francs de Mardes impôts directs. Elle variait, pour ainsi
seille, Dunkerque, Bayonne et Lorient. Ce
dire, de province à province (V. COMPTABILITÉ furent les provinces à l'instar de l'étranger
PUBLIQUE,§ 8).
effectif, qui avaient conservé une libre comTraites.
On entendait par traites, sous
munication avec l'étranger, mais payaient
l'ancien régime, les impôts qui se percevaient
les droits d'entrée et de sortie avec le reste
sur les marchandises à l'entrée et à la sortie
du royaume.
du royaume et même sur la circulation intéLes productions des îles françaises de
rieure. Leur origine remontait au XIIIesiècle
l'Amérique acquittaient à l'importation le
on les avait établies pour arrêter l'exportadroit de domaine d'Occident de 5 1/4 p. 100
tion et compenser en quelque sorte le préde leur valeur; enfin, complétant le système
judice qu'on lui attribuait. Multipliées outre
douanier, un droit de frêt protégeait la marine française, surtout au point de vue du
mesure, les barrières intérieures finirent par
cabotage (V. ce mot).
gêner la circulation, et, en 1614, les états
Gabelles.
Le plus ancien et le plus attagénéraux s'empressèrent de demander leur
suppression. Colbert entreprit de réaliser ce
qué de tous les impôts indirects et celui qui
vœu et, à cet effet, il élabora son tarif de
soumettait le territoire au plus grand nombre
1664. Un grand nombre de provinces (Norde divisions, la gabelle, était l'impôt établi
sur le sel.
mandie, Picardie, Boulonnais, Champagne,
La France était divisée, pour la perception
Bourgogne, Bresse, Bugey, Dombes, Beaude cet impôt, en
jolais, Bourbonnais, Berry, Poitou, Aunis,
Provinces de grandes gabelles, où existait
Anjou, Touraine, Maine, Perche, Orléanais,
Ile-de-France) l'acceptèrent et formèrent les
pour les particuliers l'obligation d'acheter
dans les greniers publics sept livres de sel
provinces des cinq grosses fermes. On les appelait ainsi parce que les droits de douane
c'était ce
par tête au-dessus de sept ans
qu'on levait sur tout leur territoire avaient
qu'on appelait le devoir de gabelle;
été affermés à cinq compagnies différentes.
Provinces de petites gabelles, dans lesquelles
Ces cinq grosses fermes comprenaient
chacun jouissait du droit de s'approvisionner
pour
la première
les droits de haut passage, de
des quantités nécessaires à sa consommation
domaine forain et d'imposition foraine; pour
et de les acheter à tel grenier de la ferme de
la deuxième la traite domaniale établie en
son domicile qu'il jugeait convenable;
en
Provinces rédimées, qui n'acquittaient
1577; pour la troisième les droits d'entrée
sur les drogueries et épiceries établis par
vertu d'un rachat ancien que des droits de
Charles VIII, Louis XII et François Ier; pour
douanes dits droits de traite;
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n'existait pas
de
Provinces franches,
Provinces
où il n'existait
franches, où
pas de
droits.
Dans l'intérieur même de ces divisions, il
en existait d'autres. C'est ainsi que les provinces de salines ou de gabelles locales, réunies
récemment à la couronne, avaient conservé
leurs usages et que la taxe s'y percevait à
l'extraction;
que certaines contrées qui
de saunetiraient leurs approvisionnements
ries particulières, où pour extraire le sel on
faisait bouillir le sable imprégné d'eau salée,
et qu'on avait surnommées provinces de quartbouillon, étaient tenues de remettre gratuitement le quart de leur fabrication dans les
greniers du roi, ou, plus tard, de payer un
droit équivalent. En outre, quelques exemptions d'impôt s'attachaient soit à la qualité
des personnes (certains fonctionnaires jouissaient du franc salé), soit à la destination du
produit. (Le sel destiné à la pêche et à l'exportation était exempt de droit.) Mais, en général,les mesures étaient très rigoureuses pour
réprimer la fraude. Les contrôleurs des gabelles surveillaient la distribution faite par
les agents de la ferme générale et jugeaient
en premier ressort des contestations.
Aides.
Les aides comprenaient les taxes
qui frappaient, sous l'ancien régime, les
objets de consommation autres que le sel et
le tabac et principalement les boissons. Les
droits étaient perçus, à l'entrée ou àla sortie, à la vente en gros et au détail, au transport, etc.
1° Droits à l'entrée.
A l'entrée de certaines villes ou provinces, on percevait, sur
les boissons de toute nature, les fruits, les
poissons de mer frais, les bestiaux à pied
fourché' (seulement à Paris, Rouen et dans
le Cotentin), des droits appelés anciens et
nouveaux cinq sols, subvention à l'entrée,
subvention par doublement, inspecteurs aux
boissons.
A la vente en gros, la
2° Vente en gros.
même matière imposable donnait lieu à des
droits de gros, d'augmentation, de jauge et
courtage.
3° Vente au détail.
A la vente au détail,
c'étaient les droits de huitième et de quatrième règle, de subvention, de jauge et courtage, d'annuel, etc.
4° Droits au transport.
Enfin, il y avait
les droits de péage ou de rivière qui atteignaient la marchandise en cours de route, et
cela sans compter les octrois au profit de
1 Cet impôt, affermé d'abord à lui seul, finit par faire
partie de la ferme des aides. Il était perçu à l'entrée, à certaines barrières et à des heures spéciales, sur les boeufs, moutons, pores vifs ou morts et représentait un ancien droit d'un
sol pour livre sur toutes denrées, supprimé en 1465 excepté
sur le bétail à pied fourchu.
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ou
de communautés
communautés ou
de seigneurs,
villes, de
villes,
seigneurs, de
d'hospices.
Tous ces droits étaient remplacés à Paris
par une taxe de remplacement, et dans les
pays d'états, libres vis-à-vis du trésor royal
de cette catégorie d'impôts, par des droits de
consommation qui servaient aux besoins de
la province (Équivalents de Languedoc,
grands et petits devoirs de Bretagne, quatre
membres de Flandre).
A la ferme des aides étaient joints quelles droits de
ques droits peu importants,
marque des fers, de marque d'or et d'argent,
les formules ou papiers et parchemins timbrés. Ce n'étaient pas d'ailleurs les seuls
impôts indirects. Les cartes à jouer, par
exemple, étaient également imposées. Quant
au tabac, il avait été frappé d'un droit d'entrée en 1629; puis, en 1674, le gouvernement
avait pris le monopole de sa fabrication entre
ses mains et il l'avait affermé.
Les droits domaniaux
Droits domaniaux.
se divisaient en deux classes
1° Les droits domaniaux attachés à la couronne, qui comprenaient l'amortissement, semblable à notre droit de mainmorte actuel;
les francs fiefs, que devaient payer les roturiers acquéreurs d'un fief les usages et nouveaux acquêts, indemnité due par les gens de
mainmorte qui achetaient un bien l'aubaine
et la bâtardise, au moyen desquelles le roi
héritait des étrangers et des bâtards;
2° Les droits établis par le roi à raison de
la police générale qu'il exerçait et qui avaient
été joints à son domaine.
Ces derniers n'étaient en réalité que des
impôts indirects, et ressemblaient à tous les
et de
égards à nos droits d'enregistrement
timbre.
Le droit de contrôle des actes des notaires
était un des plus importants. Il fallait, pour
plaider et produire des actes en justice,
les avoir déposés chez un notaire qui les faisait enregistrer. Cette formalité disparut en
1705, mais on créa le contrôle des actes sous
seing privé qui permit l'enregistrement
direct.
Pour donner date certaine aux actes des
huissiers, on créa le droit de contrôle des
exploits.
Les formules ou papiers timbrés étaient soumis à un droit de dimension, et les expéditions des actes des cours souveraines et des
tribunaux à un droit de greffe.
Enfin, certains actes de la vie civile, qui
réclament une publicité complète, en étaient
assurés moyennant l'accomplissement d'une
formalité et le payement d'un droit. L'insinuation laïque, c'était le nom de la formalité
et du droit, consistait en un enregistrement
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sur un registre public et se divisait en insinuation mobilière ou suivant le tarif
tarif et en centième denier. La première, limitée à 50 livres,
était perçue sur les actes de donations entre
vifs, excepté 1° celles faites en ligne directe
par contrat de mariage; 2° les institutions
contractuelles des collatéraux ou étrangers
au profit des futurs époux; 3° les donations
des objets de communauté
et, enfin, les
simples dons ou gains de survie entre les
époux. Ce droit supportait une imposition
supplémentaire de 10 sols pour livre. Quant
à l'insinuation immobilière ou centième denier,
c'était un droit du centième de la valeur qui
se percevait sur les actes de ventes et autres
portant mutation de propriété ou de jouissance de biens immeubles. Les baux emphythéotiques
y étaient soumis, mais les
actes emportant jouissance à vie ou même
jouissance de plus de neuf années ne payaient
Les autres
en étaient
que demi-droit.
exempts. Ces deux droits avaient été établis
en 1539 par l'ordonnance de Villers-Cotterets.
Un délai de six mois d'abord, de quatre mois
seulement depuis 1645, avait été fixé pour
l'enregistrement des actes et le payement du
droit, auquel furent ajoutés des centimes
additionnels qui, sous le nom de droits réservés, servirent à rémunérer les fonctionnaires chargés de la transcription de l'acte,
de la perception et du contrôle du droit.
3° Emprunts et affaires extraordinaires.
Les dépenses augmentant sans cesse et sans
mesure, les revenus domaniaux et les impôts
ne devaient bientôt plus suffire aux besoins
de la monarchie. Dans l'intervalle des rentrées de fonds au trésor royal, des événements imprévus, généralement des expéditions extérieures, entreprises pour satisfaire
l'ambition du monarque, ou nécessitées par
la défense de notre sûreté nationale, imposaient des suppléments de dépense; il fallait
recourir à l'emprunt. A l'origine, le roi empruntait comme un simple propriétaire eût
pu le faire, c'est-à-dire en hypothèque sur
ses domaines. Les juifs et les Lombards, qui
détenaient à eux seuls le commerce d'argent,
lui servaient de banquiers. Mais, outre que
les sommes avancées étaient nécessairement
peu importantes, l'intérêt qu'aucune loi ne
modérait était excessif et l'échéance de la
dette était de courte durée. On eut alors
l'idée dé créer l'emprunt en rentes perpétuelles.
Le roi se réservait ainsi la faculté de juger
le moment opportun pour le remboursement
de sa dette. Jusqu'en 1522, ces emprunts
eurent lieu un peu partout dans les provinces.
Le crédit du roi seul était en jeu et- il ne
devait pas tarder à s'épuiser devant des constitutions de rentes. trop fréquemment répé-
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tées. Le 2 septembre 1522,
i522, François Ier, ayant
à cœur de recouvrer la plupart
plupart des places
places
du duché de Milan qu'on lui avait enlevées,
substitua, à son crédit éteint, celui resté
intact de la municipalité de Paris. Il aliénait
aux prévôt des marchands et échevins de
Paris « 25 mille livres tournois de rente ou
revenu par an à la raison de 10 p. 100 », et
engageait pour parfaire cette somme certains
droits ou impôts de consommation établis
sur la généralité de cette ville. Les magistrats
municipaux se chargeaient de placer dans
le public les constitutions
de rentes faites
en vertu de ce traité. L'emprunt réussit à
merveille et, par la suite, les constitutions en
rentes perpétuelles sur l'hôtel de ville de Paris
devinrent si fréquentes et si considérables
qu'elles formaient en 1789 la plus grosse
part de la dette publique. D'autres corps
ou communautés furent également mis à
contribution.
Les pays d'état, le clergé, l'ordre du SaintEsprit, durent prêter leur crédit à la royauté,
et les emprunts qu'on fit en leur nom contribuèrent à augmenter les charges déjà si
lourdes du budget de l'État.
A côté de l'emprunt en rentes perpétuelles ne tarda pas à figurer l'emprunt en
rentes viagères. La première idée en vint à l'esprit de quelques financiers dès 1653. L'intérêt
était nécessairement plus élevé et bien des
gens le préféraient au précédent. Cette nouvelle sorte d'emprunt revêtit trois formes
différentes
1° L'emprunt en rentes viagères simples
2° L'emprunt en rentes survivancières sur
deux, trois ou quatre têtes, c'est-à-dire qu'à
la mort du propriétaire de la première constitution, la rente était reversée entre les
mains d'une seconde, d'une troisième personne désignée au moment de la signature
du contrat;
3° Enfin, la tontine.
Cette dernière forme, due à un Napolitain
nommé Laurent Tonti, établissait une sorte
de société entre un certain nombre de personnes. D'une manière générale, le montant
total de l'emprunt était divisé en un certain
nombre de fonds et chaque fonds se composait d'autant de places qu'il en fallait pour
le remplir à raison de tant par place. En
outre, ces fonds étaient divisés en classes différentes selon l'âge de ceux qui entraient dans
la société. Chaque classe comprenait toutes les
personnes du même âge, à cinq ou sept ans
près, et chaque année le revenu attribué aux
sociétaires décédés était reversé, soit pour
le tout, soit pour la moitié ou le quart dans
certains cas, sur les sociétaires survivants de
la même classe.
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en
Cette forme
Cette
forme d'emprunt
fut surtout
surtout en
d'emprunt fut
faveur dans la seconde partie du XVIIIesiècle;
mais l'imprévoyance des ministres qui l'employèrent contribua à en démontrer le caractère onéreux. A l'intérêt avantageux de la
rente viagère
les tontines
réunissaient
presque la durée de la rente perpétuelle;
aussi, en 1770, on s'empressa de les interdire
et de réduire les avantages de celles en cours
d'exécution.
L'emprunt en rentes viagères était amortissable, mais dans un temps indéterminé.
Les emprunts-loteries et les emprunts remboursables à terme l'étaient à échéance fixe. Les
plus anciens furent les emprunts-loteries.
Connus en Italie longtemps avant de l'être en
France, ils furent importés chez nous par
FrançoisIer, en 1539; mais ce ne fut qu'en 1700,
sous le ministère de Chamillard, qu'un arrêt
du conseil ouvritla première loterie. Jusqu'en
1789, ils se succédèrent assez rapidement et
furent au nombre de vingt et un. Le fameux
plan d'emprunts successifs élaboré par Laurent de Villedeuil comprenait cinq empruntsloteries nouveaux. Un seul fut ouvert en 1788.
Les états généraux, qui s'assemblèrent l'année
suivante, empêchèrent la réalisation des autres. Les lots se composaient tantôt de sommes
d'argent, tantôt de rentes viagères, et quelquefois même les deux avantages étaient réunis.
Quant aux emprunts remboursables à terme
sans lots de faveur, ils furent peu nombreux.
Le principal fut celui de Strasbourg, en 1760.
Les obligations émises étaient remboursables
au pair, mais chaque porteur recevait une
bonification de 1/10 du capital versé.
L'État peut emprunter de différentes manières. Il peut contracter une dette, soit à
l'aide de la souscription publique, et c'est
généralement ce moyen qu'il employa sous
l'ancien régime, soit en traitant directement
avec une maison de banque. J'ai dit qu'à
l'origine de la monarchie, ce second moyen
était nécessairement le seul employé. Plus
tard, l'usage en reparut lorsqu'il fut évident
que, lancé dans le public, l'emprunt n'aurait
pas réussi. Colbert y eut recours en 1662, et
il emprunta à la maison hollandaise Herinx
et Cie des sommes considérables. Terray, en
1771, fit de même avec la maison Horneca et
Hogguer d'Amsterdam. Ce furent là de rares
exceptions; ce mode d'emprunt au reste ne
réussit pas.
Telles furent, en résumé, les formes revêtues par l'emprunt avoué sous l'ancienne
monarchie.
Quant à l'emprunt caché, tout aussi fréquent que le premier, il fut également comon rencontre
deux
plexe. Tout d'abord,
grandes catégories d'emprunts cachés
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1° L'emprunt
1°
circulationmonétaire;
monétaire;
L'emprunt à la circulation
2° L'emprunt à la circulation fiduciaire.
Le régime monétaire de la France comprenait alors une monnaie de compte ou monnaie fictive, servant à exprimer toutes les
valeurs, et des espèces réelles d'or et d'argent.
La monnaie fictive était absolument fixe.
La livre, le sol et le denier représentaient
toujours un rapport égal, mais la quantité
de métal précieux correspondant à ces mots
subissait à tout moment des changements
profonds. Les espèces en cours n'avaient ni
poids ni titre légal. Il en résultait que la
fixité de la monnaie ne dépendait alors que
de la fixité du rapport entre la quantité de
métal fin qu'elle contenait et la valeur exprimée en monnaie fictive.
Si, dans ces conditions, on changeait le titre
ou le poids des espèces en cours en laissant
subsister leur valeur fictive, on altérait le
régime monétaire. C'est justement ce que
firent un trop grand nombre de nos rois. La
veille de la rentrée des impôts, le roi abaissait par un édit la valeur des monnaies en
cours; la veille du payement des arrérages
des rentes, il faisait l'opération contraire,
recevant plus et donnant moins qu'il n'aurait
dû faire en toute justice. Les changements,
surtout dans les premiers temps de la monarchie, étaient si fréquents, que Froissart
avouait « qu'à grand peine estoit homme qui
en juste payement des monnaies de jour en
jour se pust connoître ». L'époque connue
du commencement des variations de monnaies, véritables emprunts forcés, est généralement placée sous Philippe 1er, mais les
périodes les plus tourmentées furent le règne
de Philippe le Bel, la guerre de Cent ans et
la Régence.
Ces refontes et ces variations de monnaies
étaient dans les moments difficiles loin de suffire aux besoins du Trésor. D'autre part,
comme le directeur des monnaies n'avait souvent pas de quoi payer les espèces qu'on lui
apportait pour les refontes, il était obligé de
signer des billets à terme que l'État prenait
Les refontes furent
sous sa responsabilité.
donc une source d'emprunts plutôt qu'une
source de revenus; elles donnèrent naissance
aux billets de monnaie et, par le moyen de
ceux-ci, aux promesses à cinq ans et aux billets des receveurs et fermiers généraux. Le
marché finit par être encombré de billets de
toutes sortes, formant une véritable dette flottante plus considérable que la dette consolidée, produits d'emprunts à la circulation fiduciaire. La plupart des officiers de finances,
trésoriers de l'extraordinaire des guerres, de
la marine, de l'artillerie, receveurs généraux,
trésoriers généraux, etc. les caisses publi-
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crues.
emprunts, caisse de Legendre.
ques, caisse des emprunts,
Legendre,
caisse d'escompte l'État lui-même sous forme
debons du Trésor, bons d'État, billets de banque, émirent de ces billets qui, négociés à l'avance, n'étaient plus, à proprement parler,
que des anticipations de recettes. Tous ces
effets, qui revenaient au roi à 5 1/2 ou 6 p. 100,
étaient la plus lourde charge du Trésor; c'est
ce qui explique les faillites successives auxquelles on les soumettait. Sous prétexte de les
consolider, on les transforma en rentes, mais
on ne paya pas les rentes créées pour les amortir. Cela nuisit à la dette consolidée l'embarras des finances, la ruine du crédit public,
naquirent en grande partie de l'excès de ces
emprunts à la circulation fiduciaire.
Quand un État en est réduit, pour se couvrir, à de tels expédients, il ne faut pas
s'étonner de le voir chercher son salut dans
les combinaisons fiscales les plus invraisemblables. Les emprunts déguisés et les emprunts forcés revêtirent les formes les plus
bizarres, mais ils rapportèrent gros au Trésor. Les affaires extraordinaires, comme on
les appelait, produisirent de 1689 à 1715 plus
de 900 millions. Ventes et créations d'offices,
augmentations des gages des fonctionnaires,
de recettes, tels furent les
anticipations
moyens employés.
Sous l'ancien régime,
la plupart
des
charges publiques étaient vénales et héréditaires. La vénalité, on l'a dit plus haut, date
de loin; mais c'est Louis XII qui, dans un
moment de gêne, en fit une institution régulière. Il en usa et ses successeurs en abusèrent. L'ordonnance de Moulins se borna à
soumettre la vénalité des offices à des conditions de moralité et de capacité, mais elle ne
fut guère respectée. A la fin du règne de
Louis XIV et pendant la Régence, on se servit
de ce moyen sur la plus large échelle. On
adressa d'abord un appel assez doux aux officiers publics; moyennant une somme payée
immédiatement au roi, on augmenta leurs
gages. Facultative tout d'abord, cette augmentation de finances, lorsque les besoins du
Trésor furent plus impérieux, devint obligatoire. Mais le capital que pouvaient fournir
les officiers en exercice était forcément
limité, soit qu'il provînt de leur fonds, soit
soit enfin qu'ils se
qu'ils l'empruntassent,
substituassent d'autres prêteurs; il produisit
néanmoins 120 millions.
La création d'offices nouveaux que des règnes
précédents avaient déjà connue, offrait des ressources plus abondantes encore. On commença
par l'appliquer auxcharges les plus élevées de
l'État, puis le système fut étendu aux corps
judiciaires et,enfin, à tous les emplois publics.
Le nombre des fonctionnaires fut multiplié
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outre mesure et on accapara
accapara ensuite le commerce et l'industrie. Lorsque tous les corps
de métiers furent devenus emplois de l'État,
on s'aperçut qu'il y avait encore des sujets
du roi qui n'étaient pas officiers publics. On
créa alors de nouveaux métiers. Les registres
de l'état civil, par exemple, confiés jusque-là
au clergé, furent donnés à des greffiers.
Enfin, on entra dans la voie des constitutions
de charges les plus absurdes. On détruisit les
franchises municipales encore existantes et
on remplaça les magistrats élus par des officiers à la solde du roi'.
Toutes ces créations rendaient les impôts
plus lourds au public, par cela même que,
la plupart du temps, les offices créés étaient
exemptés d'impôts dont la charge retombait
surle reste de la nation. C'était, en outre, une
façon d'emprunter très onéreuse, parce que
l'État était obligé de négocier ces affaires par
l'entremise des traitants qui faisaient payer
cher leurs services. Ces moyens de se procurer
des ressources couronnaient le système financier de la monarchie. Ils complétaient le désordre et la confusion qui ne cessaient de régner en maîtres dans l'administration
royale.
2. L'administration financière.
et agents.

Fonctionnaires

On ne connut guère, sous l'ancien régime,
la régularité administrative.
Chaque partie
de l'administration
avait
à sa tête un
royale
fonctionnaire à peu près maître absolu de
diriger à son gré le service placé sous ses
ordres. Le régisseur du domaine royal était
naturellement chef de l'administration financière, alors que celle-ci était encore à l'état
embryonnaire. Ses attributions augmentèrent
à mesure que le budget se grossit et il finit par
faire place au surintendant des finances. Mais le
roi s'aperçut à ses dépens du danger qu'il y
avait à laisser l'ordonnancement,
le payement et le contrôle entre les mêmes mains.
Après la disgrâce de Fouquet, il se réserva
et Colbert, comme contrôl'ordonnancement
leur général, devint l'unique chef des finances.
En 1661, on supprima un certain nombre
d'offices et entre autres la surintendance et
on créa le conseil royal des finances. Le nouveau conseil se divisait en plusieurs bureaux
qui étaient chargés d'examiner les affaires
et les projets qu'on lui soumettait. Le roi
présidait les séances générales et nommait
les membres, dont le nombre était illimité.
Le contrôleur général avait entrée au conseil,
dont il était vice-président. Il était rapporteur de toutes les affaires et avait la direction générale de tous les services financiers.
1. Rappelonségalementles empruntsforcéssur les juifs
et les étrangers.
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Tous les agents des régies et des fermes,
contrôleurs, trésoriers et autres, relevaient
directement de lui. Il avait seul qualité pour
présenter au roi le budget annuel des recettes et pour lui soumettre toutes propositions relatives au dégrèvement ou à l'augmentation des impôts. Il était enfin chargé
de contrôler dans une certaine mesure les
actes de ses collègues du ministère et exerçait sur eux une suprématie incontestable.
Telle était l'administration
centrale.
Quant à l'administration
provinciale, elle
était assez complexe. Les pays qui avaient
formé les circonscriptions
territoriales connues sous le nom de pays d'élection avaient,
dès l'origine de l'établissement de l'impôt,
exigé que les fonds alloués au monarque
fussent administrés par des fonctionnaires
élus par les contribuables. Des commissaires
ou généraux superintendants nommés par les
États et des élus choisis par les villes ou les
communes répartissaient
l'impôt, le recouvraient et jugeaient les contestations que la
faisaient
ou le recouvrement
répartition
financière
naître. Toute l'administration
était donc concentrée entre leurs mains.
Mais ces deux classes de fonctionnaires ne
tardèrent pas à perdre leur caractère électif.
Ils devinrent officiers du roi, et leurs attributions furent restreintes et scindées. Il y
eut les généraux sur le fait de la justice qui
formèrent les cours des aides et les généraux
sur le fait des finances qui finirent par- être
réunis aux trésoriers de France pour constituer
dans chaque généralité ce qu'on appela le bureau de finances, sorte de tribunal financier
inamovible. Dès lors,lesfonctions des élus, qui
se trourelevaient d'eux administrativement,
vaient entièrement absorbées. La répartition
des dépenses,
des impôts, l'ordonnancement
le contrôle des comptes des comptables, passèrent aux mains de la nouvelle juridiction
qui devint prépondérante et garda sa suprématie jusqu'au jour où apparut l'intendant.
Mandataire du souverain, représentant direct de l'autorité royale, le nouveau fonctionnaire allait avoir, en matière de finances,
les attributions administratives
et contentieuses les plus étendues. Juge de toutes les
difficultés qui n'étaient pas expressément
déférées à un autre tribunal, il possédait une
commission royale qui lui conférait le droit
d'inspection et de suite sur toutes les affaires
soumises aux bureaux de finances, présidiaux et autres juridictions subalternes. En
matière d'impôts de répartition, son rôle fut
prépondérant.
Le brevet signé du roi, arrêté en conseil
des finances, déterminant les sommes imposables, lui était communiqué et il devait le
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renvoyer à l'administration centrale avec son
avis. Ce n'était qu'au reçu de cet avis que le
conseil royal délivrait les commissions fixant
la part contributive de chaque élection et
règlant le moins imposé ou remise que le roi
croyait pouvoir accorder en cas de sinistre.
Le bureau de finances, placé à côté de l'intendant, rendait par l'attache la commission
exécutoire et ainsi s'opérait la première répartition de impôt. La seconde commençait
par le département, acte par lequel on imposait chaque paroisse. L'intendant
décidait
seul, sur avis du trésorier de France, député
par le bureau de finances et des élus; toutes
les réclamations lui étaient adressées, et il
jouissait à cet égard d'une autorité arbitraire.
Dans les pays d'état, l'intendant se trouvait
remplacé à la tête des services financiers par
des commissaires élus par les états et choisis
dans leur sein (commissaires intermédiaires en
Bretagne, commissaires permanents en Languedoc, députés ordinaires en Artois, élus généraux en Bourgogne, etc.). Les attributions
de ces fonctionnaires se rapprochaient
sensiblement de celles des intendants en ce qui
touchait la direction des services publics de
la province et notamment des affaires financières. Au-dessous d'eux, comme au-dessous
des intendants,
les asséeurs ou collecteurs,
assuraient le service de la répartition
et
de la rentrée des impôts dans chaque paroisse. Ces derniers n'étaient pas des agents
à poste fixe. Tous les habitants de la paroisse
devaient à tour de rôle remplir ces fonctions
pendant une année et à cet effet l'intendant
dans les pays d'imposition et d'élection, le
commissaire des états dans les pays d'état,
nommaient, dans leurs mandements de répartition, six contribuables qui restaient pendant toute l'année chargés et responsables de
l'assiette et de la collecte de l'impôt. Cette responsabilité des collecteurs de l'impôt devait
fatalement amener des conflits entre l'administration et les contribuables. L'intérêt personnel des asséeurs était en jeu, car les nonvaleurs pouvaient retomber à leur charge.
De là des abus, des rigueurs et quelquefois
même des violences dans l'assiette et la perception de l'impôt.
Quant aux impôts indirects, ils étaient
baillés à ferme. En 1720, les droits de consommation avaient été affermés en bloc pour
55 millions par an, au profit d'une société
de 40 actionnaires qu'on appela les fermiers
généraux. Ils versaient au Trésor la somme
convenue dans leur bail et se chargeaient de
percevoir les droits à leurs risques et périls.
La somme primitivement fixée fut reconnue
insuffisante et les contrôleurs généraux l'augmentèrent graduellement à chaque renouvel-
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en Angleterre longtemps avant de l'être dans
les autres États européens. C'est ce que
des quelques
prouvera l'examen successif
en lesquelles peut
questions primordiales
se résumer l'étude des finances d'un pays.
Ce sont les Anglais qui, les premiers, ont
consacré dans leur droit public le principe
essentiel d'un peuple libre, à savoir le vote
de l'impôt par la nation ce sont eux qui, les
premiers, ont eu au XIXesiècle un système
sur les
d'impôts à la fois raisonné et fondé
circonstances
politiques et économiques;
ce sont eux aussi qui, les premiers, en matière de crédit public, ont mis en œuvre certaines règles financières qui, à raison de
leur sagesse et de leur caractère éminemment pratique, peuvent être proposées aux
autres nations comme d'admirables exemet
ples et qui peuvent leur donner d'utiles
de féconds enseignements.
des
D'autre part, un trait caractéristique
finances anglaises, trait qui a été mis en
lumière avec beaucoup de force par un écrivain financier. excellent, Sydney Buxton, c'est
liée à l'hisque leur histoire est intimement
toire politique de l'Angleterre. On a montré
aux articles Budget, Comptabilité publique et
Contrôle des finances, comment l'organisation
financière auj ourd'hui en vigueur est en corrélation avec la constitution politique du pays.
L'histoire financière de l'Angleterre, qui
sera pour la plus grande partie l'objet de
cette étude, l'organisation actuelle ayant été
est la dédéjà décrite aux articles précités,
monstration de l'existence d'une loi de corrélation plus étroite et plus saillante dans
ce pays que partout ailleurs entre la politique et ies finances.
La plupart des événements politiques de
l'histoire générale de l'Angleterre sont dus
en effet à des événements financiers. Quelle prouver. Ce
ques exemples suffiront à
sont les exactions de Jean sans Terre qui
ont causé la révolte des barons à Runnymède et ont eu pour conséquence la grande
charte de 1215. « La révolte de Wat-Tyler à
la fin du XIVesiècle, dit Sydney Buxton, eut
et ce
pour motif une capitation (poll-tax)
furent des impôts exorbitants qui provoquèrentl'agitation des partisans de Jacques Cade,
soixante-dix ans plus tard. Il est probable que
Charles Ier ne serait pas mort décapité s'il
n'avait pas levé de taxes arbitraires. Le vol f ait
hâté le déclin de
par Charles II à l'Échiquier a
la popularité des Stuarts. Les exactions de
à ses
Jacques II et la pensée qu'il suppléait
revenus légitimes par des subsides secrets de
la France papiste, ont beaucoup fait pour
amener la révolution de 1688. Guillaume III
a consolidé son trône par l'abandon de.la taxe
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impopulaire par feu (hearth money), abandon
qui a été son premier acte. Ce fut une tentative fiscale qui nous a perdu une colonie
et ajouté cent millions à notre dette. Ce sont
ses mauvaises finances qui ont discrédité
de North, et la solidité des
l'administration
finances de Pitt a fortifié son autorité sur le
pays. Les finances et la politique ont été
entremêlées d'une façon inextricable dans
l'histoire d'Angleterre
pendant ce siècle.
Vansittart a affaibli, Huskisson a consolidé
le gouvernement de Liverpool; en 1827, le
ministère Goderich (lord Ripon), est tombé
au sujet d'une querelle relative à un comité
des finances. C'est une question économique
du duc de Welqui perdit l'administration
lington. Ce fut le cri de économies retrenchment aussi bien que celui de reform, qui
donna aux whigs leur popularité, comme
ce furent leurs finances misérables qui, plus
tard, firent beaucoup pour les discréditer.
Peel arriva au pouvoir sur une question de
finances, et c'est une question de réforme
fiscale qui causa sa chute. Les difficultés
financières du gouvernement de Russell ont
été chroniques 1. »
La chute du premier ministère de lord
Derby a eu pour cause le budget qu'il proposait. Le second ministère de Palmerston
a perdu son autorité par la faute de son
chancelier de l'Échiquiér. Les finances ont
joué un rôle prééminent dans les élections
de 1868, 1874 et 1880. En 1874, suivant un
mot célèbre, ce sont la bière et la Bible qui
ont donné la victoire à M. Disraeli. C'est
encore à l'occasion du budget que, le 9 juin
1885, M. Gladstone a quitté le pouvoir.
Les Anglais ont maintes fois reconnu et
affirmé cette dépendance où sont les finances vis-à-vis de la politique et, spécialement,
de la politique étrangère. « De la conduite
disait
judicieuse de nos affaires extérieures,
M. Disraeli en 1868, dépendent la paix ou la
guerre, la marche tranquille de l'industrie,
et le montant de l'impôt qui doit être levé
sur ce pays. Par une seule faute dans la
conduite des affaires extérieures, l'arrangement le plus prévoyant des finances peut être,
en un moment, annulé et détruit. »
II. DROIT BUDGÉTAIRE ET ORGANISATION
FINANCIÈRE.
2. Historique.
Cette loi de corrélation entre la politique
et les finances se retrouve dans les différentes parties des finances anglaises, notamment dans l'histoire du droit budgétaire
anglais.
t. SidneyBuxton,Financeand Politics,t. I, Introduction
p. 8. Londres,1888.
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Le principe budgétaire le plus essentiel,
à savoir, le vote de l'impôt par le parlement,
a été régulièrement appliqué en Angleterre
longtemps avant de l'avoir été dans les autres
pays.
Dès que commença véritablement l'histoire
de la nation anglaise, alors que la distinction des Saxons et des Normands disparut
devant l'ennemi commun, la thèse constitutionnelle fut une thèse financière.
Dès que la Chambre des communes, ce type
de toutes les assemblées représentatives
des
deux mondes, tint des sessions, le peuple revendiqua le droit de voter les taxes nécessaires aux dépenses communes.
Ce principe limitait le pouvoir du souverain comme le limitaient ceux d'après lesquels le roi n'avait de pouvoir législatif
qu'avec le concours des parlements et devait
ce
gouverner selon les lois du roauyme
sont là ces principes « si anciens que personne n'en peut préciser l'origine, si puissants qu'ils suivirent leur développement
naturel à travers les générations et finirent
par produire l'ordre de choses actuel 1.»
Des pactes qui constituentla partie la plus
importante du droit constitutionnel écrit des
Anglais, le premier est la grande charte
de 1215.
Devant les exactions et les violences du
roi Jean sans Terre, les barons se coalisent
et lèvent des troupes. Le roi, abandonné de
tous, consent à traiter avec la nation parmi
les conditions qu'elle lui impose, la grande
charte établit qu'aucun aide ou escuage ne
pourra être établi « si ce n'est par le commun conseil du royaume, conseil composé
des archevêques, évêques, abbés, comtes et
grands barons, et des tenanciers directs de
la couronne ». Le principe de la nécessité du
vote de l'impôt par le parlement n'est pas
présenté comme une innovation, et c'est le
roi qui, de lui-même et sans que les barons
l'aient demandé, l'insère dans la charte
comme un principe admis en droit, sinon
respecté en fait par les premiers souverains
normands, et formellement reconnu par la
coutume saxonne, longtemps avant la conquête 2.
Ce principe domine dès lors les relations
de la royauté et de la nation. Dans la pétition des droits de 1627, les barons demandent qu'aucun homme libre ne soit tenu de
faire un don, prêt ou bénévolence; de payer
une autre taxe de même nature, sans un acte
du parlement.
Cependant la pétition des droits ne pose
1. Macaulay,Histoirede l'Angleterre,t. I, p. 22.
britan2. DeFranqueville,
Gouvernementet le parlement
History,ch. XIII.
niques,
t. I. p. 48; Stubbs,Constitutional
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pas le principe que tout impôt doit être consenti par les Chambres et les droits de tonnage et de pesage ne sont pas compris dans
la prohibition.
Le bill des droits de 1688 renouvelle à Guillaume d'Orange l'interdiction
de lever des
impôts sans les concours des deux Chambres. Le principe qu'un impôt ne peut être
levé sans avoir été voté par le parlement est
dès lors assis sur des bases solides
il est
entouré dans le bill des droits d'autres prinet en assurent la
cipes qui le corroborent
il sera tenu fréquemrégulière application
ment des parlements;
les élections seront
libres les membres du parlement jouiront
de la liberté de la parole; le souverain ne
pourra ni lever ni entretenir une armée eu
temps de paix sans le consentement du parlement. Il ne pourra suspendre les lois, ni dispenser de leur exécution.
C'est à partir du bill des droits que les
grands principes constitutionnels
sont définitivement posés et ne sont plus contestés 1.
3. Organisation actuelle.
Mais si la Chambre des communes joue
en Angleterre depuis très longtemps un rôle
en matière de finances, si un
prépondérant
système budgétaire réguliery a été établi de
très bonne heure, on a vu aux articles Budget, Comptabilitépublique, Contrôle des finances,
que les principes qui inspirent ce système
n'y sont pas appliqués avec une rigueur absolue l'union intime du parlement et des
ministres qui représentent la majorité de la.
Chambre des communes explique, en matière de finances, les tempéraments auxquels
nous faisons allusion. C'est cette union qui
est la raison d'être de la confiance dans le
gouvernement 'dont fait preuve le procédé
des votes on accounts. Dans le même ordre
d'idées, il n'existe pas, à proprement parler,,
de budget de recettes puisque l'on n'inscrit
dans le tax-bill que les modifications apportées à la législation en vigueur et les
trois estimates du budget des dépenses ne
comprennent
pas les dépenses imputées
sur le fonds consolidé, qui sont soutraites
au vote annuel. On sait aussi qu'il n'existe
pas de document unique résumant toutes les
1. Dès le XIIIe siècle, en France, le grand mouvement des
communes fit consacrer les deux principes du vote de l'impôt
par les contribuables et de l'obligation de leur rendre compte
de son emploi. Puis, au XIVesiècle, le mouvement d'affranchissement des communes aboutit, en définitive, aux états
provinciaux et aux états généraux. Au XVeet au XVIesiècles,
l'ancienne maxime du moyen âge du vote de l'impôt par tes
contribuables est reconnue l'impôt, est, enprincipe, consenti
et contrôlé par les provinces, puis par la nation. Mais ce
principe, outre qu'il a subi une longue éclipse de 1614 à 1789,
n'a pas été régulièrement appliqué avant la Révolution.

FINANCES DE L'ANGLETERRE

—1012—

recettes et toutes les dépenses autorisées, et
l'on connaît cette règle prudente qui donne
au gouvernement seul le droit de proposition en matière de dépenses.
On a vu d'autre part la composition du
conseil ou board de la Trésorerie, qui comprend le premier lord de la Trésorerie,presde
que toujours premier ministre et leader
son parti le chancelier de l'Échiquier, véritable ministre des finances qui peut, comme
l'ont fait Canning, Robert Peel et Gladstone,
cumuler ses fonctions avec celles de premier
les trois junior lords,
lord de la Trésorerie,
choisis parmi les membres du parlement et
On
dépourvus d'attributions administratives.
de la
sait que le secrétaire parlementaire
Trésorerie joue un rôle politique; que le
secrétaire financier a un rôle administratif,
et que le secrétaire permanent est le véritable chef de la partie technique et administrative.
L'article Comptabilité publique a exposé le
rôle de caissier du Trésor ou de l'Échiquier
que joue la Banque d'Angleterre, comment
toutes les recettes sont centralisées dans ses
écritures au compte ouvert à l'Échiquier, et
comment ce compte pourvoit à toutes les
dépenses.
On a marqué l'action de la Trésorerie et la
mesure dans laquelle elle possède le contrôle
les missions respréventif des dépenses,
pectives du contrôleur auditeur général, qui
autorise les sorties de fonds de l'Échiquier
et de l'Audit-office, dontlesvérifications,bien
qu'incomplètes, mettent en jeu la responsabilité pécuniaire des comptables dans l'intérêt de la Trésorerie et relèvent, dans l'intérêt
constatées
du parlement, les irrégularités
et relatives
dans les comptes d'appropriation
à l'emploi des crédits. Nous rappelons la mission de contrôle et d'examen qui incombe au
comité des comptes publics,délégation directe
du parlementqui ne vote pas la loi solennelle
de règlement du budget; l'action de ce comité,
irréauquel sont soumis, en ce qui touche les
la ligne des
gularités qui n'ont pas trait à
comptes et n'engagent pas la responsabilité
des comptables, les résultats des investigations de l'Audit-office résumés dans le rapport du contrôleur général.
Nous rappelons enfin comment la responsabilité des ministres en matière de dépenses
publiques, en Angleterre comme en France,
est simplement morale et aboutit, en définitive, à des votes de blâme ou à la chute du
pouvoir, à la cessation des errements vicieux
touchant l'emploi des crédits ou à des modifications apportées aux règlements.
Aussi bien, le principe de la séparation
des pouvoirs, bien qu'originaire de l'Angle-
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terre, ne laisse pas d'y être parfois quelque
peu méconnu en fait.
Les principes budgétaires, comme les prinbien qu'ayant leur
cipes constitutionnels,
berceau en Angleterre, n'y sont pas poussés
jusque dans leurs dernières conséquences;
de fait
ils y subissent des tempéraments
par des raisons pratiques
s'expliquant
l'existence du fonds consolidé et l'absence
de vote annuel pour toute une catégorie de
recettes et de dépenses, l'absence d'une loi
spéciale de réglement du budget, l'admission d'une certaine ingérence du parlement
en sont, en matière
dans l'administration,
financière, des exemples frappants.
III. SYSTÈME FISCAL.
Corn-laws.
Income-tax.
4. Historique.
Libre échange.
La corrélation que nous avons relevée,
dans l'étude du droit budgétaire anglais,
entre la politique et les finances, se retrouve
également dans l'histoire du système d'impôts
de l'Angleterre. Mais la politique n'est pas le
seul élément qui ait influé sur le système
financier de nos voisins d'outre-Manche; les
idées économiques ont aussi joué chez eux
leur rôle en cette matière et prennent de
jour en jour une place plus importante dans
leurs conceptions fiscales.
Aussi bien, les Anglais ont eu de fort bonne
heure un système d'impôts raisonné, non
seulement au point de vue politique, mais
aussi au point de vue économique. L'histoire des relations commerciales de la France
et de l'Angleterre est de nature à le démontrer on sait que le traité de commerce de
1786 s'inspirait des idées de liberté commerciale dont Turgot et l'école des physiocrates
avaient été les promoteurs et supprimait ou
réduisait les droits de douane dans une
proportion considérable. Un rapide exposé
de l'histoire de l'income-tax et de sa combinaison avec les autres impôts achèvera de
prouver la vérité de la proposition que nous
avons énoncée. Lorsque, en 1798, Pitt établit pour la première fois l'impôt sur le
revenu, ce fut à raison de circonstances polil'Angleterre avait besoin
tiques spéciales
d'argent dans sa lutte contre la France. Elle
avait déjà eu recours au crédit et augmenté
les taxes de douanes et les contributions
indirectes intérieures. Dans l'impossibilité
d'augmenter les charges de la consommation,
Pitt pensa qu'il étaitpossible d'augmenter les
taxes directes et de les transformer, en les
généralisant, en un impôt sur le revenu qui
fût plus productif. C'est enl799 que l'incometax, constitué, au début, par des droits
additionnels aux assessed--taxes,taxes sur les
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jouissances, comprenant un droit sur l'habitation, et des impôts somptuaires sur les chapeaux, les armoiries, remplaça ces assessedtaxes. L'income-tax fut aussi substitué à une
retenue sur les salaires et les traitements des
fonctionnaires,
qui eût fait double emploi
avec l'income-tax, puisqu'elle constituait un
impôt fondé sur le revenu.
des
C'est à cette idée de transformation
taxes directes en impôt sur le revenu que peut
être rattachée l'opération du rachat de la
land-tax, ou impôt foncier, opération qui a
commencé en 1798.
Cet impôt sur le revenu général était assis
sur les déclarations des contribuables sous
le contrôle de commissaires locaux et élus;
ceux-ci étaient assistés par des contrôleurs
nommés par le gouvernement, qui pouvaient
porter les cas douteux devant des juges
d'appel. Ce mode d'assiette de l'impôt sous
le contrôle de sortes de jurys d'équité, analogues à ceux que créa la loi française du
14 thermidor an V sur la contribution mobiet à la fraude
lière, prêtait à l'arbitraire
il donna lieu à de grandes difficultés.
Pour éviter d'établir les rôles innombrables des petits contribuables dont la plupart seraient restés en souffrance, l'impôt
ne fut pas levé sur les revenus inférieurs à
1500 francs et ne fut perçu qu'à un taux
réduit sur tous les revenus compris entre
1500 et 5000 francs. Mais aussitôt après la
conclusion de la paix d'Amiens, en présence
des difficultés de la perception et de l'arbitraire de ces jurys d'équité, l'impôt sur le
revenu, qui avait été « une aide et une contribution pour la continuation de la guerre »,
fut aboli, laissant un arriéré considérable.
A la rupture de la paix d'Amiens, l'impôt
est rétabli, mais transformé
Addington en
fait un impôt portant non plus sur le revenu,
mais bien sur les revenus, non plus sur le
revenu général, mais sur les sources de produits, sur les revenus répartis en cinq cédules
ou classes désignées pas les cinq premières
la première cédule
lettres de l'alphabet
comprenait les revenus qui proviennent de
la propriété du sol; la deuxième, ceux qui
ont pour origine son exploitation, c'est-àdire les bénéfices des fermiers; la troisième
comprenait les intérêts des fonds publics;
la quatrième les bénéfices industriels, comla cinquième,
merciaux et professionnels;
enfin, les traitements et émoluments des fonctionnaires et employés. « Tandis que l'ancien
droit, est-il dit dans une publication officielle du temps, était assis sur l'ensemble du
revenu du contribuable, de quelques sources
diverses que ce revenu provînt, le droit actuel
est établi à la source même de chaque revenu,
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le saisissant dans les mains de la première
personne qui le recueille, et permettent la
répercussion du droit, à travers les canaux
naturels, jusque dans les mains de la personne qui profite véritablement du revenu.
L'impôt va à la source elle-même, le fisc
atteint ainsi le but avec plus de facilité et de
sûreté, moins d'embarras et de publicité,
diminuant par le mode de perception les
occasions de fraude. Les transactions privées
des pousont soustraites à l'investigation
voirs publics, et les intérêts du Trésor sont
plus efficacement sauvegardés que par tout
autre système. »
L'income-tax de 1803 évitait ainsi la complication et la fraude, et ne s'enquérait du
revenu total du contribuable que dans le cas
où celui-ci voulait réclamer les exemptions
établies en faveur des faibles revenus.
L'impôt ainsi remanié fut fixé au taux de.
5 p. 100, au lieu de celui de 10 p. 100 adopté
en 1799,avec exemption des revenus inférieurs
à 60 livres sterling et réduction du taux pour
les revenus compris entre 1500 et 3750 francs.
Onamontré quel'income-taxde
1803, comme
celui de 1799, « a été conçu comme mesure
comme
financière à titre d'expédient.
une machine d'une très grande puissance
pour fournir de l'argent au Trésor »; que
lorsque Addington a réorganisé l'incometax, « ce n'est pas de l'idée économique quil
s'est inspiré » et que « l'exemption n'a pas été
accordée aux petits revenus pour compenser
la charge de leurs autres impôts, mais qu'elle
est née simplement du besoin de donner plus
de facilité aux perceptions, de diminuer le
nombre des cotes irrécouvrables et d'économiser le temps et le travail de la confection
».
des rôles qui auraient été trop nombreux
Cependant, la distinction faite en 1806,
à 1500
parmi les petits revenus inférieurs
francs, entre ceux qui proviennent de la richesse acquise (from realized property), c'est-àdire de terres ou de capitaux, revenus permanents dont l'exemption fut supprimée, et les
revenus temporaires et éventuels provenant
de bénéfices commerciaux, industriels, professionnels, ou d'emplois publics ou privés,
dont l'exemption fut maintenue dans une certaine mesure, cette distinction semble procéder d'une idée sociale et économique.
En 1815, à la paix, l'income-tax fut supprimé il avait été très impopulaire, à raison
de l'élévation de son taux (10 p. 100 depuis,
1806). Depuis cette époque jusqu'en 1842, le
système fiscal anglais reposa sur des impôts
indirects, impôts sur les consommations et
dela questiondesimpôts,
1. LesSolutionsdémocratiques
conférencesfaites à l'École des sciencespolitiquespar
M.LéonSay. Guillauuin,1886.T. II, p. 80, 78et 79.
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les actes, dont le chiffre dut être augmenté
pour faire face aux lourdes charges de la
dette publique.
Mais, dès 1822, Huskisson se mit à la tête
du mouvement libre échangiste et fit atténner les droits protecteurs.
En 1840, les discussions sérieuses sur les
une crise industrielle
impôts recommencent
sévissait avec force; les impôts de consommation pesaient lourdement sur les ouvriers,
qui manquaient de travail, et un déficit annuel de 50 à 60 millions était reconnu. La
gestion du droit sur les blés était pendante,
et il était impossible de songer à l'augmentation des impôts indirects dont le nombre et
le chiffre avaient été portés au maximum.
Mais ni leswhigs qui étaient alors au pouvoir avec John Russell comme leader à la
Chambre des communes, ni les tories, ne paraissaient disposés à abolir le système de
l'échelle mobile alors en vigueur, qui constituait une protection en faveur des grands
Si les tories soutenaient ce
propriétaires.
système, celui que les whigs proposaient à
sa place était fondé sur un droit fixe assez
élevé pour assurer aux producteurs anglais
un prix de vente très rémunérateur
et ne
devait pas amener une baisse sensible du
prix du pain.
Après la mise en minorité du parti whig,
Robert Peel arriva au pouvoir.
Le programme
financier qu'il élabora
avait pour but le rétablissement de l'incometax et la diminution des impôts de consommation. « La doctrine financière économique
de l'income-tax ne s'est faite qu'après 1842
et les origines de l'income-tax de Robert Peel
sont tout à fait politiques, comme celles de
l'income-tax de Pitt.
Ce n'est qu'à la suite
du triomphe de la ligue dont Cobden était le
chef qu'on a pu raisonner au point de vue démocratique et faire de l'income-tax un véritable impôt compensateur1. »
Cependant, si l'income-tax a été rétabli
principalement par des raisons politiques et
comme une nécessité de budgets trop lourds,
le but économique et social de cette mesure
nelaissepas d'être marquéparle discours que
Robert Peelprononça à ce sujet (11 mars 1842).
Il déclara que le but « n'en était pas seulement de suppléer au déficit du budget, mais
de le mettre, lui, à même de proposer avec
confiance et satisfaction de grandes réformes
commerciales qui permettraient de ranimer
le commerce et, en diminuant le prix des
articles de consommation et la cherté de
la vie, viendraient un jour, à un point de
vue pécuniaire, compenser les sacrifices pré1. LéonSay, loc. cit., p. loi et 105.

1014

FINANCES DE L'ANGLETERRE

sents ». Dans une autre partie de son discours, il disait que l'income-tax
devait
l'aider à « poser les bases d'un principe plus
juste de taxation 1».
On dira à l'article Impôt sur le revenu comment il fut organisé de la manière la plus
favorabre aux petits revenus. Mais ce n'est
pas là seulement ce que R. Peel entendait
par une taxation plus juste. Parallèlement au
rétablissement de l'income-tax, il remaniait
d'autres impôts.
Le plan de Robert Peel était loin de satisfaire les amis de la liberté commerciale,
quoiqu'il abolît ou réduisît les droits de
douane à l'importation sur plus de 700 articles du tarif, abaissât le taux de l'échelle
mobile sur le blé, etc.
Bientôt après il s'alliaità Cobden et adoptait
le programme de la Ligue. « Ma conviction,
écrivait Cobden à cette époque, est que Peel
a toujours été libre-échangiste
en théorie.
En fait, dans toutes les questions d'économie
politique, il a été aussi ferme qu'Adam Smith
ou Bentham, car son esprit est particulièrement économique et non protectionniste.
Mais il n'a jamais cru que le
libre-échange
absolu pût devenir une question à résoudre
en fait par la Chambre des communes. C'était
pour lui une question de majorité, et comme
il était attelé à une majorité d'animaux inférieurs, il marchait à leur pas etnon au sien ».
L'abolition des droits sur les grains est le
commencement de la destruction du régime
en Angleterre, et un premier
protectionniste
pas très important dans la voie du libreéchange. De 1845 à 1860, l'œuvre de libreéchange s'achève par l'abandon de l'acte de
navigation (V. ce mot), par des dégrèvements
incessants, l'abolition des droits protecteurs
etd'une foule d'impôts indirects perçus àl'intérieur (excises). Ce sont les réformes libreéchangistes de 1842 et de 1845 qui ont été les
origines des traités du commerce de 1860 avec
la France; traités qui nécessitèrent encore
l'abandon de droits de douane considérables.
Adam Smith avait écrit, en 1776, dans son
Traité de la richesse des nations, que s'attendre à ce que la liberté du commerce pût
jamais être rendue à la Grande-Bretagne
serait une chimère aussi grande que d'espérer voir se réaliser le rêve de la république
d'Utopie ou d'Océana. Cependant la prédiction d'Adam Smith tombe devant le triomphe
de cette liberté du commerce, que Cobden
avait qualifiée de loi internationale
de la
Toute-Puissance (the international law of the
Almighty).
Voilà ce qu'a permis l'income-tax.
1. L'Impôtsur le revenu.Législationcamparée
et économique.parJ. Chailley,Guillaumin,1884.

FINANCES

DE

L'ANGLETERRE

1015

ce n'est
lui seul
seul qui
a rendu
rendu
Toutefois, ce
Toutefois,
n'est
pas
pas lui
qui a
possible la suppression d'un certain nombre
d'impôts indirects et l'allégement des charges
de la consommation et de l'industrie
ce
résultat est dû aussi au phénomène naturel
et presque constant des plus-values en matière d'impôts et surtout en matière d'impôts
indirects.
Ces plus-values ont été plus importantes en
Angleterre qu'ailleurs, à raison des progrès
de la richesse publique, de l'accroissement des
débouchés, de l'essor de l'industrie et du commerce dû en même temps aux dégrèvements
dont nous avons parlé, à raison, enfin, de
la longue paix dont l'Angleterre a joui, sauf
de 1853 à 1856, et de l'accroissement
de la
population.
En 1850, les recettes du Royaume-Uni
s'élevaient à 1 milliard 435 millions de francs
(57 385 658 £), en 1875 à 1 milliard 875 millions de francs(74421 873£), soitune augmentation d'environ 440 millions. Cependant, de
1849-50 à 1863-64, les réductions ou les suppressions d'impôts ont monté à 879 millions
de francs (35 151 818£) et les augmentations
ou impositions nouvelles n'ont été dans la
même période que de 675 millions de francs,
soit 204 millions de dégrèvements réels. De
1865 à 1876, les dégrèvements ayant atteint
'692 millions de francs, tandis que les augmentations d'impôts n'atteignaient que 186 millions, les dégrèvements réels se sont élevés
à 506 millions de francs pendant cette période. Les dégrèvements effectués en Angleterre de 1849 à 1876 ont donc atteint 710 millions de francs, soit 28 millions par an, et
cependant, en 1875, les recettes dépassaient
encore de 440 millions le chiffre de 1850 1.
Ce sont ces plus-values (440+710 = 1150
millions) utilisées, ainsi que l'income-tax,
d'une manière rationnelle et dans le but de
permettre l'essor de l'industrie et du commerce, qui ont permis l'avènement du régime
du libre-échange, la suppression d'une grande
partie des droits de douane et l'abolition
d'une série d'impôts
droits sur le papier,
le savon, le verre, le sel, le sucre, ainsi que
le redressement des droits de timbre, etc.
.5. Idées générales qui dominent le système fiscal
actuel. Différence entre les idées des écrivains
financiers de l'Angleterre et de leurs hommes
d'État.
Le système fiscal anglais en vigueur aujourd'hui, ne parvient pas, il est vrai, à
donner le déjeuner franc d'impôts; il conserve
-un droit très lourd sur le thé. Mais il maintient la franchise du pain, de la viande et
des objets de première nécessité; il réduit
1.PaulLeroy-Beaulieu,
Traitédela SciencedesFinances,
t. I, p. 766.
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les contributions
les
contributions
indirectes
indirectes
intérieures
intérieures
et] les
et
droits de douanes et dans une certaine mesure fait de l'income-tax un impôt compensateur des charges de l'impôt indirect
qui pèse également sur tous.
Les démocrates, depuis l'époque récente
où les discussions financières ont commencé
à s'imprégner d'idées économiques et sociales, n'ont pu faire prévaloir le principe de la
discrimination, c'est-à-dire de l'inégalité de
l'impôt en raison de la nature du revenu du
contribuable, et de son caractère permanent
ou aléatoire. C'est ainsi par exemple, que les
porteurs de terminable annuities, qui représentent, en partie le revenu, en partie l'amortissement d'un capital, sont imposés au même
taux, sur 20 sh. d'annuité, que les porteurs de
3 p. 100 perpétuel1. M. Gladstone résiste àla
théorie de Stuart Mill aux termes de laquelle
on ne doit pas imposer l'épargne ou la portion du revenu qui représente la dotation
d'un amortissement nécessaire, à raison de
la précarité du revenu. Depuis 1842 cependant, l'Angleterre a toujours été fidèle,
dans son organisation de l'income-tax, au
principe de l'exemption complète des petits
revenus et des réductions ou modérations
de droits pour les revenus moyens, réductions et modérations qui ont toujours été en
en 1876, on a exempté tous les
augmentant
revenus inférieurs à 3,750 francs et, pour les
trois premiers mille francs, les revenus
3750 francs et
moyens compris entre
10,000 francs.
En dehors de ce point de vue de l'égalité
des charges de l'impôt, l'income-tax a été et
est encore entre les mains du gouvernement
anglais un levier puissant en cas de besoin.
On'en a haussé ou abaissé le taux selon les
circonstances. Voulait-on supprimer quelque
droit de douane ou de consommation,
on
élevait ce taux d'un penny ou de deux pence.
Une mauvaise récolte faisait-elle craindre la
diminution du produit des impôts indirects,
on élevait l'income-tax en conséquence. Avaiton à faire face aux charges d'une guerre,
comme en 1814,1853-1836, on triplait le taux
de l'impôt; porté à 6,50 p. 100 pour les revenus élevés, à 5 p. 100 pour les revenus
moyens, il donnait 423 millions de francs.
Onvoit queles traités de commerce de 1860,
qui ont introduit en France le régime de la
1. Le5 avril1852,un revenuannuelde 1,000,000
tiréde
rentes perpétuellesvalait33,333,333;
tiré d'unedesterminableannuitiesalorsexistantes,il nevalaitplusque6,870,097
liv. sterl. Or,surle revenudela terminaleannuity,on psrcevaiten1852commesurlerevenuperpétuel,au tauxde 7d.,
.14,583
liv. sterl.,tandisqu'onn'eutdû percevoirque 3,106
liv. sterl.(Déposition
de WilliamFarr, 24mai 1852,devant
le comitéd'enquêtenommé
descommunes
parla Chambre
de
sur
le
183et
note.
revenu,p.
1851),JosephChailley,l'Impôt
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berté commerciale, ont suivi l'abolition des
liberté
corn-laws et la diminution des tarifs de
douane, effectuée en 1846 en Angleterre; on
notera que l'income-tax anglais date de 1799,
tandis que l'impôt sur le revenu prussien et
de l'impôt sur l'abatage et la
l'abolition
mouture datent de 1851 et que l'impôt sur le
revenu italien date de 1864;les réformes fiscales adoptées au xixe siècle par les États les
plus importants du continent semblent donc
leur venir d'Angleterre.
Mais chez nos voisins d'outre-Manche elles
ont été adoptées par suite des circonstances
plus encore que par suite de théories préconçues. L'Angleterre a cédé à des préoccupations pratiques, elle a raisonné d'après les
faits et d'après les circonstances économiques
ou suivant les nécessités budgétaires.
Les écrivains financiers anglais ne se font
cependant pas faute de marquer leurs préférences pour l'impôt indirect et pour le
système qui fait de l'impôt direct un impôt
compensateur. Voici dans quels termes s'exprime à ce sujet l'écrivain financier déjà cité,
M. Sydney Buxton
« J'estime qu'on peut dire, d'une façon générale, que si la première charge de l'impôt
direct tombe sur le riche, le poids de l'impôt
indirect est ressenti par le pauvre.
« L'homme pauvre, quelque achat qu'il
fasse, paye à raison de sa pauvreté réelle; il
paye davantage parce qu'il ne peut pas
le poids de ce qu'il paye
acheter largement
est plus lourd, parce qu'il ne peut acheter la
meilleure qualité. L'impôt indirect presque
avec les
et probablement
nécessairement,
meilleurs résultats fiscaux, est levé, dans une
mesure plus ou moins grande, au même taux,
sur les différentes qualités du même article;
et il en résulte, d'une façon inévitable, que la
charge en est beaucoup plus lourde sur les
articles àbon marché que sur les articles plus
chers. Pour remédier à cette inégalité, si ce
n'est pour d'autres raisons, et pour redresser
(to redress) la balance entre les classes riches
et les classes pauvres, il est essentiel de
lever un impôt direct important.
« L'impôt indirect s'oppose nécessairement
aux progrès des affaires et à la liberté du
commerce; il est plus coûteux et difficile à
percevoir et, en définitive, pèse plus lourdement sur le consommateur. L'impôt direct
apporte dans les affaires le minimum de
trouble, d'incertitude et d'obstacles. »
Mais les hommes d'État anglais qui ont dirigé les finances de leur pays ont toujours
marqué une certaine indifférence ou un certain scepticisme à l'égard des discussions
théoriques sur les impôts. Nous avons dit
que, s'ils ont établi l'income-tax, c'est par
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des raisons politiques et pratiques et que
q
revenus
l'exemption des petits
n'apas procédé
chez eux d'une idée sociale. La réforme de
leur système commercial était nécessaire en
fait; c'est pour cette raison que les impôts
indirects ont été diminués au moyen de l'impôt direct. Si les idées économiques et sociales paraissent, depuis 1842, pénétrer dans le
domaine fiscal, il est intéressant de connaître
ce que M. Gladstone disait encore en 1861 à
l'égard du choix entre les impôts directs et
indirects.
« Nous nous trouvons en face de la vieille
controverse des impôts directs et indirects.
J'aime à me rendre cette justice, de n'avoir
jamais parlé de cette controverse dans cette
Chambre. J'ai toujours trouvé oiseux, pour
une personne qui occupe le poste de ministre
des finances, de se préoccuper de questions
qui ne peuvent être qu'abstraites pour lui,
comme le mérite respectif des impôts directs
et des impôts indirects. Pour bien des gens,
les uns et les autres, et cela est naturel, paraissent assez désagréables. Quant à moi, je
dois avouer que j'ai une opinion tout à fait
différente, et cela tient sans doute autant à.
l'accident de ma situation officielle qu'à une
raison profonde.
« Si le pays se contente d'une dépense de
1400 à 1500 millions de francs par an, même
de 1600 millions de francs par an, il n'y a
pas de raison qui puisse nous empêcher de
gouverner sans income-tax avec la permission du parlement. Mais si le pays veut être
gouyerné, au prix de 1750 à 1875 millions
de francs par an, il ne peut l'être à mon
avis qu'avec un income-tax considérable1. »
Les hommes d'État anglais semblent donc
en matière de
quelque peu opportunistes
finances; ce sont les faits et les circonstances.
et non des théories et des principes arrêtés
qui sont la raison de leur ligne de conduite.
IV. CRÉDIT PUBLIC.
6. Théories d'Adam Smith et de M. Gladstone.
sur l'emprunt comparé à l'impôt.
C'est peut-être en matière de crédit public
que les finances anglaises sont le plus remarquables.
Si les hommes d'État anglais n'ont pas toujours fait preuve à ce sujet d'un esprit pratique et d'une sagesse incomparables, notamdes théories du
ment dans l'application
Dr Price (V. AMORTISSEMENT)
et dans les conséquences qu'elle a entraînées, il faut convenir
qu'ils ont usé du crédit public de la façon la
1. En 1886,l'impôtindirectfigure dansles recettesde
l'Angleterrepour 61 p. 100,l'impôtdirectpour38 p. i00.
a produit13,820,000
liv. sterl. sur 74,101,000
L'income-tax
liv sterl. de recettes.
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us intelligente
et qu'ils
ont
su n'en
su
n'en
user
user
plus
intelligente et
qu'ils ont
qu'en cas de force majeure. D'autre part,
avec lesl'esprit de suite et l'intelligence
quels ils ont mené à bien leurs opérations
de conversions et de créations d'annuités terminables peuvent fournir aux autres pays
d'utiles et d'intéressantes leçons.
Une des théories les plus chères aux grands
hommes d'État qui ont dirigé les finances anglaises, c'est celle de la supériorité de l'impôt
sur l'emprunt.
Entre les apologies et les critiques passionnées qu'on a faites du CRÉDITPUBLIC(Voy. ce
mot), les hommes d'État anglais se sont maintenus dans le juste milieu, partant, dans la
vérité. En principe, ils critiquent l'emprunt
et lui préfèrent l'impôt en fait, ils admettent
l'emprunt public, mais seulement lorsqu'une
guerre les met dans un cas de force majeure
véritable. Ils l'admettent alors, mais en le
combinant avec l'impôt.
Il faut se défier de l'emprunt, parce qu'il
pousse à s'engager trop facilement dans une
guerre. C'estlà le tort politique des emprunts,
qui les fait condamner ou du moins critiquer par les Anglais; ceci prouve une fois
de plus le lien qui, pour ces derniers, rattache
les finances à la politique.
Tout le monde connaît l'opinion d'Adam
Smith à ce sujet. Il semble condamner l'emprunt, non pas par des considérations économiques et financières, mais bien plutôt par
des considérations
et poliphilosophiques
tiques.
Il critique l'emprunt parce qu'il permet
facilement la guerre, en donnant immédiatement les grosses sommes dont on a besoin
à cet effet, et en déchargeant la nation du
poids qui en retomberait sur elle si elle recourait à l'impôt. S'il voit les inconvénients
politiques de l'emprunt, il en marque aussi
l'avantage également politique, mais aussi
financier, de procurer immédiatement
les
sommes nécessaires.
M. Gladstone aussi a condamné les emprunts en principe; c'est à l'occasion de la
guerre de Crimée qu'il exposa très nettement
ses idées à cet égard.
« Avec un pareil système (celui des emprunts), une nation ne sait réellement pas
ce qu'elle fait. Les conséquences sont ajournées à un avenir indéfini. »
Mais cette préférence de l'impôt à l'emprunt est une idée relativement nouvelle
dans l'histoire financière de l'Angleterre.
Car si Adam Smith paraît l'admettre,
les
idées du Dr Price triomphent à la même
époque, et le fonds d'amortissement
créé
Pitt
en
1786
ne
laissait pas de pousser
par
à l'emprunt, qui, avec une légère augmenta-
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tion
de 1
1 p.
tion de
100 du
du capital
devait
p. 100
capital nominal
nominal, de
s'éteindre de lui-même au bout de trente-six
ans par le simple jeu des intérêts composés.

7. Application de ces théories.
Combinaison de
et
de
en
cas
l'emprunt
de guerre.
l'impôt
Aussi ne faut-il pas s'étonner de l'énorme
accroissement de la dette anglaise de 1793
à 1817. Les emprunts de cette époque,
qui
s'élèvent à dix milliards et demi de francs,
ont été maintes fois critiqués par les historiens anglais.
On sait les calculs qu'a faits Mac Culloch
pour montrer la supériorité de l'impôt sur
l'emprunt. On sait qu'il s'est demandé si
l'énorme augmentation de la dette de 1793
à 1817 n'aurait paspu être évitée par des
augmentations d'impôts. Cet économiste a calculé que les excédents des dépenses ordinaires
et extraordinaires
sur les recettes, si l'on
n'avait pas recouru à l'emprunt, se seraient
élevés à 151,327,006 £ (3,813,441,000 fr.);
or, c'est pour couvrir cette insuffisance de
recettes que l'on a emprunté en consolidés ou en billets de l'Échiquier un capital
de 429,641,503 £ (10 milliards 827 millions
de francs). Un économiste français,
Bénard,
en a conclu que si l'on avait
augmenté les
de
152
millions et demi par an, on auimpôts
rait facilement obtenu les 3 milliards 813 millions nécessaires, sans augmenter la dette
dans les proportions énormes qu'il a fallu
lui donner pour ne pas avoir recours aux
impôts 1.
Cependant, depuis 1799,les impôts avaient
été augmentés dans de très fortes proportions:
leur chiffre avait triplé de 1795 à 1817.
Malgré
les théories spécieuses du Dr Price et l'influence qu'elles ont eue à cette époque
(V.
Pitt
a
donc
su
combiner
l'imAMORTISSEMENT),
pôt et l'emprunt dans la guerre contre la
France.
M. Gladstone, lui, a marqué une tendance
plus accentuée à repousser
l'emprunt (V.
DETTEPUBLIQUE).
C'était au moment d'ailleurs
où la doctrine du Dr Price se trouvait discréditée et où le fonds d'amortissement
venait d'être supprimé. La méthode financière qu'il préconisait
a triomphé,
sinon
d'une façon absolue, du moins pour une
bonne part, à l'époque de la guerre de
Crimée.
Pendant la première partie de la guerre,
c'est à l'impôt seul qu'on recourut; l'incometax fut doublé, les droits sur la bière et
autres denrées furent considérablement augdes bons de l'Échiquier
mentés
anticile
rendement
des droits. Toutefois, à
pèrent
1. V.Bénard,De l'influencedesloissurla répartitiondes
impôts,Guillaumin,1873.
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ison de la prolongation
raison
prolongation de la guerre,
guerre, il
fallut emprunter.
Dans ces derniers temps, l'Angleterre a
payé les frais de ses expéditions lointaines au
moyen de l'émission de bons du Trésor à
longue échéance, sans émission de rentes. Il
ne s'agissait pas là, il est vrai, de guerres
européennes, mais de simples expéditions.
Il était donc possible de recourir à l'impôt.
Et de même, si pendant la guerre de Crimée,
on a pu élever les impôts, c'est que cette
guerre se faisait dans des conditions particulières, au loin, et sans que le commerce
et l'industrie anglais en fussent atteints; les
dégrèvements réalisés pendant la paix permettaient d'ailleurs une surélévation d'impôts. Les circonstances se sont donc prêtées
à la mise en œuvre des théories financières
de M. Gladstone.
Il est à remarquer aussi que, sauf pendant
la période de dégrèvements, qui s'étend de
1837 à 1843, le chiffre de la dette n'a guère
été accru par les déficits ou les découverts
à des années de
des budgets correspondant
paix et ne supportant pas des charges de
guerre. De 1858 à 1871, les excédents budgétaires, défalcation faite des déficits des budgets, ont été de 645 millions de francs, soit
de 33 millions en moyenne par année. De
1878 à 1882, les déficits atteignent 195 millions et les excédents moins de 33 millions;
il en ressort pour cette période un déficit de
162 millions de francs.
On peut dire cependant d'une façon générale que la dette anglaise, tout au moins la
dette consolidée ou à long terme, n'a pas
pour cause des déficits budgétaires. Le système des financiers anglais est donc de
n'admettre
l'emprunt que par suite d'une
c'est pour
nécessité urgente et imprévue
.eux un moyen d'obtenir de l'argent tout
et la guerre est pour
à fait extraordinaire
eux le seul événement extraordinaire
qui
un
C'est
système
puisse justifier l'emprunt.
diamétralement opposé à ce que l'on a appelé le système des emprunts « à jet continu », qui a pour objet d'alimenter non
seulement le budget de la guerre, mais aussi
tout autre budget et notamment celui des
travaux publics, ou de combler les déficits
des budgets.
C'est pour cette raison que les hommes
d'État anglais, comme nous l'avons vu au
début de cet article, attachent tant d'importance à la conduite des affaires extérieures.
Cette idée générale, qui se dégage de
l'étude des théories des financiers anglais
comme de celle de l'histoire financière de
l'Angleterre, peut être rattachée non pas tant
à une question de principe qu'à une question
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de constitution de la société et au peu
peu d'extension que les Anglais donnent ou plus
exactement ont jusqu'ici donné aux attributions de l'État. Il est à remarquer, en effet,
que ce qu'on appelle le socialisme d'État
tend à envahir l'Angleterre et son gouvernement. Cependant l'initiative privée y conserve une énergie peu commune. C'est ainsi
que la plupart des travaux publics dont chez
nous l'État se charge si volontiers, sont
exécutés par des corporations ou par les
pouvoirs locaux. Dans ce but, les localités
empruntent chaque année des sommes considérables en 1873-74, 8,430,486 £ ou 200 millions de francs; en 1879-80, 15,103,000 £ ou
372millions defrancs;en 1884-85, 13,321,738;
en 1885-86,13,934,669 £; en 1886-87, 11, 214,
131 £, généralement destinées à des travaux'
publics. Malheureusement c'est l'État qui, en
Angleterre comme en France, est le premier
banquier des localités. Au 31 mars 1889, il
leur avait prêté, depuis 1792, 113,031,535 £.
Il avait recouvré 61,600,190 £ et il lui restait dù 38, 745, 244£. Une loi de 1879 a restreint le chiffre croissant des avances de
l'État. (Avances pour 1877-78 4,306.524 £,
avances pour 1888-89, 2,931,581 £). D'autre
part, en 1886-87, les dépenses des localités
étaient de 65,974,564 £ et celles de l'État de
89,996,752 £,,y compris 4,802,766 £ de subventions de l'État aux mêmes localités.
8. Mode d'émission des emprunts. Émission en
rentes perpétuelles au pair avec primes.
Terminable annuitiés.
Nous venons d'examiner dans quelle mesure
les Anglais ont fait emploi du crédit public.
Nous abordons l'examen des procédés qu'ils
ont mis en œuvre, quand ils ont emprunté.
L'émission des emprunts en rentes perpétuelles au pair, c'est-à-dire la reconnaissance
aux créanciers du capital réellement versé
par eux, constitue un de leurs principes
financiers les plus intéressants. Il a été appliqué pendant longtemps en Angleterre, et
il est reconnu comme excellent par la plupart
des historiens des finances anglaises. La méthode des primes d'emprunt (rentes viagères,
billets de loterie ou annuités à terme fixe)
ou de ce que Mac Culloch appelle des douceurs, offertes aux souscripteurs pour les
allécher, peut être considéré comme un
moyen de mettre ce principe en application.
L'avantage de l'émission de l'emprunt au
pair réside dans la possibilité de le convertir
à brève échéance s'il dépasse le pair, et cela
ne tarde guère à se produire.
La combinaison de la prime avec l'emprunt émis au pair ajoute un second avancar, en réalité, le trésor
tage au premier
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emprunte à un taux résultant de la combinaison des arrérages de la rente
perpétuelle
et de l'annuité. Une première conversion
obligatoire, certaine et à échéance fixe, résulte donc de la cessation du payement de l'annuité ou de la prime, à l'expiration du
temps
déterminé par le contrat d'emprunt. Cette
première conversion sui generis, obligatoire
pour l'État et résultant du contrat lui-même,
précéde la conversion pure et simple, possible dès que le pair est dépassé
par la
rente. On voit combien le procédé est ingénieux.
La guerre de Sept ans a nécessité des
emprunts de 53 millions de £ effectifs, de 1755
à 1763 le capital de la dette ne fut
cependant grossi que de 54 millions 230,000 £.
et,
sur les neuf emprunts auxquels nous faisons
allusion, sept furent conclus au pair en fonds
4, 3 1/2 ou 3 p. 100, avec le bénéfice additionnel d'un billet de loterie, ou d'une annuité
à long terme; ceux de 1759 et de 1760 seuls
furent émis un peu au-dessous du
pair.
Sur les cinq emprunts dont la
guerre d'Afut
la cause, de 1776 à 1780, les
mérique
quatre plus importants furent émis au pair
en 4 ou 3 p. 100, avec le bénéfice accessoire
d'une annuité à terme fixe; pour le
premier
seul, le capital reconnu fut de 2,150,000 £,
alors que les rentiers avaient versé 2,000,000£.
C'est en 1855, lors de la guerre de
Crimée,
que le chancelier George Lewis émit le dernier emprunt à prime. La seconde
partie de
la guerre d'Amérique nécessita, de 1781 à
1785, six emprunts qui, au contraire, ne procurèrent au trésor que 59,163,800 £. alors
que le capital de la dette fut accru de
83,117,973 £. De même les emprunts émis de
1793 à 1816fournirent au trésor 498,695.860 £.
(12 milliards 500 millions), mais augmentèrent le capital nominal de la dette de
773,685,800 £ (19 milliards
500 millions)
dontla majeure partie
(680,827,000£, capital
nominal) fut empruntée en 3 p. 100.
Le principe de l'émission des emprunts au
pair, s'il a été appliqué avec succès en Angleterre pendant longtemps, a donc été méconnu en fait même depuis 1780.
Mais, ici encore, le mode d'émission que
William Pitt surtout pratiqua était fondé
sur les circonstances.
En 1780, les cinq emprunts émis de 1776
à 1780 s'étaient élevés à 806 millions de francs,
somme considérable à cette époque; de 1781
à 1785, 1,215 millions furent nécessaires. De
1763 à 1816, il fallut emprunter 12 milliards
510 millions.
On conçoit que, dans ces
circonstances, il
-était important d'avoir à payer l'intérêt le
moins élevé possible et que la pensée des
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difficultés du présent ait fait oublier l'avenir
et l'époque où le remboursement ou la conversion deviendraient possibles.
La probabilité d'une plus-value des titres
de l'emprunt et la certitude d'être à l'abri de
toute conversion pendant longtemps étaient
de nature à peser sur les prêteurs et à les
à se contenter d'un intérêt moindre.
disposer
Ici encore, les hommes d'État anglais ont
fait preuve d'esprit d'opportunisme.
Les Anglais n'ont pas eu seulement recours
aux emprunts en rentes perpétuelles
pures
et simples, ou avec le bénéfice additionnel
d'une prime d'emprunt.Ils ont aussi emprunté
purement et simplement en annuités terminables. C'est la méthode qui a été employée
pour une grande partie des emprunts émis
sous les règnes de Guillaume III et de la
reine Anne. L'État émit aussi des rentes viagères sur une, deux, ou trois têtes.
Mais les annuités terminables ont été employées surtout comme méthode de conversion de la dette perpétuelle (Voy. § 13).
9. Émission par souscription publique et par
adjudication à des banquiers.
Dans un autre ordre d'idées, les Anglais
ont pratiqué de bonne heure, au XVIIesiècle
et dans la première partie du XVIIIe,la méthode des emprunts par souscription publique faits directement au compte de l'État et
ouverts pour tous par l'intermédiaire
de la
Banque d'Angleterre, banquier de l'État.
Depuis le milieu du XVIIIesiècle et surtout
alors que William Pitt était au pouvoir, les
emprunts furent contractés par adjudication
à des maisons de banque. « Cette
méthode,
dit Hamilton, depuis qu'elle a été
acceptée,
a été conduite avec la plus grande
impartialité, et comme elle présente au public
une concurrence franche et ouverte, elle
a été constamment ratifiée par le
parlement. »
Les Anglais ont compris les avantages
pratiques de cette méthode qui assure à l'État le
placement intégral de l'emprunt et lui donne
immédiatement les sommes dont il a besoin,
les maisons de banque prenant l'emprunt à
leur charge et à leur compte, et en faisant
l'avance. Au surplus la concurrence entre
les banquiers, qui connaissent exactement la
situation du marché des capitaux, peut faire
obtenir à l'État un taux d'emprunt correspondant plus exactement à cette situation.
La rente anglaise est en un petit nombre
de mains. En 1876, il n'existait
que 108,000
de fonds publics en Anglepropriétaires
terre, tandis qu'en France, où la rente est
très répandue, il existe 4 millions d'inscriptions de rentes, ce qui permet de supposer
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million de personnes au moins sont
car elle
elle intéin
««Laquestion
est importante,
La question est
importante, car
qu'un million de personnes au moins sont
possesseurs de rentes. Les titres de rentes
au-dessus de 5,000 francs sont entre les
mains de moins de 4,000 personnes. On
s'est préoccupé cependant de démocratiser
1880 autola rente: la loi du septembre
rise les caisses d'épargne à servir d'intermédiaires aux déposants pour l'achat de
consolidés.

V. RÉDUCTIONDE LA DETTE PUBLIQUE.
10. Raisons pour lesquelles les financiers anglais,
attachent une importance particulière à
cette réduction.
Les financiers anglais se sont toujours
montrés soucieux de réduire la dette publique.
Les efforts qu'ils ont faits et font dans ce sens
sont fondés, non sur des préoccupations théoriques, sur le devoir qui incombe à la générationprésente envers les générations futures,
mais sur des raisons plus pratiques et plus
directes.
Ils veulent d'abord se débarrasser ou tenter
de se débarrasser du fardeau de leur dette, afin
d'en pouvoir contracter plus facilement une
autre en cas de guerre et en présence de nécessités urgentes.
« The warlike power of every country depends
on its credit, a écrit Sydney Smith. La puissance militaire d'un pays dépend de son crédit. « SiCésar devait réapparaître sur la terre,
la liste de Wettenhall (Stock Exchange) serait
que ses Commentaires;
plus importante
Rothschild ouvrirait et fermerait le temple
de Janus, Thomas Baring commanderait la
à
10e légion et les soldats marcheraient
la bataille avec les cris de Scrip (titre) and
Omnium (emprunt), Consols (consolidés) and
Caesar1 »
En second lieu, la réduction de la dette, se
traduisant par une réduction des dépenses
et, partant, des impôts, aune importance capitale en matière de concurrence commerciale sur le marché du monde, spécialement
à l'égard de l'Amérique, qui avance à grands
sa
pas dans la voie de l'extinction totale de
dette.
« Pendant ces dernières années, dit Sydney
Buxton, le désir d'une diminution plus rapide
et plus marquée de la dette nationale a été
croissant. On commence à estimer que ce
n'est pas une question d'obligation envers la
postérité, obligation qui peut être écartée
avec la vieille réponse. « Qu'est-ce que la
postérité faitpour nous? », mais que la charge
nationale existante, de sept cents millions de
livres, constitue un fardeau sérieux en temps
de paix, un danger sérieux entempsde guerre.
i. Letterson AmericanDebt,p. 472.

resse la suprématie commerciale de l'Angleterre. Le temps n'est plus éloigné où l'Amérique, notre rivale au point de vue du commerce, la plus dangereuse dans l'avenir, aura
rompu les filets de son système protectionniste et où, entrant en compétition avec nous
sur le marché du monde, elle portera préjudice à notre commerce. Et l'importance de
cette question n'est pas suffisamment
appréciée par la généralité de la nation; or,
notre fardeau est plus grand, et nos efforts
pour nous libérer sont beaucoup moindres
que ceux de l'Amérique1. »
11. Caisses et fonds d'amortissement.
Sinking Fund etNew Sinking Fund.
L'Angleterre a commencé à amortir sérieusement sa dette bien avant la France.
Non seulement le Sinking Fund date de 1716,
a
alors que la caisse des remboursements
été créée en France en 1722, c'est-à-dire
quelques années après seulement, mais le
fut organisé en Anfonds d'amortissement
gleterre dès le début avec des proportions
et le nouveau fonds établi
considérables,
en 1786 et qui fonctionna jusqu'en 1866,
aux théories du Dr Price,
conformément
fut alimenté par des recettes très importantes.
En France, au contraire, la caisse des remboursements de 1722 disparut dès 1728; la
caisse des amortissements de 1749 ne fonctionna pas jusqu'en 1764 et ne put servir
qu'à rembourser quelques anciens emprunts
arrivés à échéance. Réorganisée en 1800
seulement, avec une dotation suffisante, la
caisse d'amortissement ne fut, jusqu'à la fin
de l'empire, qu'un instrument de trésorerie, et ce n'est que la loi du 28 avril 1816
qui lui donna réellement pour objet la réduction de la dette (V. AMORTISSEMENT).
D'autre part, les 15 milliards environ de
recettes du Sinking Fund et du fonds créé par
Pitt en 1786 ont été effectivement appliqués
au rachat de la dette, sauf une somme de
5 milliards environ, afférents pour la plus
grande partie au Sinking Fund, tandis qu'en
France, sur les 4 milliards et demi de recettes
de la caisse d'amortissement de 1816 à 1872,
87,800,000 francs de rentes seulement ont
à un capital
été rachetées, correspondant
de 1,786 millions, et plus de 3 milliards ont
été détournés de leur affectation et employés
à faire face aux dépenses générales du budbien
get ou à des travaux extraordinaires, ou
à combler les découverts du Trésor.
Enfin, si la théorie spécieuse du Dr Price
1. SydneyBuxton,loc.cit., t. II, p. 205.
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nous
us vient d'Angleterre, c'est en Angleterre
aussi que les discussions sur l'amortissement
ont mis au jour la. théorie aujourd'hui reconnue comme vraie par les économistes et les
financiers, aux termes de laquelle on ne doit
amortir qu'avec des excédents réels de revenus. Dès 1828, le comité des finances de
la Chambre des communes, constatant que
les emprunts nouveaux dépassaient le chiffre
des extinctions de rentes par l'amortissement,
pose le principe; en 1843, la héorie nouvelle est admise par l'opinion; en 1866, le
fonds d'amortissement
créé par Pitt disparaît en vertu du principe nouveau dont la
justesse est reconnue.
On est revenu cependant, en Angleterre, à
l'idée d'une caisse d'amortissement,
et les
financiers anglais estiment que la création
du New Sinking Fund a marqué un véritable
progrès dans la voie de la réduction de la
dette anglaise.
« Le New Sinking Fund de sir Stafford Northcote, qui date de 1875, a été fondé sur un
principe différent de celui de Pitt. La dette
rachetée devait être immédiatement annulée
il ne s'agissait pas du tour de passe-passe (hocuspocus) d'un fonds accumulé à intérêts composés à côté d'une dette croissante la somme
annuelle exigée par le Sinking Fund devait
être une dépense du fonds consolidé comme
le reste des charges de la dette elle devait
être comprise dans les comptes du budget et
devenir une partie ordinaire de la dépense
annuelle, l'excédent ou le déficit de l'année étant calculé seulement après y avoir
compris l'intégralité de cette charge. Il était
entendu que le fonds serait basé sur un excédent réel (bonâ fide) de revenu sur l'ensemble de la dépense de l'année, y compris
le Sinking Fund.
« Une somme fixe et non plus variable devait être votée annuellement pour le service
de la dette fondée. Cette somme fixe devait
excéder la charge existante de la dette pour
son intérêt, son administration et son rachat
et le surplus devait être appliqué à acheter
et annuler des fonds publics. La somme votée
pour la dette devait rester immuable d'année en année et ainsi, aussi longtemps
qu'une dette nouvelle n'aurait pas été créée,
ou, ce qui est la même chose, qu'aucun déficit dans le revenu général ne serait survenu, la réduction de la dette aurait été accélérée tous les ans, sans aucune charge additionnelle pour les contribuables 1. »
Le New Sinking Fund, suspendu en 1885 et
1886, n'a pas produit les résultats qu'on en
attendait. Il a été cependant bien accueilli
en Angleterre. « Il a été annoncé avec un
tel éclat de trompettes, ce devait être un
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procédé si merveilleux, que l'opinion publipub
les
calculs
de
rachat
fut,
que, égarée par
comme à l'époque de Pitt, sous l'impression que le nouveau Sinking Fund remboursait la dette tous les ans
automatiquement » et que, par conséquent, il n'était
pas besoin de faire un effort persévérant
pour éviter de s'y exposer. « Le gouvernement, dit le premier ministre à MansionHouse en 1875, a fait un franc et vigoureux
effort pour combattre la dette publique du
pays », omettant, comme lord Hartington
le remarquait
par la suite, cette circonstance que le gouvernement n'avait pas consacré au cours de l'année un « six-pence »
de plus à cet effet.
« Le New Sinking Fund, dit le chancelier de
l'Échiquier en 1878, avançant « un genre
heureux de paradoxe », est une opération
qui a un plein succès; et il oubliait de dire que
l'année précédente avait fini avec un large
déficit et que, pour l'année qui venait, un
autre déficit était à prévoir. Le projet fut
pleinement approuvé et le fonds 3 p. 100,
la plus judicieuse des choses inanimées,
comme l'appelait Gladstone (the most sagacious of all things inanimate), abusé par la
perspective d'un rachat rapide, monta d'une
unité. La nation a regardé les promesses
et
plus que la probabilité de l'exécution,
l'exécution reste malheureusement
très loin
des promesses 1. »
12. Rachat de la land-tax moyennant remise à
l'État de rentes perpétuelles.
Le rachat de la land-tax, en 1798, a été au
fond une véritable opération d'amortissement de rentes perpétuelles. Pitt avait été
frappé du bas cours des fonds publics; le
3 p. 100 était coté 50 francs, c'est-à-dire
qu'une rente de 3 p. 100 se vendait au prix
de 16 ou 17 fois l'intérêt annuel, tandis que
la propriété foncière se vendait au prix de
30 fois le revenu. Pitt estima qu'une rente
foncière, c'est-à-dire une parcelle de la propriété foncière, parcelle non susceptible, il
est vrai, de plus-value, pourrait se vendre
un peu moins cher qu'une propriété foncière,
mais plus cher qu'une rente perpétuelle du
même chiffre.
Or, l'État se trouvait propriétaire d'une
rente foncière de 50 millions de francs, puisque l'impôt foncier s'élevait à cette somme.
L'opération consista à donner aux contribuables la faculté de racheter à perpétuité
l'impôt foncier dont ils étaient frappés,
moyennant la remise au trésor de titres de
fonds consolidés dont l'intérêt annuel excéi. SydneyEuxton,loc.cit.,p. 217et sq.
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rait d'un dixième le montant annuel de
derait
l'impôt.
Les contribuables pouvant donc racheter
l'impôt de 50 millions en remettant au trésor
une annuité de 3 p. 100 de 55 millions,
l'État renonçait à 50 millions de ressources,
mais se débarrassait du payement de 55 mild'où une économie anlions d'arrérages,
nuelle de 5 millions.
A la fin de l'année 1888-89, le total de
l'impôt foncier racheté depuis 1798 était de
1,017,627 £ (25,644,000 francs). Une somme
de 1,090,000 £ sur 2,037,627 £ n'avait fait
l'objet d'aucun rachat.
Si les Anglais n'ont pas tiré grand profit
de leurs caisses et fonds d'amortissement et
de ce procédé ingénieux de réduction de la
dette, ils ont eu recours de bonne heure à la
conversion pure et simple de leur dette consolidée portant intérêt à un certain taux, en
dette consolidée portant intérêt à un taux
inférieur (V. CONVERSION,
§ 4).
13. Terminable annuities.
Les fonds et caisses d'amortissement,
quoique justifiés en principe, n'ont pas produit de résultats considérables; les conversions de dettes perpétuelles portant un certain intérêt moindre ne sont pas toujours
possibles les Anglais emploient, sous la forme
de terminable annuities, un troisième mode de
réduction de leur dette publique dont l'efficacité est autrement grande. Les documents
officiels comprennent sous cette dénomination les rentes viagères (life annuities) et les
annuités à long ou à court terme, mais à
terme fixe.
Les financiers anglais ont employé les
annuités terminables dans des proportions
le montant de ces annuités
très importantes
a longtemps dépassé celui des intérêts de la
dette consolidée; au 31 mars 1889, ces intérêts s'élevaient à 18,361,288 £ et la charge des
annuités à 5,907,495 £. Ces annuités ont l'avantage de constituer un amortissement
obligatoire pour l'État, puisqu'il résulte du
contrat d'emprunt lui-même.
Nous avons vu l'emploi qui en a été fait
à titre de primes accessoires aux emprunts
émis en rentes perpétuelles et à titre d'emprunts purs et simples.
du siècle, un
Depuis le commencement
autre système a été imaginé. En 1808, sur
l'initiative de M. Perceval, le parlement autoà
risa les commissaires de l'amortissement
convertir des consolidés en rentes viagères
sur une ou deux têtes. Ce système fonctionna
jusqu'en 1828. On autorisa aussi la conversion en rentes viagères d'annuités à long
terme. De plus, des actes de 1819, 1829, 1833,

imm
autorisèrent
l'émission d'annuités immédiates ou différées à termes fixes, en échange
d'espèces ou de fonds publics transférés aux
commissaires de la dette. Ce système fonctionne encore aujourd'hui.
Dans le même ordre d'idées, M. Gladstone
a entrepris, en 1863, une vaste opération
terminables.
financière sur les annuités
Cette opération porte sur les fonds et les
rentes des caisses d'épargne; elle consiste,
d'une part, à convertir en annuités échéant
en 1885 les rentes consolidées des caisses
d'épargne: 48,000,000 £ de consolidés ont été
ainsi annulées depuis 1863 pour être totalement amorties en 1885.
D'autre part, l'Échiquier s'est attaché non
seulement à convertir les consolidés mais
aussi à n'en plus créer de nouveaux; au lieu
de faire appel au crédit, on a demandé aux
les fonds nécessaires,
caisses d'épargne
moyennant l'attribution à ces caisses d'annuités terminables.
Les sommes ainsi empruntées aux caisses
d'épargne pour des travaux de défense, pour
les guerres d'Asie et d'Afrique, s'élèvent à
16,000,000 £ représentés par 2,097,984 d'annuités échéant en 1885.
De plus, 36,000 £ d'annuités, à l'échéance
de 1908, ont été créées pour le rachat de lignes
télégraphiques.
Enfin, d'après une loi de 1884, votée sur
la demande de M. Gladstone, un nouveau capital de 3 milliards de consolidés, appartenant aux caisses d'épargne, doit être amorti
par le même procédé de conversion, au
moyen du maintien, pendant vingt ans encore
à partir de 1885, des annuités échéant à cette
époque.
Le système anglais normal et régulier de
réduction de la dette publique, consiste dans
la conversion de ses parties les plus permanentes (the more permanent form of public debt), en rentes viagères ou en annuités
à terme.
Mais on ne doit amortir qu'avec des excédents réels de recettes; telle est la règle
générale qui doit dominer toute réduction
de la dette publique. Cette règle est formulée par Sydney Buxton dans toute sa généralité à propos de l'appréciation qu'il donne
du New Sinking Fund.
du fonctionnement
Les hommes d'État anglais, notamment dans
la pratique de ce New Sinking Fund, ne se
sont pas toujours comformés à la règle dont
il s'agit.
« C'est une proposition très banale, mais
très vraie, que le seul moyen de racheter la
dette est de maintenir un excédent réel de
revenus sur l'ensemble de la dépense annuelle. Tout plan de rachat de la dette, qu'il
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soit proposé sous le nom de terminable annuities ou de Sinking Fund, est un piège et une
tromperie
(delusion), si le gouvernement
du jour ne maintient pas l'excédent essentiel. Le « déficit » n'est qu'un autre mot
employé à la place du mot « emprunt »;
un emprunt augmente la dette, et il n'y a
pas de différence réelle entre le cas où l'argent nécessaire à l'équilibre est obtenu au
moyen de fonds ou de bills de l'Échiquier et
le cas où il est procuré par la vente de fonds
publics1 ».
14. Résumé et conclusion.
Quelques idées générales peuvent être dégagées de l'étude des finances de l'Angleterre
Leur histoire et l'état dans lequel nous les
trouvons aujourd'hui sont, plus que partout
ailleurs, intimement liés à l'histoire du pays
et à sa constitution politique. L'Angleterre
est la première nation où l'avènement du réfondé sur des revendigime parlementaire,
cations financières, ait amené l'établissement
d'un système budgétaire régulier et solidement assis. Mais elle s'est abstenue de déduire toutes leurs conséquences logiques des
principes adoptés, et son organisation financière actuelle leur est moins rigoureusement
conforme que celle d'autres pays du continent, où cependant son exemple a été
souvent invoqué et suivi. La séparation des
pouvoirs, dont le principe nous vient d'Angleterre, y est souvent méconnue et l'union
intime du parlement
et gouvernement y
explique les tempéraments qu'elle admet au
principe du vote du budget parles Chambres
et dont le tax bill, les votes on accounts, le
fonds consolidé et l'absence de loi solennelle
de règlement du budget, sont de notables
exemples.
Au XIXe siècle, c'est l'Angleterre qui a
commencé le grand mouvement du libre
échange qui s'est répercuté dans toute l'Europe et qui, la première, a mis en harmonie
cette théorie économique et son système
fiscal; c'est elle qui, la première, a organisé
l'impôt sur le revenu en lui donnant un
caractère compensateur des impôts indirects.
1. Le capital de la dette publiqueanglaise(detteconsodesannuitéset dettenonconsolidée,capitalapproximatif
lidée, c'est-à-direTreasury et Exchequerbills) s'élevait
en 1815à 861,039,049
liv. sterl.; en 1857à 808,108,722;
en 1885à 740,330,654;
en 1889(31 mars) à 698,430,531;
soit 17,600,451,389
francs.D'où,de 1815à 1889,une diminution de 162,608,478
liv. sterl. (4,097,733,645
fr.) et, de
1857à 1889,une diminutionde 109,678,151
liv. sterl.
et
les
5
dernières
annéesune
fr.)
(2,763,889,405
pendant
diminutionde 41,900,083
liv. sterl. (1,055,882,081
fr.). Les
chargesde la dettepubliques'élevaient,au 31 déc. 1889,
à 24,863,309liv. sterl. soit 626,555,386
fr. (Finance
accountsof the UnitedKingdomof Great Britain and
Irelandfor the financialyear 1888.89).
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Mais ce système fiscal est le produit des circonstances autant que des théories économiques et a surtout été modelé sur les nécessités politiques et économiques. L'usage
qu'elle a fait du système des annuités terminables, et de la méthode des conversions
en est la première preuve.
Les hommes d'État anglais résistent aux
tendances socialistes qui se font jour dans
leur pays comme ailleurs. Ils ont repoussé
jusqu'ici l'introduction dans le système fiscal
des théories sociales touchant la discrimination ou l'imposition des revenus suivant leur
nature et se montrent sceptiques à l'endroit
de la préférence à accorder à l'impôt direct
relativement à l'impôt indirect. Ils s'opposent
à l'augmentation
excessive des attributions
de l'État et aux dépenses corrélatives qu'elle
entraine fatalement.
En ce qui touche le crédit public, l'Angleterre a su en user avec réserve et tend à
le ménager de plus en plus; l'emprunt n'est
justifié pour elle que par des circonstances
extraordinaires
comme une guerre et, même
dans les cas de nécessité urgente, elle a su
le combiner avec l'impôt. Nous avons vu
son souci constant de réduire la dette publique et les résultats remarquables qu'elle
a obtenus, tant par l'ingéniosité des procédés
qu'elle a imaginés que par la persévérance
et l'esprit de suite avec lesquels elle a su les
mettre en œuvre.
Nous avons vu, enfin, comment les financiers anglais se défient en général des théories absolues et savent apporter à leurs
principes financiers les modifications réclamées par les circonstances et les nécessités de fait. On peut donc constater, dans
les finances de l'Angleterre comme dans
sa constitution politique
en général, cet
esprit si différent du nôtre, si peu rationaliste, mais qui, en dépit de certains
côtés faibles, est fait de bon sens et de sagesse.
VICTORMARCÉ.
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prit le nom de fisc du panier d'osier (fiscus)
Sous
qui servit quelque temps à le recevoir.
les empereurs, les deux trésors furent rapidement confondus.
Dès son origine, le fisc eut un caractère
vexatoire. Comme la justice se rendait au
nom du chef de l'État, on avait imaginé d'attribuer à ce dernier les amendes, les biens confisqués. La spoliation à la suite de jugements
plus ou moins iniques devint un procédé
caisses publiques;
commode pourremplirles
elle a gardé un nom qui marque son origine
confiscation (cum fisco). Le luxe et le faste
des souverains, leur prodigalité, les dépenses
d'entretien des mercenaires, les grands travaux, mirent souvent le trésor public à sec;
àleur suite vinrent les expédients, les extorsions, pratiques ordinaires de fiscalité.
Du monde romain, le fisc (le mot et un
peu la chose) fut transmis à la monarchie
française. De nos jours, cependant, le recouvrement des recettes, bien qu'il ne soit pas
sans reproche, a comparativement
perdu
presque complètement son caractère arbitraire. Les souverains ont des listes civiles,
un domaine
des cassettes particulières,
privé; les États ont des revenus dont la
perception faite au nom des lois est réglée
par des règlements sans cesse améliorés
conformément à l'esprit de civilisation. Le
mot fisc n'en a pas moins conservé son mauvais renom.
L'esprit de fiscalité s'entend dans le double
sens de la tendance à établir ou à aggraver
de très mauvais impôts, et de la tendance à
exagérer les droits du trésor en faisant rentrer les taxes par des procédés arbitraires et
vexatoires, en écrasant le contribuable.
Les pires impôts, les taxes mal assises ou
exagérées, doivent être classés parmi les procédés de la fiscalité. Les systèmes défectueux de perception des taxes, les procédés
quelquefois inhumains et barbares qui ont
été pendant de longs siècles pratiqués pour
pressurer le contribuable, méritent encore
plus d'être mis au compte de l'esprit de fiscalité.
L'altération des monnaies, la confiscation,
qui a fait de la justice la pourvoyeuse du
trésor vide et s'est dissimulée souvent derrière la raison d'État, doivent être mises en
bon rang dans la première catégorie. Beaucoup d'autres mesures financières doivent y
figurer; pour en dresser le catalogue, il
faudrait refaire l'histoire de l'humanité et
spécialement des siècles d'arbitraire et de
tyrannie.
La liste des mesures qui ne sont que des
abus de perception est peut-être encore plus
longue.
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Certains procédés de perceptions et certaines catégories d'impôts semblent plus
particulièrement
appeler les abus.
Les fermes d'impôts ou tous systèmes analogues ont généralement donné lieu à des
à des persécutions odieuses. Les
exactions,
publicains de l'ancienne Rome étaient abhorrés. Les fermiers généraux de l'ancienne
France avaient un renom qui fut fatal à l'illustre Lavoisier.
De toutes les taxes, les impôts indirects
sont celles qui dans la pratique donnent lieu
aux fraudes les plus aisées et les plus répétées et, de la part des agents du fisc, à la plus
L'histoire
des faux
grande combativité.
sauniers est terrible; de nos jours, il y a
encore à la frontière des batailles entre les
douaniers et les contrebandiers.
Toutes les fois que les agents du fisc ont
eu quelque part dans les confiscations et les
amendes, il y a eu des abus causés parla rapacité ou la mauvaise foi de quelques agents,
et ces abus ont été poussés à l'excès par
l'obscurité des règlements, la multiplicité
des droits, l'absence de recours possible à
des juges. Aucunes mesures ne sont plus
désastreuses et plus irritantes, pour les populations, que celles qui semblent inspirées et
protégées par l'adage le fisc n'a jamais tort.
D'une façon générale, tous impôts qui, par
leur inspiration ou par leur nature propre,
sollicitent la fraude, ne peuvent fonctionner
qu'avec un cortège de mesures haïssables
soit à cause des investigations qui en sont
la suite, soit à cause de la marge qu'elle laisserait au caprice, au zèle, ou même à la cupidité des agents.
La fiscalité et les abus qu'elle entraîne
encore dans des catégories
apparaissent
d'impôts qui, bien que levés légitimement et
sans difficultés ni vexations, ont pour effet
de frapper à la fois injustement
et trop
lourdement le contribuable. Les agents d'exécution n'y sont pour rien; seul le législateur est coupable
celui qui a fait la loi et
celui qui la maintient. Les exemples de ces
.genres de lois sont nombreux; on les rencontre chez nous surtout en matière d'enregistrement.
Dans la grande Enquête de 1866, M. de
Parieu, ministre, présidant le conseil d'État
(séance du 22 février 1870), s'exprimait ainsi
« Je veux dire un mot sur l'attitude que la
commission supérieure doit avoir généralement dans cette question de la déduction
.des dettes pour les droits de mutation.
en souffre particulièrement.
L'agriculture
Les revenus moyens de la terre arable sont
de 3 p. 100, et lorsque l'État, en matière de
mutation, tend à percevoir un impôt de
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6 p. 100 et même de 9 p. 100 sur l'immeuble
à transmettre,
c'est-à-dire le double et le
triple du revenu, on le préleverait dans
toute sa rigueur sans distinguer entre l'actif
et le passif de l'héritage? Non, cela est excessif. La loi de l'an VII a pu se placer à un
point de vue logique à ce sujet, mais fort
peu équitable; cette opinion est, du reste,
partagée par le Sénat et par la plupart des
législations étrangères. J'ai cité moi-même,
dans un de mes ouvrages, des textes anglais,
espagnols, italiens, etc., qui prouvaient que
la France est dans l'exception, qu'elle est,
sinon la seule, du moins dans le très petit
nombre des nations qui conservent, en matière de droit de mutation, la non-déduction
des dettes. »
En Angleterre, pendant longtemps, on a
entre la
pratiqué un système intermédiaire
déduction et la non-déduction
des dettes,
système gênant, mais non pas inique. Les
héritages étaient admis â l'homologation
sans déduction du passif.
« Une fois les dettes payées et officiellement réglées par une procédure qui donnait de jolis petits bénéfices aux hommes
de loi, il y avait, dans la mesure du passif,
restitution du droit perçu. Ce système barbare
a cessé d'exister. On déduit maintenant le
passif dès le principe, et cela sans aucune
difficulté 1. »
des dettes, on
Après la non-déduction
peut encore citer comme exemple de perception légale, mais excessive, et, dans le sens
que nous donnons à ce mot, fiscale, l'acquittement des droits après décès de personnes
qui n'ont été saisies des biens que grâce à
une fiction juridique. Il s'est présenté des
cas, où la mort (épidémie), frappant à coups
répétés sur les membres d'une même famille,
a fait, coup sur coup, passer, dans un intervalle relativement très court et par une
suite de successions ouvertes et non recueillies, un même immeuble dans des mains différentes, ce qui donne l'occasion au fisc de
percevoir autant de fois les droits afférents
à ces mutations.
A ce sujet, un ancien sénateur de l'empire,
M. Suin, cita le fait suivant devant la commission supérieure de l'enquête
« Une jeune
femme meurt des suites de ses couches, laissant un enfant qui survit à sa mère de
deux heures seulement, ce qui suffit pour
qu'il en héritât. La succession, par conséquent, arrivaau père, lequel mourut quelques
jours après. Ainsi, voilà, en moins d'une
semaine; une succession qui a passé en plusieurs mains, et les droits ont été intégra1. Gladstone,Discoursaux Communes,
du 24avril1881.
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lement perçus
ercus pour
pour chacun des degrés!
degrés! »
Ce n'est pas ici le lieu d'examiner avec détail le fonctionnement
de l'impôt de mutation et les tendances de l'administration
de
Citons cependant encore
l'enregistrement.
comme indices
quelques faits particuliers,
de l'esprit de fiscalité de cette administration.
Quand on examine les circulaires qu'ellete
a adressées à ses divers employés pour l'in-ide la loi de brumaire an VII,
I,
terprétation
partout on trouve la marque de cet esprit.t.
Ainsi, elle a émis la prétention de percevoirir
cumulativement un droit proportionnel de mu-itation 1° de l'héritier, sur l'entière valeur
du patrimoine du défunt, sans distraction n
des charges; 2° des légataires particuliers, s,
à raison de la créance contre l'héritier qu'ils
tiennent du défunt par suite de l'objet légué.
Cette prétention fut repoussée par la cour
de cassation et par le conseil d'État (arrêtés?
du 27 mai 1806,12 avril et 10 septembre 1808).
).
L'effet que peut produire une telle tendance
n'est pas douteux. C'est l'appauvrissement lit
continu du contribuable et du pays. Ce résultat prévu et inévitable n'a d'ailleurs rienn
de l'enregistrequi effraie l'administration
ment. Qu'importe qui possède, du contribuable ou de l'État? « Le droit de mutation,
disait en 1855 (13 mars) le ministère pu-1.e
le droit de
blic, organe de l'enregistrement,
mutation est le prélèvement d'une fraction dulu
cccpital au profit de l'État, qui assure à chacun le droit de disposer des biens dont l'Étattt
lui-même a été le propriétaire primitif. »
On citerait des exemples plus récents qui1i
attestent la persistance jusqu'à nos jours des
mêmes doctrines.
« La fiscalité, a dit un publiciste contemporain, est à la science des finances ce que
l'usure est à la banque. Il faut donc étudier la fiscalité comme on étudie la science
des finances. Cette étude est nécessaire auxx
de quellele
financiers, elle leur apprendra
façon les mécanismes d'impôt pénétrent dans
l'organisme social et les désordres qu'ils y
causent souvent.
FIX (Théodore), né à Soleure en 1800,
mort à Paris en 1846. D'une famille franle
çaise chassée par la révocation de l'édit de
Nantes, il fit ses études en France. Après unn
court séjour en Suisse, où il exerça pour
vivre la profession de géomètre arpenteur, il
vint se fixer à Paris où il se lia avec les libéraux et les économistes, prit place dans leurs
sociétés et part à leurs travaux, et publia,
à partir de 1833, la Revue mensuelle d'économie
politique. Il collaborait en outre à nombre
de journaux ou recueils et, presque dès le
le
début, au Journal des économistes.

FLOREZ-ESTRADA
L'Académie des sciences morales co
couronna,
uronna,
en 1840, son mémoire sur l'Association des
Observadouanes. Il a laissé d'intéressantes
tions sur l'état des classes ouvrières (Paris; 1 846).
E. R.
FLOREZ-ESTRADA (Alvaro), né à Polu de
Somiédo, Espagne, en 1765, mort à Novera
en décembre 1853.
Don Alvaro Florez-Estrada occupait déjà,
en 1798, un emploi élevé dans les finances
d'Espagne. Dix ans après, lorsque Napoléon
se fut emparé de son pays, ses concitoyens
l'élurent procurador general des centuries.
En cette qualité et d'accord avec la junta gubernativa, il prit une part énergique à la résistance de 1808 à 1812. Pour prix de ses
services, Florez-Estrada fut nommé, en 1813,
asistente de Séville, magistrature dont la juridiction s'étendait sur toutes les Andalousies.
Il écrivit à cette époque un projet de constitution. L'année d'après, il publiait un traité
sur le système colonial et démontrait les
avantages que recueillerait
l'Espagne del'émancipation des colonies.
Exilé volontaire après le retour de Ferdinand, Florez-Estrada se rendit en Angleterre. Mais lorsque, après les événements de
l'île de Léon, la direction des affaires prit une
il remarche vraiment constitutionnelle,
tourna en Espagne et eut une part activeau mouvement qui s'opérait dans sa patrie.
soit comme publiciste, soit comme membre
des Cortès. Il fut, à la fin de 1822, chargé de
former un ministère; mais il n'entra pas en
fonctions, à cause de l'expédition que préparait le gouvernement français contre l'Espagne et qui eut lieu en 1823. Cette expédition
ayant amené le renversement du gouvernement constitutionnel et investi Ferdinand
du pouvoir absolu, Florez-Estrada fut forcé
de quitter de nouveau sa patrie et pour la
seconde fois alla demander l'hospitalité à
l'Angleterre et consacrer ses loisirs à l'étude
de l'économie politique.
C'est à cette époque qu'il entreprit la rédaction de son principal ouvrage (le Traité),
qu'il publia en 1828. Après la révolution de
Juillet, il vint à Paris, où il publia successivement une nouvelle édition en espagnol et
une traduction de cet ouvrage. Le gouvernement constitutionnel
ayant été rétabli en
Espagne, Florez-Estrada rentra dans sa patrie et, lors de la création du nouveau Sénat, il
fut compris parmi les membres de ce corps
politique, qu'il a présidé. L'Académie des
sciences morales et politiques l'élut en 1851
correspondant, à la place de Frédéric Bastiat.
Son principal ouvrage, qui mérite qu'on
retienne son nom, est son Tratado de economia
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politica
politica (Traité d'Économie politique, 1re édition, Londres, 1828; 2e édition, Paris, 1831).
Cet ouvrage, refondu, a été traduit en français sous les yeux de l'auteur et publié sous
le titre suivant
Cours éclectique d'Économie
politique, écrit en espagnol par D. Alvaro
Florez-Estrada, et traduit sur les manuscrits
originaux de l'auteur par L. Galibert, Paris,
Treuttel et Würtz et Paulin; Londres, Treuttel et Würtz, 1833, 3 vol. in-8. Pour chaque
question importante, l'auteur y a examiné
les opinions des économistes qui ont écrit
avant lui; il a soumis les raisonnements à
la double opération de la synthèse et de
l'analyse, et lorsqu'il s'est assuré que les
théories sont exactes, il les a adoptées et les
a recommandées. C'est à la fois une critique
savante de tous les traités d'économie politique antérieurs, et un résumé des meilleures opinions émises sur les divers sujets
dont elle se compose.
Ce traité a eu une cinquième édition, à
Madrid, en 1841, sous le titre de
Traité
complet (Tratado completo), et une dernière en
1884, sous le titre de Cours (Curso).
Citons encore de lui Examen imparcial de
las disensiones de America y medios de la conciliacidn. (Examen impartial des dissensions
de l'Amérique, et moyens d'y établir la conciliation), Madrid, 1814. (L'auteur y démontrait
les avantages de l'émancipation
des colonies) Efectos productos en Europa por la baja
en el producto de las minas de plata. (Effets
produits en Europe par la diminution du produit
des mines d'argent), Londres, 1824, broch.
FLORIDA-BLANCO (don Franscisco Antonio Minimo, comte DE), naquit à Murcia, en
1730, d'une famille de la bourgeoisie. Tout
d'abord, il dut suivre la carrière du notariat;
mais au bout de peu de temps, il se fit avocat et ses plaidoiries lui acquirent une telle
réputation qu'il ne tarda pas à être distingué
par le marquis de Esquilache, alors ministre
d'État, qui l'essaya dans une ambassade à
Rome sous le pontificat de Clément XIV. Ce
fut lui qui détermina le pape à rendre le
bref qui prononçait la suppression des jésuites. Peu après, une émeute ayant fait disgracier, puis exiler le marquis de Esquilache,
Florida-Blanco
le remplaça au ministère
d'État. Là, son premier soin fut de réorganiser l'administration
et de combattre les
exactions et les abus.
La mort de Charles III le fit tomber du ministère disgracié, on le relégua à Murcia;
mais comme il avait toujours marqué son
opposition aux idées de la Révolution française, le parti français de la cour de Madrid
obtint de le faire enfermer dans la forteresse

FOL (DE)

de Pampelune. Il
Il put,
put, grâce aux
aux nombreux
amis qu'il avait su se concilier aux
temps
prospères, en sortir au bout de quelques
mois et se retira à Sirca. Ce fut là
que la gratitude populaire vint le chercher, en
1808,
pour présider les Cortès; mais, âgé de quatrevingts ans, fatigué et malade, ces derniers
travaux l'achevèrent et il mourut peu de mois
après son arrivée à Séville.
Tout d'abord, comme fiscal du conseil de
Castille, le comte de Florida-Blanco s'occupa
de plusieurs questions
économiques dans un
Respuesta Fiscal (Madrid, 1770), qu'il fit en
collaboration avec le célèbre don Pedro Rodriguez, comte de Campomanes (V. ce nom);
travail où il fit montre d'un vif intérêt
pour
l'agriculture et dénonça les privilèges de la
Mesta (société pour
l'élevage des bestiaux)
comme nuisibles à l'agriculture.
Mais son
œuvre économique la plus importante fut la
Représentaci6n hecha al Rey Carlos III (Madrid
1829, 1 vol. in-8°), Représentation faite au roi
Charles III.
Il y étudie très minutieusement,
et sur
des données approfondies, la
question de la
mendicité, considérant l'aumône journalière
et partielle comme un aliment au
vagabondage. Il examine aussi l'agriculture
sous
toutes ses faces dessèchements, écoles
pratiques, comme celle qu'il avait établie à
Aranjuez, et surtout,
questiqn si importante en Espagne,-irrigations
et canaux.Il.
veut qu'une large protection soit accordée
à tout étranger qui tenterait d'introduire et
d'acclimater en Espagne les industries
qui
y seraient inconnues, ainsi que l'enseignement des sciences exactes ou naturelles. Il
y expose les principales réformes introduites
sous son administration
réforme en vue
d'obtenir un exact recouvrement des
impôts
avec une plus exacte répartition
parmi les
contribuables; réforme en vue de diminuer
les droits de douane sur les
importations
des fruits et des laines (quoiqu'il eût conservé plus d'une
prohibition).
La deuxième Representacion (Madrid,
1789)
est fort succincte et ne vise que les dettes antérieures de la couronne, ainsi que les
peines
que Florida Blanco fit appliquer à des traitants et à des accapareurs.
La première « Representation » a été traduite en français on la trouve dans
l'ouvrage
de Muriel l'Espagne sous les rois de la maison
de Bourbon.
A. A.
FOË (Daniel DE), né à Londres en 1663,
mort à Aslington en avril 1731. Fils d'un
boucher, d'une famille de protestants dissidents, il dirigea un moment un magasin de
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déavons déles avons
nous les
tels que
foire, et tels
que nous
petite foire,
petite
ici.
seuls ici.
nous occuperont
au début,
finis au
finis
début, nous
occuperont seuls
Les foires, beaucoup plus importantes en
tout temps que les marchés, ont servi souvent à mettre en relations des nations étranmonde.
gères et parfois diverses parties du
Parmi elles il convient de citer les foires
de Beaucaire, de Leipzig, de Nijni-Novogorod, etc.
Nous ne pouvons nous faire, aujourd'hui,
foires
qu'une idée éloignée des grandes
d'autrefois. A une époque où les communications étaient difficiles, où il était dangereux de voyager, et à cause du manque de
routes et à cause du défaut de sécurité, ces
réunions périodiques auxquelles se rendaient
des caravanes de marchands et d'acheteurs
duraient plusieurs jours, parfois plusieurs
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SOMMAIRE
commerçants revendeurs pouvaient s'y pro1. Définitions. Les foiresd'autrefois;les foires
curer des marchandises de toute nature; on
les
d'aujourd'hui. Les foires générales;Les
vendait des tissus de toute espèce aussi
y
les
marchés.
bestiaux;
aux
foires
bien que des métaux précieux et du bétail.
de commerce.
Bourses
les foires
leur multiplicité
des foires à bestiaux;
2. Utilité
Quelques-unes d'entre elles, comme
leurs inconvénients.
se tenaient aux confins de l'Europe et
qui
et
marchés.
Excepdes foires
3. Réglementation
de l'Asie, avaient leurs produits spéciaux
liberté
du commerce.
la
tions à
d'échange.
a. MESURES DE POLICE CONCERNANT L' ORDRE.
Dans les foires de moindre importance,
FACTORAT.
dans celles qui ne réunissaient que les habiA
L'HYGIÈNE.
POLICE
RELATIVES
DE
b. MESURES
tants d'une petite contrée, on rencontrait
4. Historique.
toutes les marchandises dont les mœurs de
cette contrée avaient introduit l'usage chafoires
les
foires
d'autrefois;
1. Définitions.
Les
les
cun y faisait, à certaines époques de l'année
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foires
Boursesde commerce.
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Les foires sont des réunions publiques, à
les marchands forains s'installent encore
le
dont
lieu
en
un
que
déterminé,
fixes,
époques
en grand nombre dans certaines foires, ils
but principal est de faciliter les transactions
ont vu leur vente réduite presque à rien
commerciales, en réunissant sur un même
l'établissement de magasins fixes dans
et
en
les
divers
par
intérêts
les
rapplus
point
les villes et même dans les plus petits villa
demande.
l'offre
et
prochant
et objets de
lages. Pour certaines denrées
Les marchésne sont en général que de pevont
ménage, des commerçants ambulants
tites foires aux intérêts plus circonscrits, et
de hameau en hameau, de porte en porte,
but
surtout
ont
l'approvisionnepour
qui
Aussi les foires
offrir leur marchandise.
ment direct des consommateurs en produits
à quelques excepd'aujourd'hui sont-elles
alimentaires. Les mots foire et marché,pressurtout des foires à bestiaux;
tions près
le
sont
dans
encore,
l'origine,
que synonymes
le commerce des marchands forains n'y est
comme on le voit, à beaucoup d'égards. Par
qu'un accessoire.
extension, on donne le nom de marché aux
Si les foires d'approvisionnement
général
constructions mêmes sous lesquelles sont
ont disparu dans certains pays et tendent à
les
et
mis
en
vente
produits.
exposés
nous
disparaître dans d'autres, c'est, comme
Pris dans une acception plus large, au
l'avons dit, parce que le magasin ambulant
point de vue économique, le mot marché
tend à être remplacé le plus souvent par le
et
même
tout
une
ville
tout
signifier
peut
de
magasin fixe. Ce sont les moyens faciles
une contrée, lorsqu'on les envisage dans leur
communication, le prix plus bas des transaction commerciale. Ainsi, l'on dira le marché
financier de Paris, de la France, l'état du
ports, l'extension de la richesse publique
de
marché européen, par comparaison avec
qui ont permis à un plus grand nombre
de satisfaire plus de besoins,
le marché nord-américain, par exemple. Les
personnes
d'augmenter leurs dépenses. L'augmentation
marchés, pris dans leur sens restreint de

mercerie,
rcerie, mais
maistrop
trop homme de plaisir et trop
lin aux lettres, se sauva juste de la failenclin
lite. Il se jeta dans la politique et la poléde
mique, négocia habilement la réunion
l'Écosse, fait dont il publia l'Histoire (1709);
il fut emprisonné à Newgate, où il composa
son Hymn to the Pillory; il fonda sa Review
aussitôt libre, et publia en 1719 le fameux
Robinson Crusoë, resté le livre de tous les
temps, de tous les âges et detoutes les classes.
N'ayant jamais, a-t-il écrit, « connu que
deux partis, 'celui des vertueux et celui des
vicieux », il a donné, au point de vue économique An Essay on the Treaty of commerce
with France,in-8°, 1713. APolice of the english commerce,in-8°, 1730.
E. R.
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hiffre de la population explique aussi
Ju chiffre
toujours croisfacilement l'augmentation
sante des magasins fixes. Le consommateur
trouve des avantages certains dans ce nouveau système il évite des pertes de temps,
et trouve
peut acheter chaque jour au détail
plus facilement du crédit.
Pour le bétail, il en est autrement. On ne
sur
peut vendre des animaux d'agriculture
échantillon. On ne peut non plus conserver
cette marchandise longtemps dans le même
état. Si, en temps ordinaire, les prix varient
avec chaque animal de même race et aussi
de mêmes dimensions, ces prix subissent des
oscillations encore plus importantes par
suite de l'état des récoltes, du temps, etc.
Les marchés, comme les foires, ont, avec le
les facilités de
temps, les mœurs, et surtout
communication, subi de profondes modifications. Là aussi, tout ce qui pouvait faire
fixe
l'objet d'un commerce à établissement
a presque disparu des marchés. Les objets
d'alimentation, surtout ceux de difficile conservation, représentent la partie la plus imles marportante des produits offerts dans
chés. Dans les grandes villes, en dehors des
marchés, on trouve un grand nombre de
commerçants qui vendent des produits d'alimentation de toute espèce. La densité de la
population, la consommation très élevée des
grands centres, expliquent l'extension générate du commerce d'alimentation. Du reste,
les marchands qui louent des places dans les
marchés publics ou privés ne sont que des
commerçants fixes; les gens de la campagne
offrent
qui apportent leurs produits et ne les
et à
que pendant une partie de la journée
certains jours déterminés, constituent seuls
la réunion que l'on appelait plus spécialement autrefois un marché. Les marchés de
cette nature existent dans la plupart des
petites villes de province.
Les Bourses de commerce sont aussi des
marchés où se traitent des affaires considérables, des ventes et achats de marchandises. Mais là l'espace est restreint et peu en
proportion avec les quantités énormes de
la naproduits qui s'y échangent. C'est que
ture de ces produits permet de les vendre
sur échantillon ou aussi d'après leur composition chimique, leur poids, etc. Ainsi se
vendent les blés, les cafés, les alcools, les
suifs, etc.
2. Utilité des foires à bestiaux; leur multiplicité;
leurs inconvénients.
L'exposé que nous avons fait plus haut
pour indiquer les causes de la décadence et
de la disparition même, en beaucoup de
pays, des foires générales tandis que les

foires à bestiaux sont encore très fréquentées, suffirait à démontrer l'utilité des foires
à bestiaux. Cette utilité est la conséquence
de l'impossibilité où l'on se trouve dans les
contrées agricoles de s'approvisionner d'animaux autrement qu'en les voyant et en les
comparant. Nous avons dit que cette marchandise-là ne ressemblait pas aux autres,
et qu'il était difficile de la vendre ou de
l'acheter à domicile. Pour l'approvisionnement des grandes villes, les foires sont très
utiles en ce sens que les marchands de
bestiaux peuvent acheter d'un seul coup et
expédier par un même train une grande
quantité d'animaux. Or, on sait que les
voyages nombreux, les allées et venues
font rapidement baisser de poids les animaux gras.
A un point de vue plus général, les foires
peuvent être considérées comme une sorte
d'école de la liberté des échanges. Les personnes dont l'éducation commerciale est rudimentaire ont là, sous les yeux, le mécanisme agissant de la loi de l'offre et de la
demande. Nulle part ailleurs, si ce n'est
bien entendu dans les Bourses financières et
les Bourses de commerce, on ne voit aussi
bien, à la suite d'oscillations des valeurs,
s'établir les prix. Les transactions s'y font,
du reste, au comptant, et les coutumes des
pays qui règlent les petits détails de ces
transactions sont observées fidèlement par
les contractants.
Le nombre des foires a augmenté considérablement en France et augmente tous les
jours. Ce n'est point précisément la nécessité économique qui fait créer ces foires.
Chaque canton, chaque commune tient
avoir la sienne, parce que c'est surtout une
occasion de vente pour les commerçante
fixes de ces cantons ou de ces communes.
Cette trop grande multiplicité des foires dans
un rayon relativement restreint pousse au
désœuvrement et enlève au travail une grande
quantité d'individus, qui ne voient dans ces
réunions qu'un but de promenade et de distraction. C'est, évidemment, un des grands
inconvénients de la multiplicité des foires,
et que l'on a souvent fait ressortir. De tout
temps, et surtout dans l'antiquité, les foires
ont été des lieux d'amusement.
Il est très probable que les foires qui ont
une réelle nécessité commerciale subsisteront et que toutes celles qui ont été créées
sans besoin seront de moins en moins frépeu à peu. Les
quentées et disparaîtront
sont
consultatives d'agriculture
chambres
appelées à donner leur avis sur les demandes
de création ou de changement d'époque de
foires aux bestiaux; il est permis d'espérér
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si elles servent
qu'elles sauront arrêter
avec efficacité les intérêts de l'agriculture
la création de foires inutiles.
3. Réglementation des foires et marchés.
tions à la liberté du commerce.

Excep-

Il est inutile d'insister ici sur l'utilité qu'il
y. a à prendre des mesures d'ordre pour
assurer la sécurité et la liberté des transactions dans des réunions nombreuses comme
te sont les foires. Ces mesures sont plutôt, en
réalité, protectrices de la liberté. Celles qui
sont relatives à l'hygiène ont aussi une
elles doivent toutefois
grande importance;
être l'objet d'un examen attentif et restreindre le moins possible la libre concurrence. Il n'est pas, en effet, de liberté qu'on
ne puisse supprimer au nom de l'hygiène
c'est pourquoi il faut se défier des intérêts
qui mettent en jeu cette grosse question.
Assurément, dans certains cas d'épidémie
bien constatée, il est nécessai re d'apporter
des restrictions à la liberté commerciale.
a. MESURES
DEPOLICECONCERNANT
L'ORDRE.FACTORAT. Depuis la Révolution, la législation des foires et marchés a subi de nombreuses modifications. La loi de 1790 énumère
les foires et marchés en tête « deslieux publics
dont la police est confiée à l'autorité municipale. Les foires et marchés ne peuvent
être établis qu'en vertu d'actes de l'autorité
supérieure. Une conséquence de l'existence
des marchés publics, c'est qu'aucune denrée
ne peut être vendue sur la voie publique
ailleurs que sur les marchés destinés à cet
usage. Il entre dans les attributions municipales de prescrire par des règlements de police
le local, le jour, l'heure, la place particulière
où les denrées doivent être vendues. "»
Pour l'établissement des marchés, les conseils municipaux délibèrent (loi du 24 juillet
1867) mais cette délibération, pour recevoir
son exécution, doit être soumise à l'approbation du préfet. Pour les foires, l'avis du préfet n'est pas suffisant, il faut celui du conseil
général. Mais la police des foires, halles et
marchés est confiée à l'autorité municipale,
chargée d'assurer le bon ordre, la fidélité du
débit et la salubrité des produits exposés
(lois des 16-24 août 179028 pluviôse an VIII).
Les pouvoirs des maires sont très étendus;
ils ont parfois porté atteinte à la liberté commerciale. Les maires peuvent dé fendre aux
revendeurs d'aller au-devant des marchands
ou vendeurs, d'arrher leurs marchandises sur
les routes, etc.; aux marchands étrangers et
revendeurs d'acheter sur le marché avant
une heure fixée par les règlements, etc.
Les droits de place dans les halles et marchés ne doivent être que le prix de la location
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du sol communal; on ne pourrait le remplacer par un impôt proportionnel aux produits
de la vente, ce qui serait lever une taxe
souvent arbitraire. Pour les bestiaux, il y a
des taxes fixées par tête d'animal. L'institution du factorat considéré comme monopole
est repoussée par les économistes comme
contraire à la liberté commerciale. Les maires ont le droit, d'après la loi, de créer des
facteurs chargés de vendre à la criée certaines denrées et de représenter à la fois, à
l'exclusion de tout autre intermédiaire, les
expéditeurs et producteurs. La jurisprudence,
sage en cette circonstance, a décidé que l'intervention obligatoire du facteur doit être
limitée aux opérations même de la criée,
c'est-à-dire à la constatation des enchères et
à l'adjudication
des marchandises.
Malgré
cette atténuation, les pouvoirs des maires
sont encore à cet égard exorbitants.
b. MESURES
RELATIVES
L'HYGIÈNE.—Lesmaires peuvent, par règlements ou arrêtés,
prescrire la vérification préalable des denrées
susceptibles de se corrompre et, par conséquent, d'occasionner des dangers pour la
santé publique; c'est pourquoi ils ont le droit
d'exiger, en vertu de la loi des 16-24 août 1790,
que les denrées alimentaires fraiches, comme
lait, poisson, légumes, etc., soient portées aux
halles et marchés poury subir une inspection.
La répression des fraudes de toute nature
par les moyens administratifs ne donne pas
toujours les résultats que l'on serait en droit
d'en attendre. Dans la plupart des cas, c'est
au consommateur qu'il appartient de vérifier
si les objets qu'on lui présente sont sains.
Lorsque cette constatation est difficile à première vue, lorsque l'analyse chimique est
nécessaire, on peut comprendre jusqu'à un
certain point l'établissement d'un laboratoire
officiel pour la vérification; mais qui ne voit
que le consommateur pourrait aussi bien
s'adresser à un chimiste privé? N'en est-il
pas ainsi, du reste, dans le commerce, où
l'on fait vérifier sur échantillons le dosage de
certaines marchandises?
Pour les foires, les mesures relatives à l'hygiène sont contenues dans les lois sur les
épizooties. L'arrêté du Directoire exécutif du
27 messidor an V (15 juillet 1797) résume
toutes les dispositions des anciens arrêts et
règlements relatifs aux maladies épizootiques.
On a essayé depuis d'améliorer cette législation. Les maires, préfets et ministres, sont
armés de règlements parmi lesquels il en
est de fort utiles, et qui sont d'une application facile, tandis qu'il en est d'autres qu'il
paraît impossible de faire respecter. Disons
encore ici qu'il faut des raisons importantes,
la constatation réelle d'une épizootie sérieuse
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animaux. L'enquête première doit donc être
faite avec des soins scrupuleux.
4. Historique.
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sées de Persans, d'Hindous, d'habitants de la
Boukharie, de Cosaques, etc. Aujourd'hui,
Nijni-Novogorod est reliée par un chemin de
fer à Moscou, point central d'où partent toutes les voies ferrées de la Russie d'Europe.
Le réseau ferré qui dessert la province d'Astrakan va pénétrer dans quelque temps en
Asie et une ligne s'avance jusqu'à Samarcande en Boukharie. Pour peu que d'autres
lignes se détachent de cette ligne principale,
la foire de Nijni-Novogorod, encore florissante, perdra presque toute son importance.
Il est donc permis de prévoir que, dans un
temps plus ou moins éloigné, les foires à
bestiaux seules demeureront dans les contrées surtout où se font et où se feront
du bétail.
l'élevage et l'engraissement
A. L.

L'origine des foires remonte àla plus haute
antiquité. Le commerce avec les étrangers
était défendu dans la cité antique et les premiers échanges ressemblèrent fort à ce que
nous appelons aujourd'hui la contrebande.
Néanmoins, sous la pression des besoins, les
législations primitives durent atténuer leurs
rigueurs. Puis furent institués, pour ainsi
dire naturellement, des foires, des marchés,
sortes de terrains neutres où les différentes
cités ou groupes venaient échanger leurs produits. On ne se rendait pas. à ces réunions
seulement pour y faire des échanges, mais
bien des gens y accouraient pour s'y distraire. Pythagore, dans une comparaison
FONCTIONNARISME. -Le mot fonctionfaisait
de
la
vie
et
des
narisme est un néologisme barbare. Sa nouqu'il
foires, s'exprimait
«
ainsi
Dans la vie, comme dans une foire,
veauté montre qu'il a été forgé pour exles gens viennent pour s'exercer aux comprimer un fait précédemment
inconnu ou
d'autres
bats,
pour négocier, d'autres siminaperçu. Littré (Supplément au Dictionnaire)
» Ce n'est donc pas
en donne pour définition
« Système de la
plement pour regarder.
comme on le voit, que date
d'aujourd'hui,
des fonctionnaires
». Cette
prépondérance
cette habitude ou « ce travers des paysans »,
définition donne au mot un sens trop rescomme on l'a appelé, d'aller aux foires pour
treint. L'usage courant l'emploie dans une
s'amuser.
acception plus étendue.
Ainsi que nous l'avons indiqué dès le début,
Le cas où les fonctionnaires sont préponles foires eurent primitivement une grande
dérants dans un pays n'est qu'un de ceux où
utilité. Au moyen âge surtout, elles facilise produit le fonctionnarisme.
Il se peut, en
taient les transactions, les payements, les
effet, ou bien que les fonctions publiques
règlements de comptes (V. COMPENSATIONS). soient développées outre mesure et que l'État
Les industriels y prenaient connaissance
étende son activité par ses agents au détrià une époque où les expositions n'existaient
ment de l'activité des individus; ou bien que
des
les fonctionnaires forment une sorte de caste
pas
produits nouveaux, et venaient
pour y observer la direction que suivaient
qui absorbe la direction du pays; ou bien
les goûts et les besoins des consommateurs.
qu'ils aient simplement un prestige et une
Parmi ces foires, il en est de célèbres dans
importance excessifs dans la nation ou bien
l'ancienne France; la foire du Landit, qui se
enfin qu'il se crée toute une catégorie de
tenait à Saint-Denis du 10 au 20 octobre et
citoyens qui cherchent à vivre uniquement
fut
fondée
la
foire
de
qui
des fonctions publiques. Dans tous ces cas,
par Dagobert;
Beaucaire (1217); du Puy; de Lyon (1419);
on dit qu'il y a fonctionnarisme.
de Guibray (faubourg de Falaise), etc. En
Nous ne nous occupons pas ici de savoir si
les fonctionnaires sont des producteurs au
Europe, les plus connues sont les foires de
de
celle
de
sens économique du mot; c'est une question
Leipzig,
Francfort,
Nijni-Novogorod. Ces foires tendent peu à peu à dispaqui serait mieux traitée à l'article PRODUCraître, à mesure que les voies ferrées s'étaTION.Nous ne les considérons qu'au seul point
les
relations
commerciales et
blissent, que
de vue du fonctionnarisme.
Il faut définir ce
les correspondances par télégraphe et téléqu'on entend par fonctionnaire. D'après l'éphone mettent en relation continue les diffétymologie, c'est quiconque remplitune foncrents pays entre eux. Même la foire de Nijnition mais ce n'est pas là le sens donné à ce
Novogorod, dont l'emplacement est cepenmot par l'usage. Tout État constitué comporte
dant si bien situé sur le Volga, qui, par ses
des fonctions publiques. Parfois ces fonctions
affluents facilite le commerce et les transsont confiées à des citoyens qui ne les occudans
cette
ports
contrée, verra probablement
pent que passagèrement et n'abandonnent
diminuer son importance. Là venaient autrepas pour elles leurs travaux ordinaires. Mais,
en
des
fois,
caravanes compogrand nombre,
pour la plupart d'entre elles, on reconnaît
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bientôt qu'il est de l'intérêt général de les
des hommes qui en font leur occuconfier à des
habilité
pation exclusive et y acquièrent une
le monde profite.
professionnelle dont tout
C'est l'application aux fonctions sociales de
la loi économique de la division du travail.
Il se crée alors une classe ayant une discide corps, une
pline, des traditions, un esprit
allure particulière,
qui la distinguent du
reste de la nation. Le langage courant désous le
signe les membres de cette classe
nom de fonctionnaires. On doit y joindre
tous les agents de l'État qui sont engagés
dans la hiérarchie administrative et qui n'ont
pas la faculté de se diriger selon l'indépenPour
dance absolue de leur appréciation.
en
prendre un exemple, un juge consulaire,
France, remplit des fonctions publiques, et
on ne dira
même des plus importantes
au conjamais que c'est un fonctionnaire;
traire, un préfet, un percepteur des finances,
un maire est un
sont des fonctionnaires;
fonctionnaire, aumoinspour toute une partie
de ses attributions. Il n'y a pas lieu de disélus par les citinguer si ces agents sont
le pouvoir suprême,
toyens ou nommés par
du
ou perpétuels
s'ils sont temporaires
au profit de
moment qu'ils s'emploient
l'État et acceptent sa direction, ils reçoivent
le nom de fonctionnaires. C'est d'eux seulement qu'il est question quand il s'agit de
fonctionnarisme.
Recherchons à l'aide d'exemples quels sont
les pays dans lesquels le fonctionnarisme
existe, nous conclurons plus facilement ensuite à la définition du mot.
Toute école contraire au fonctionnaI.
risme part de ce principe que les fonctionnaires ne devraient être chargés que des
actes de la vie sociale qui reviennent en
ceux qui ne
propre à l'État, c'est-à-dire de
libre initiapeuvent être abandonnés à la
sans nuire à l'État luitive des particuliers
même. Quand l'État charge ses agents de
commander à la force publique, d'assurer
l'exécution des sentences de justice, il n'étend
de leur actipas outre mesure les limites
vité l'expérience a démontré que ce sont
là des fonctions sociales que les simples
à assurer conparticuliers ne suffisent pas
Mais si l'État charge ses
venablement.
de fabriquer et de vendre,
fonctionnaires
de se livrer à
s'il empêche les particuliers
certaines cultures, à certaines industries,
à certains commerces, et qu'il les réserve
il étend outre meà ses fonctionnaires,
sure le champ d'activité de ceux-ci. Il crée
les monopoles administratifs. Il y aura quelque chose d'analogue si les particuliers n'ont
licence d'agir dans certaines occasions
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qu'avec le commandement on l'approbation
des fonctionnaires de l'État; l'immixtion
de ces derniers dans la direction des individus ou des personnes dites civiles aboutit
à la tutelle administrative. Monopoles admirentrent
nistratifs et tutelle administrative
dans les formes les plus précises du fonctionnarisme. Il est possible, du reste, que
les circonstances les rendent utiles, même
nécessaires, et l'État pourra y avoir recours
à son profit. Mais les particuliers finiront
toujours par en souffrir ils verront entraver par là leur activité, leur initiative et, par
suite, les moyens d'accroître leurs facultés et
leurs richesses. Dans les pays où existent
ces institutions, le fonctionnarisme se reconnaît à l'étendue du champ d'activité des
fonctionnaires.
Dans certains pays, les fonctionII.
naires forment comme une sorte de caste qui
exerce une influence absolument prépondérante sur la marche des affaires publiques;
cette influence domine les intérêts, les opinions, les libertés des particuliers. On peut
citer, comme exemples récents ou contemporains de ce fait, l'Autriche, la Prusse, la
Russie. Dans ces pays, le fonctionnarisme dut
son importance à son utilité. L'Autriche,.
formée de plusieurs peuples qui différaient
entre eux de race, de religion, de langage,
de tendances historiques, n'exista longtemps
que grâce à l'activité d'une hiérarchie de
fonctionnaires fortement organisés et vigoureusement conduits. La Prusse dut sa puissance à des corps de fonctionnaires devenus.
célèbres; dans un pays peu favorisé de la
nature ils encouragèrent, en les réglementant, l'agriculture, l'industrie, le commerce,
distribuèrent une justice exacte, l'appuyèrent
d'une police tracassière, mais protectrice,
disciplinèrent fortement les soldats et le peuparticuple tout entier. Ils administrèrent
méthode
et
les finances avec
lièrement
rigueur et y firent régner un ordre remarquable. Le chef de l'État fut toujours en ce
pays le premier fonctionnaire du royaume.
La Russie, encore barbare au xvme siècle,
dut le commencement de sa civilisation aux
corps de fonctionnaires que le tsar Pierre
le Grand introduisit chez elle. Dans ces trois
obtinrent dans la
pays, les fonctionnaires
hiérarchie sociale et dans l'estime publique
une importance hors de pair. Aucune influence, ni celle de la race, ni celle de l'intelligence, ni celle de l'argent, ne prévalut
contre la leur. Ils y dirigèrent la politique,
et même la société. Il est
l'administration
facile de concevoir que d'autres pays que
ceux-là puissent avoir une organisation analogue à la leur. Il ne sera pas nécessaire que
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les fonctionnaires
fonctionnaires y soient très nombreux,
ffira qu'ils y aient un très grand pouil suffira
voir sans contrepoids. Dans de tels États, le
sera ou bien une nécessité
fonctionnarisme
d'existence sociale, ou un moyen de civilisation, ou simplement une manière d'être
Mais il faut
et une forme d'organisation.
remarquer que son existence suppose chez
les particuliers dont se compose la nation
une véritable condition d'incapacité. Il faut
qu'ils soient passifs, impuissants à influer
sur la marche des affaires. Leur passivité et
leur impuissance auront des causes diverses
ils manqueront de liberté et seront privés
des moyens de faire connaître leur opinion;
ou bien ils seront indifférents à l'existence
de l'État dont ils font partie ou bien encore
ils seront plongés dans l'ignorance et la barbarie. Cette incapacité des particuliers n'empêche pas que l'Etat ne soit très vigoureux;
seulement les simples citoyens y vivront
dans la condition de mineurs soumis à la
tutelle du fonctionnarisme. C'est dans de tels
par syspays qu'il y aura fonctionnarisme
tème de laprépondérance des fonctionnaires.
III.-Dans quelques pays, les corps de fonctionnaires, par leur énergie, leurs services
sur les liet aussi par leurs empiètements
bertés ou les privilèges de la nation et des
particuliers, parvinrent à enlever une très
grande considération. Il en fut ainsi sous le
règne des Bourbons en France. Au cours de
cette période historique, l'affaiblissement des
corporations et de la noblesse, la ruine progressive des libertés provinciales et locales
profitèrent également au prestige des fonctionnaires. Toutefois, les corps de noblesse
et de judicature parvinrent à conserver un
éclat apparent qui couvrait celui des fonctionnaires à la nomination du roi. Mais la Révol'adminislution mit à bas ces privilégiés
tration, réédifiée par le premier Consul,
devint sans rivale dans une société d'où toute
avait disparu. Tout ce
force indépendante
qui prétendait compter dans l'État se précipita vers les places; elles seules mettaient
en vue. Outre la considération, on y trouvait
une position stable, un avenir médiocre,
mais assuré. Ce fut la manifestation éclades esprits dont
tante d'un mouvement
l'origine remontait à plus de deux siècles.
Ce mouvement dure encore, il semble même
s'accroître. Des pays voisins du nôtre donnent le même exemple que nous. Dans tous,
le fonctionnarisme
y a, comme chez nous,
il attire à
des conséquences regrettables
lui la portion active de la nation et affaiblit
ainsi tout le reste. L'attrait des fonctions
des autres
publiques nuit au recrutement
carrières; le commerce, l'industrie, les arts,
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recherchés et hosont délaissés ou ne sont pas
pasrecherchés
norés comme ils devraient l'être, puisqu'ils
sont les véritables sources de la richesse et
de la grandeur. Dans les peuples dont nous
venons de parler, le fonctionnarisme a pour
caractère l'attrait excessif exercé sur l'esprit
de la nation par les fonctions publiques.
IV.-Il y a des gouvernements qui sont organisés de telle façon, qu'ils ont besoin, pour
subsister, de récompenser des services ou
de satisfaire des appétits. Un des moyens
qu'ils emploient pour y arriver, c'est d'entretenir un très grand nombre de fonctionnaires.
Ils ne se contentent pas d'en mettre dans des
postes utiles, ils créent des emplois dont la
nécessité n'est pas bien évidente, puis ils en
viennent à imaginer des fonctions simplement pour avoir occasion d'y mettre des
Ils partagent
entre deux
fonctionnaires.
fonctionnaires la place qu'un seul suffirait
à remplir. Les fonctions n'ont plus pour but
elles servent de récomle service public
des
pense et d'appàt. Alors l'occupation
places devient un des mobiles de la politique;
on se les dispute, c'est la proie du vainqueur.
Elles sont si multipliées, qu'elles ne donnent
plus guère de pouvoir; elles sont souvent si
mal occupées, qu'elles ne donnent plus guère
de considération; mais elles font vivre elles
Plusieurs
sont avilies, mais recherchées.
nations contemporaines nous offrent ce spectacle. Ce serait une erreur de professer que
certaines formes politiques peuvent par leur
vertu propre mettre un pays à l'abri de cette
les États autoritaires
sorte d'abus
y sont
soumis ainsi que les pays libres. Dans les
premiers, le souverain en fera un moyen comdans les autres, la
mode de gouvernement;
majorité du peuple ne s'y opposera pas,
parce que'chacun aura plus ou moins ouvertement l'espoir d'occuper une des places qui
permettent de vivre aux dépens du public.
Dans les pays envahis de la sorte, le fonctionnarisme a pour trait l'exagération du nombre des places. C'est une véritable maladie
sociale c'est le parasitisme fonctionnariste.
Il résulte des exemples que nous venons
de signaler que le fonctionnarisme peut se
il peut être
manifester sous divers modes
un type d'organisation sociale, une nécessité,
un inconvénient, ou même une maladie du
corps social. Il peut du reste, dans un même
pays, se manifester sous un de ces modes
seulement, ou sous plusieurs ensemble, ou
sous tous réunis. Mais dans tous, il a un
caractère commun
partout où il existe, la
classe des fonctionnaires se développe aux
dépens de toutes les autres classes qui se
trouvent dans l'État.
Remarquons bien qu'un pays peut avoir
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un très
prèsgrand
nombre de
de fonctionnaires
grand nombre
fonctionnaires sans
sans
entretenir pour cela le fonctionnarisme chez
lui. Supposons, par exemple, un État obligé
par sa situation d'avoir une armée permanente considérable avec de nombreuses réserves; il lui faudra un grand nombre de
fonctionnaires civils et militaires pour assurer le recrutement, l'administration, le commandement de cette armée. Si dans ce même
pays les impôts sont multiples et d'un recouvrement difficile, si le crédit et les banques
sont peu développés, il faudra un-nombreux
personnel pour le service des finances. Si, en
outre, dans ce pays il y a beaucoup de procès
civils ou criminels, il yaurabesoin d'un grand
nombre de personnes au service de la police
et de la justice. Tout cela composera une
administration
nombreuse et compliquée.
Mais le commandement des armées, l'administration de la police et de la justice et, à
la rigueur, le recouvrement des impôts, sont
essentiellement des attributions de l'État qui
doit y pourvoir à tout prix. Le pays dont
nous parlons sera dans une situation économique médiocre; mais, somme toute, les
fonctionnaires,
quelque nombreux qu'ils y
soient, ne s'y développeront pas aux dépens
des particuliers,
d'eux ne
puisqu'aucun
la
fonction qu'un particulier aurait
remplira
remplie aussi bien sinon mieux que le fonctionnaire. Nous ne dirons donc pas qu'un
pareil État entretient chez lui le fonctionnarisme par cela seul qu'il entretient un nombre de fonctionnaires considérable.
Il nous est maintenant permis de conclure
que le mot fonctionnarisme peut être défini
des fonctionsystème du développement
naires aux dépens des individus dans l'État.
Historiquement, le fonctionnarisme
apparaît dans les temps modernes en même temps
que la conception de l'État. Son développement vient de l'importance progressive prise
par l'État dans l'évolution sociale. L'État est,
par ses fonctionnaires,
l'organe de cette
évolution. Mais il veut en devenir le directeur. Il exerce cette direction par ses fonctionnaires
il ne restreint pas l'importance
de ceux-ci; il l'augmente et incline au fonctionnarisme. Du reste, le fonctionnarisme est
un résultat presque inévitable de la constition de corps de fonctionnaires. Les membres
de corps constitués, si inertes soient-ils, ont
une tendance naturelle à augmenter leur
nombre et leurs attributions;
ils finissent
par y réussir grâce à la continuité lente de
leur effort. Si le fonctionnarisme, de progrès
en progrès, arrive à ses dernières conséquences, il aboutit à s'approprier toutes les
fonctions de l'activité humaine et à les faire
exécuter par les agents ou sous la surveil-
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lance des
lance
des agents
de l'État.
l'État. C'est
C'est la
la diminudimi
agents de
tion progressive etmenée jusqu'à l'anéantissement. complet des droits et des facultés
des individus. C'est à ce but qui tendent également la plupart des écoles dites socialistes.
Le fonctionnarisme se rencontre avec elles
aupoint de son complet épanouissement.
Le fonctionnarisme étant le développement
dans l'État des fonctionnaires aux dépens des
un obstacle
individus, est nécessairement
au développement de l'individu. Il le subordonne à son action, soit au profit de l'État,
soit simplement à son propre avantage. Toute
école sociologique qui fait consister le progrès dans le développement en tous sens de
l'individu au sein de l'État doit être contraire au fonctionnarisme et le combattre.
Le seul moyen efficace de lutter contre lui
consiste à encourager l'individualisme sous
ses formes diverses, qui comprennent, entre
des initiatives indiviautres, l'association
duelles. (V. ÉTAT.). Il faut donner à tout
homme une idée juste de ses droits et surtout de ses devoirs lui enseigner à user des
premiers, sans abus, à accomplir les seconds
spontanément et sans contrainte; accroître
l'énergie et l'activité de chacun par l'indépendance lui enseigner par tous moyens à
ne pas craindre les responsabilités;
enfin
détruire l'idée que l'État est une Providence
ayant pour envoyés des fonctionnaires.
On aurait détruit le fonctionnarisme dans
un État qui saurait
n'avoir que le nombre
de fonctionnaires strictement indispensable;
limiter leur activité aux faits sociaux que les
particuliers ne peuvent exécuter convenablement accorder à ses fonctionnaires une
considération exactement proportionnelle à
leurs services; ne pas chercher à influer par
ses fonctionnaires sur la marche de la société.
Aux temps où nous sommes, on s'exposerait
à chercher longtemps avant de trouver un
État qui présentât ce modèle.
J.-A. LE Roy.
FONDATIONS.
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1. Définition et historique.
« Fonder, dit l'Encyclopédie (au mot fondation), c'est assigner un fonds ou une somme
d'argent pour être employé àperpétuité à remplir l'objet que le fondateur s'est proposé. »
Les fondations destinées à procurer la célébration du culte et le soin des pauvres
paraissent dès le IVesiècle de l'ère chrétienne,

FONDATIONS
lorsque Constantin eut permis aux chrétiens
d'ériger des églises et des établissements
mais c'est au moyen âge qu'elles
hospitaliers
tiennent vraiment une place nécessaire dans
l'organisation de la société.
Les gouvernements
d'alors n'ont pas la
complication savante de ceux de nos jours;
ils sont très simples et s'occupent seulement
d'assurer la paix matérielle au dedans et au
.dehors, c'est-à-dire de faire la guerre, la
police et de rendre la justice dans les cas
.graves. Le reste est laissé à l'initiative des
particuliers. Elle ne fait pas défaut d'ailleurs;
et tout ce qui concerne le culte, l'assistance
et l'enseignement est assuré par des associations volontaires ayant toutes un caractère
religieux et qui tirent leurs ressources des
très nombreuses fondations érigées par la
piété généreuse des particuliers. Celles même
qui viennent des souverains ont tout le
caractère de libéralités privées.
C'est le revenu de ces fondations qui, en
France, pourvut aux frais du culte et à l'entretien du clergé catholique jusqu'en 1790 c'est
le même fonds qui, attribué par les souverains
protestants du XVIesiècle au culte réformé,
pourvoit aujourd'hui encore en certains pays,
comme par exemple en Angleterre, aux dépenses de l'Église officielle ou Église établie.
C'est du revenu de ces fondations que subsistaient les clercs qui, dans les monastères,
dans les écoles diocésaines, dans les universités, donnaient l'enseignement à tous les degrés et un enseignement toujours gratuit.
Il avait même été érigé dans les diverses
universités, par la piété des fidèles et notamment par les ecclésiastiques, des maisons ou
collèges pourvus d'un revenu
immeuble,
dîme ou autre redevance et permettant d'entretenir un certain nombre d'étudiants pauvres. Les admissions étaient à la désignation
du bienfaiteur ou de ceux qu'il marquait
pour exercer son droit après lui et s'adressaient ordinairement aux écoliers d'un pays,
d'une province, d'un diocèse déterminé.
C'étaient aussi des libéralités privées qui
avaient permis d'ériger ces hôpitaux ou hospices qui couvraient alors le monde chrétien
et se rencontraient même dans des villages
où l'on en chercherait vainement aujourd'hui.
Les fondateurs n'étaient pas toujours opulents c'étaient souvent des gens de médiocre
-condition qui laissaient une petite maison
ou une faible rente permettant d'entretenir
deux ou trois malades dans un local loué.
Cette libéralité en provoquait d'autres, parfois très minimes, mais qui faisaient nombre
et, comme parle un contemporain, « aussitôt
la fondation commencée, chacun s'empres-sait à lui faire du bien ». Il en était de
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même pour les collèges; ils
ils ne recevaient
receva
souvent au début crue
élève et
que huit ou dix élèves
s'accroissaient par des dons et des legs. Les
fonds venaient de toutes parts; ainsi, parmi
les bienfaiteurs du collège d'Harcourt à Paris,
on trouve un des cuisiniers de la maison qui
laisse en mourant de quoi entretenir à perpétuité un écolier pauvre.
Les fondations d'ailleurs, surtout celles
qui avaient un but de bienfaisance, présentaient une infinie variété
on fondait des
aumônes permettant de distribuer, chaque
année, tant de setiers de blé aux pauvres de
tel village; de doter annuellement une pauvre fille de tel endroit; de secourir deux
veuves de tel autre; de prêter aux agriculteurs de telle région, etc.
Au point de vue légal, nul obstacle à ces
libéralités. L'État n'intervenait
en aucune
façon. Lorsqu'il s'agissait d'une fondation
nouvelle et importante, le fondateur ou son
exécuteur testamentaire demandait l'approbation de l'Église, de qui relevait alors l'enseignement et l'assistance aussi bien que le culte
(et souvent la même fondation s'appliquait à
la fois à ces trois objets on érigeait un hôpital contenant une chapelle et le chapelain
enseignait les enfants du lieu). La fondation
était administrée comme le voulait le bienfaiteur. C'était, d'habitude, ou par le chapelain ouparun conseil formé ordinairement du
curé de la paroisse, d'un délégué de l'évêque
et de quelques bourgeois notables. Le droit
d'inspection ou, comme on disait alors, le
droit de visite, appartenait à l'Ordinaire (le
supérieur ordinaire, l'évêque); il exerçait ce
droit par lui ou par un délégué. Son pouvoir allait jusqu'à faire des règles pour la
bonne conduite de la fondation et à remplacer les administrateurs
en faute il pouvait
même les condamner à indemniser la fondation et ce droit n'était pas seulement théorique, il s'exerçait effectivement.
La première intervention du p ouvoir public
apparaît au XVIesiècle. Un édit de François Ier
de 1543 confère aux baillis, sénéchaux et autres juges, la surveillance des fondations
ayant un but charitable. Cet édit était rendu
par suite des plaintes nombreuses qui se faisaient entendre contre la mauvaise gestion
de beaucoup de ces établissements, de ceux
surtout qui étaient administrés par des réguliers, lesquels allaient jusqu'à employer à
leur profit les revenus dont ils n'étaient que
les dispensateurs.
En Angleterre
le roi
Henri VIII s'attribua le droit de visiter les
fondations, droit que ses successeurs ont
gardé depuis.
Henri IV, de France, ordonna au grand aumônier de procéder à une revision des fon-
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dations de charité existantes et de signaler
signaler
celles qui étaient devenues inutiles. Les biens
de ces fondations furent réunis au patrimoine des autres hôpitaux ou hospices et
même chose se fit sous les règnes suivants.
C'est en partie de cette manière que Louis XIV
dota les hôpitaux généraux établis par lui
en divers endroits du royaume; mais il arriva
ainsi que des fondations faites en faveur des
pauvres de la campagne furent transportées
aux hôpitaux des villes au grand dommage
de la population rurale.
On voit à cette époque les fondateurs d'oeuvres nouvelles demander, en même temps
que l'approbation ecclésiastique, des lettres
royales de confirmation. Ces lettres conféraient aux fondations, pour qui elles étaient
obtenues, certains privilèges, tels que dispenses d'impôts et même, s'il s'agissait d'oeuvres d'assistance, le droit de percevoir, pour
accroître leurs ressources, certains impôts
désignés. Il ne semble pas qu'une autorisation fût requise pour établir une fondation.
Il faut venir jusqu'en 1749 pour trouver un
édit (d'août) qui défend de donner ou léguer
à l'avenir des immeubles aux personnes morales sans une permission royale. Un autre
édit de 1780 enjoignait à tous établissements
de mainmorte (ce qui est synonyme de fondations) de verser dans les caisses de l'État
tout argent qui leur adviendrait, comme aussi
celui à percevoir de la vente qu'ils étaient
engagés à faire de leurs immeubles. La
caisse de l'État devait leur en payer l'intérêt
à 5 p. 100, en augmentant cet intérêt d'un
dixième tous les vingt-cinq ans. Ces édits
étaient fort dans le sens des idées alors en
honneur; comme beaucoup d'édits de ce
temps ils semblent, le dernier surtout, avoir
été peu exécutés.
L'Assemblée constituante, en attribuant à
la nation les biens du clergé de France contre
payement d'un traitement aux membres de
ce clergé, introduisit une grande nouveauté.
Elle confisquait au profit du trésor public
les fondations érigées parla piété des fidèles;
elle rangeait le culte parmi les services publics que doit assurer le gouvernement et
mettait les ministres du culte dans la situation de fonctionnaires. Le décret qui abolit
sans rachat les dîmes et une partie des
droits féodaux détruisit beaucoup de fondations reposant sur la délégation perpétuelle
d'une partie de ces dimes et de ces droits à
des emplois d'utilité publique
culte, assistance, enseignement.
Les biens affectés à l'entretien des collèges
et des établissements charitables qui d'abord
avaient été exceptés du nombre des biens
nationaux, y furent compris par deux dé-
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crets de mars 1793 ainsi il ne resta plus
plus
rien des fondations établies depuis tant de
siècles par la générosité privée. Les services
de l'enseignement et de l'assistance soutenus jusque-là par des libéralités particulières durent être, comme le culte, assurés
par l'État au moyen des impôts levés sur les
contribuables.
2. La situation actuelle en France
et critique.

examen

Le régime légal des fondations en notre
pays, bien que confus et fixé plutôt par la
jurisprudence administrative que par des lois
bien nettes, porte l'empreinte du génie qui,
depuis la fin du, siècle dernier, règne en
France dans nos lois et dans notre administration, génie hostile à l'initiative des citoyens et à toute action de leur part qui
n'est pas approuvée, réglée et contrôlée par
l'État. Un particulier veut-il ériger par testament (je prends le cas le plus ordinaire,
car on donne plutôt pour l'époque où l'on ne
sera plus que de son vivant) un établissement
d'instruction ou de charité? Il faut qu'il lègue à l'État, au département, à la commune
son legs sera d'abord abandonné au hasard
de l'autorisation administrative qui peut ne
pas venir ou ne permettre l'acceptation que
pour partie, chose assez fréquente. Si l'autorisation vient enfin, la maison érigée avec
le produit du legs est établissement public,
propriété de l'État, du département ou de
la commune, qui le gouvernent suivant leurs
règles et suivant leurs maximes. Si le testateur a voulu ériger un établissement indépendant de l'administration publique, confié
à telles ou telles personnes qui lui inspirent
confiance, comme cela se faisait autrefois
dans notre pays et comme cela se fait encore
en beaucoup d'autres, on le verra bientôt, il
ne le peut; son legs est nul.
On comprend que beaucoup de bienfaiteurs
soient arrêtés par cette pensée de remettre
aux mains de l'Etat dont ils connaissent et
peuvent ne pas approuver la manière d'agir
en matière ou d'instruction ou de conduite
des établissements hospitaliers, la fondation
qu'ils souhaitaient faire, et qu'ils préfèrent
s'abstenir et ne pas donner suite à leur généreux dessein.
Alors même que les futurs bienfaiteurs
n'auraient, contre l'intervention obligée des
pouvoirs publics, aucune répugnance, ils
seront arrêtés encore; car certaines œuvres
utiles, parce qu'elles ne rentrent pas dans le
cadre administratif, ne peuvent être accomplies par les pouvoirs publics.
Ainsi, Londres possède une œuvre admirable
c'est la fondation Peabody. Ce géné-
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eux Américain
néricain a laissé des sommes s'élevant au total à douze millions et demi pour
construire dans de bonnes conditions hygiéniques des maisons ouvrières. Le produit
des locations étant capitalisé permet d'accroître la fondation. Les exécuteurs testamentaires (trustees) chargés de l'œuvre ont
déjà employé trente millions et l'on calcule
que lors du centenaire de M. Peabody, la
fondation qui porte son nom aura peut-être
à Londres deux milliards d'immeubles, abritant 1,500,000 âmes dans 350,000 logements.
Voilà les résultats que donne l'initiative
privée lorsqu'on la laisse s'exercer. En
France, une fondation pareille serait impossible. Nos lois ne reconnaissent pas le legs
portant affectation d'un capital pour être
employé à perpétuité à une oeuvre utile sous
la direction d'exécuteurs testamentaires désignés. Si M. Peabody avait légué ces fonds
à l'assistance publique de Paris, sous condition d'en faire le même emploi, ou bien l'assistance publique aurait refusé, cet emploi
ne rentrant pas dans ceux qui lui incombent
d'ordinaire; ou bien elle eût accepté et eût
placé la somme dont le revenu eût servi à
ses besoins ordinaires, nullement à la destination voulue par le donateur.
Autre exemple. Le port de Cardiff a été
approfondi et pourvu de quais, et il est
chaque année rendu plus commode. Une fondation faite par le marquis de Bute a affecté à
cette œuvre un fort capital, dont le revenu à
perpétuité aura cette destination. Ce capital
est administré par des trustees (hommes de
confiance) choisis par lui et qui ensuite se
recruteront eux-mêmes. Une telle fondation
ne serait pas permise par nos lois. Il faudrait
à la comléguer à l'État, au département,
mune en cas d'acceptation, l'emploi de la
somme ne pourrait être contrôlé par les
ayants cause du bienfaiteur 1.
Voilà pour les fondations testamentaires.
Les veut-on faire de son vivant? La chose
1. Il n'est pasindifférentde faireremarquerqueces générositéssi largeset quine sontpasexceptionnelles
en Angleterre, sonten contradictionavecce qu'écrivaitStuart Mill
danssesPrincipesd'économie
politique,1. II, ch. n, p. 34.
avoircélébré
le
nombrede
fondationsérigées
Après
grand
auxÉtats-Uniset l'approbationque cet emploidesfortunes
privéestrouvaitdansles lois et dansles mœurs,il ajoute
wEn Angleterre,quiconquelaissean delà de quelqueslegs
insignifiantsdestinésau publicou à des objetsphilanthropiques,lorsqu'illui reste quelquesparents vivants,court
risque d'être déclaréfou par le jury après sa mort, on au
moinsde voir sesbiens dissipésdansun procèsdevantla
chancellerie
pourannulerson testament.»
anciennes
coursde justices'étaient,danslesderniers
Nos
sièclesde la monarchie,attribuéle droitde réduirearbitrairementles libéralitésfaitesaux établissements
de mainmortepar des défuntslaissant de la famille.Mais elles
n'agirentjamais avecl'excèsque Stuart Mill reprocheaux
juges de son pays.
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est plus
est
mais non
non sans
sans exemple.
Un
plus rare,
rare, mais
exemple. Un
bienfaisant
a
particulier
érigé un hôpital,
un orphelinat, une école; il désire le voir durer après sa mort; que faire? Il sait que l'établissement appartiendra après lui à ses héritiers qui ne continueront pas son œuvre;
que s'il le lègue à quelque compagnon de ses
travaux pour les continuer après lui, les
héritiers iront en justice disant qu'il y a
personne interposée, legs fait à une personne morale inexistante et qu'ils ont chance
de triompher, la jurisprudence étant fort en
ce sens. Il n'a qu'un moyen tenter de faire
déclarer son établissement « d'utilité publique ». Cettedéclaration est difficileà obtenir,
étant tout à la discrétion du gouvernement
qui peut l'accorder ou la refuser à son gré
qui, après l'avoir accordée, peut retirer l'autorisation à sa fantaisie et qui, en fait, ne la
concède guère qu'aux œuvres fondées par
une association et non par un seul particulier, si bien que ces reconnaissances servent
moins à ériger des fondations au sens exact
du mot qu'à permettre à quelques sociétés
de recevoir des dons et des legs (moyennant
une autorisation spéciale pour chaque libéralité). Quelle est du reste la situation d'un
établissement reconnu d'utilité publique?
« Aprèsles avoir faites, dit, en parlant de ces
sortes de personnes morales, M.Bequet, conseiller d'État1, la loi (exactement le pouvoir
exécutif) peut les défaire ou les modifier à
son gré. Il peut les supprimer. il peut
changer les conditions de leur possession ou
même rendre à l'État les biens possédés pour
en disposer au mieux des besoins de l'État
ou de la commune. » C'est assez dire qu'on
les regarde non comme des fondations ayant
leur autonomie, mais comme des sortes
d'annexes des services publics, ayant moins
encore dans leur mode de gestion que dans
la liberté qui leur est laissée de choisir leurs
directeurs une sorte de semi-liberté.
Pour ce qui concerne le culte, notre législation permet seulement les libéralités aux
cultes reconnus par l'État, qui du reste ne
peuvent accepter qu'avec sa permission et
faire emploi que sous son contrôle.
La liberté d'ériger des fondations n'existe
donc pas en France.
Pourquoi donc est-il interdit de disposer
de sa fortune pour établir à perpétuité une
œuvre utile, alors qu'il est permis ou de la
dissiper ou de la léguer à toute personne vivante, même lorsqu'elle est sans besoin et
que notoirement elle en fera mauvais usage?
1.Législation
de l'assistance
publiqueet privée.Paris,
1885.
M.Bequet
neparlequedesétablissements
d'assistance.
Maiscequ'ilenditestvraidesautres.Lalégislation
estla
même
tous
soit
pour quelque leurobjet.

FONDATIONS

1038

Est-ce respecter le droit de propriété et entendre l'utilité publique? Vaut-il mieux que
le culte, l'instruction, l'assistance soient assurés par des libéralités privées ou bien aux
frais des contribuables et en faisant des
fonctionnaires de ceux qui y occupent un
emploi? Aujourd'hui même, l'État qui s'est
emparé de ces services ne peut arriver à les
remplir. Il ne peut donner l'instruction aux
enfants des campagnes qu'en imposant aux
parents des charges excessives et, dans ces
l'assistance
souvent
mêmes campagnes,
n'existe pas. On ne trouve ni hôpitaux, ni
dispensaires, ni même parfois d'aumônes en
certains endroits de notre pays qui en étaient
en un
pourvus au moyen âge, c'est-à-dire
temps où la prospérité matérielle était bien
moindre qu'aujourd'hui. Les communes déjà
obérées déclarent n'en pouvoir établir et le
gouvernement central a assez de charges
en pourd'ailleurs. Seuls les particuliers
raient ériger; pourquoi les empêche-t-on de
le faire?
Dans les villes, et même à Paris, les ressources de l'assistance publique sont au-dessous des besoins et elle agit de manière à
ôter aux particuliers le désir de lui confier
leurs aumônes. On aurait des fondations
privées si la législation y était moins hostile.
une œuvre vraiEt qu'on ne dise pas
ment utile trouvera toujours à se soutenir
avec des cotisations journalières; si ces cotisations font défaut, c'est que l'oeuvre a
cessé d'être bonne. Ce serait supposer chez
l'ordinaire des hommes un jugement et une
générosité qui ne sont que chez quelquesuns. Pourquoi empêcher ceux-là de disposer
de leurs biens en vue d'assurer à perpétuité un service nécessaire? Les cotisations,
les aumônes sont incertaines et variables
parfois elles manquent tout à fait et surtout
dans les moments où elles seraient le plus
nécessaires, je veux dire dans les moments
de crise. Les fondations donnent un revenu
stable et fixe; elles assurent la durée de
l'œuvre que l'on entreprend, elles permettent
d'ériger avec confiance, de regarder l'avenir.
A la vérité, cette liberté reconnue aux
particuliers de fonder à perpétuité a soulevé
bien des objections; mais ces objections
sont faciles à résoudre parce qu'alors même
qu'elles semblent justes, et elles ne le sont
pas toujours, elles portent moins sur le principe que sur des inconvénients d'application
qui dans une large mesure peuvent être corrigés.
Ainsi, on représente souvent le capital des
fondations comme pris sur le patrimoine de
la famille; on dépouille la famille en croyant
faire une bonne œuvre. C'est oublier que
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notre législation reconnaît
reconnaît des héritiers à réserve auxquels une portion des biens est
forcément acquise. Toute libéralité par testament qui dépasse cette réserve est nulle
de droit; faite entre vifs, elle pourra même
plus tard être réduite; il ne s'agit point de
toucher à cette disposition. Mais les biens.
dont la loi laisse l'entière disposition au.
ou parce qu'il n'a pas de fapropriétaire,
mille, ou parce que les parents ne sont pasassez proches pour avoir droit à une réserve,.
il doit être licite de les employer dans une
vue désintéressée et utile. Il est notable
qu'en Angleterre, où la permission d'ériger
des fondations est ancienne et concorde avec
une entière liberté de disposer puisque la
réserve y est inconnue, les mêmes plaintes
ne se font pas entendre, par où l'on peut voir
leur peu de fondement.
Faut-il craindre aussi l'excessive extension de ces biens qui mettrait une portion
du patrimoine national en mainmorte? Ni
en Angleterre, ni aux États-Unis où ces biens
existent, ils ne forment une appréciable
quantité en comparaison de celle qui appartient aux particuliers. Le nombre de ceux qui
existaient en France avant 1789 a été fort exagéré et n'était nullement hors de proportion
avec les services qu'ils procuraient1. Il n'est
pas vraisemblable
qu'à notre époque où
le goût du bien-être et le sentiment personnel ont remplacé chez la majeure partie des
hommeslafoi religieuse, qui avait inspiré les
fondations d'autrefois, la trop grande générosité soit à craindre. L'excès contraire serait
plutôt à redouter, et, au lieu de mettre des
entraves aux libéralités possibles de leurs
des législateurs prévoyants
contemporains,
devraient considérer que la générosité a
plus besoin d'être provoquée que contenue.
D'autant que la valeur de l'argent diminuant
toujours avec le temps, il n'y a pas de fondation qui ne voie peu à peu ses ressources
s'amoindrir, si bien qu'elle ne peut, après
quelque délai, si elle ne reçoit de nouvelles
libéralités, remplir entièrement son objet
primitif. Si, malgré cela, les législations ont
encore quelque crainte, il leur est loisible
de fixer un maximum à la fortune de chaque
fondation, à condition, bien entendu, que
cette fixation ne soit pas telle qu'elle doiveindirectement empêcher l'œuvre de remplir
son objet.
Faut-il répondre aussi à cette vieille objection que les biens de mainmorte (c'est-àdire ceux appartenant aux fondations) sont
1. Le patrimoinede l'universitéde Paris,la premièreeh
la plus célèbrede toutes,car elle était déjà fameuseau.
xmesiècle,u'a jamaisdépasséceluid'unparticulierde conditionmédiocre.
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mal administrés
linistrés et rendent
rendent moins
moins que
ceux
que ceux
qui restent aux mains des personnes vivantes?
Ceux qui la font doivent reconnaître d'abord
qu'elle ne peut s'appliquer aux valeurs mobilières si nombreuses aujourd'hui. Peu importe que le détenteur d'un titre de rentes
sur l'Etat, d'une obligation de chemin de
fer ou d'autre valeur de ce genre, soit une
personne vivante ou une personne fictive;
ce détenteur ne fait que toucher des dividendes sans avoir que bien rarement (s'il
s'agit d'actions seulement) une influence sur
la conduite de l'affaire procurant le revenu.
Quant aux immeubles, quelle est la personne
morale
fabrique d'église, hôpital, collège,
qui s'avisera jamais de les faire valoir?
Elle les louera et le locataire obtiendra
plus facilement, s'il le souhaite, un long
bail d'une personne morale que d'une personne naturelle; à quoi il faut ajouter qu'une
personne morale assurée de sa perpétuité
par une législation équitable sera plus en
état et en disposition d'améliorer un immeuble rural que de pauvres et routiniers cultivateurs. On peut citer comme exemple les
vignobles de l'hospice de Beaune provenant
d'une très ancienne fondation et qui, aujourd'hui même, donnent des produits recherchés comme supérieurs à ceux des vignobles
voisins.
les biens des fondaQue si l'on ajoute
tions sont ôtés du commerce, c'est-à-dire
sont soustraits aux mutations qui arrivent
forcément avec les personnes naturelles, au
moins par leur mort, on n'a rien opposé de
sérieux, à moins que l'on ne prouve que ces
mutations sont avantageuses pour la bonne
gestion des biens. Or elles sont, assurément,
indifférentes pour les valeurs mobilières et ne
sont bonnes pour les immeubles que s'ils
sortent des mains d'un propriétaire inintelligent et dénué de ressources pour passer aux
mains d'un autre qui sera surtout l'opposé.
Et il n'est nullement prouvé que les immeubles possédés par les personnes morales
soient délaissés et mal tenus. D'ailleurs, ces
personnes morales tendront de plus en plus
à avoir surtout une fortune mobilière et à ne
garder d'immeubles que ceux nécessaires à
remplir la fin qui les a fait instituer.
La seule plainte sur le défaut des mutations pourrait venir du fisc, s'il n'avait pris
soin d'établir un impôt spécial sur les biens
de mainmorte pour remplacer les droits de
mutation manquants. Encore faut-il faire
remarquer que cet impôt, pour être équitable,
ne devrait pas atteindre les fondations ayant
un but charitable, car on prend alors sur le
revenu des pauvres et on diminue les secours
dont ils peuvent être aidés. Quelques pays
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éétrangers
ont déchargé
les maisons
maiso hospiétrangers ont
déchargé les
t
talières
même des taxes ordinaires; c'était la
rrègle dans l'ancien régime. Il est peu
glor
rieux
pour notre législation fiscale que les
éétablissements
de bienfaisance privée, non
s
seulement
supportent les impôts habituels,
r
mais
encore en payent d'autres qui ont été
r
mis
exprès sur les œuvres charitables1.
Une objection plus sérieuse est celle-ci le
f
fondateur
est animé des intentions les meil1leures mais ceux qui administrent son œuvre
aaprès lui, qu'il les ait choisis ou bien qu'ils
s soient ensuite recrutés eux-mêmes, n'ont
se
pas le même zèle, n'est-il pas à craindre
se ralentissent ou même qu'ils soient
q
qu'ils
i
infidèles
à leur mandat et s'appliquent les
r
revenus
de la fondation ? Ne peut-il pas arr
river
encore que la fondation, utile d'abord,
d
devienne
ensuite sans objet? Oui, l'un et
1
l'autre
de ces inconvénients peuvent se prodduire, mais ils peuvent aussi être
corrigés..
Le droit de contrôler la manière dont la fond
dation
est administrée appartient
toujours
a
aux
ayants droit du bienfaiteur; à leur défaut, ou s'il s'agit d'une œuvre ayant un car
ractère
d'utilité générale, ce droit appartiend aux pouvoirs publics, et les uns ou les
dra
a
autres
pourront toujours agir devant les trib
bunaux
pour obtenir le changement
ou
n
même
la condamnation
d'administrateurs
nnégligents ou indignes. Ils pourront aussi
faire ordonner, par la même voie, telle mod
dification
à la destination primitive qui sera
nécessaire pour mettre à exécution la.
j
jugée
v
volonté
du fondateur. Cette inspection des
fi
fondations
et les changements apportés au.
b
besoin
dans l'emploi des biens qui y sont
a
affectés
se rencontrent dans toutes les législi
lations
où existe le droit de fonder et sont
Ii soutien nécessaire de ce droit. A la vérité,
le
il faut prendre garde que l'un et l'autre
soient au détriment de la fondation, alorsdoivent avoir pour but de la mainteq
qu'ils
n et de procurer la meilleure exécution de
nir
1. Lataxesur les biensde mainmortea été établiepar la
loidu20février1849« enreprésentationdesdroitsde transmissionentrevifset par décèsElle était alorsde 62centimespar francdu principaldela contributionfoncière,elt
est aujourd'huide 75centimes.
La loi de financesdu 24 déce
cembre
1884a établien outreque les associationssansbut.
lucratif et en particulier les communautésreligieuses
payeraientla taxe de 3 p. 100 imposéeaux dividendesou
intérêtsdessociétéset que la basedela taxeseraitun revenu
supposéet calculéà raisonde 5 p. 100au minimumde la.
valeurbrute desbiens meublesou immeublespossédésou
occupéspar elles.En fait, nombrede fondationsétant au
nomdescommunautés
religieuseschargéesdeles desservir,
c'estsur cesfondationscharitables,hospicesou autresque
retomberal'impôt,ainsiqu'il a été d'ailleursreconnudans
la discussionquiprécédale votedela loide 1884.
Le produitde la taxe desbiensde mainmorteest porté
en recetteau budgetde 1890pour 7,000,000francs.Celui
dela secondetaxen'estpasindiquépart.
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C'est pourquoi,
du fondateur.
fondateur. C'est
la volonté du
pourquoi,
tout en concédant au gouvernement, c'està-dire au pouvoir exécutif, le droit d'inspection que seul il peut exercer avec efficace
(les héritiers du bienfaiteur n'offrant pas
toujours une suffisante garantie), il faut
remettre aux tribunaux seuls le droit de
correction, ce qui doit s'entendre du droit
de remplacer ou de punir même les administrateurs, comme aussi de changer le mode
d'exécution de la fondation.
Un tel pouvoir est conféré aux tribunaux
et non aux fonctionnaires administratifs,
parce que les membres des cours de justice
ne relèvent ni du suffrage populaire ni de la
politique et que, par suite, on peut attendre
d'eux une décision indépendante. Il faut
qu'en temps de démocratie un pouvoir fort et
ne relevant que de lui-même, offre aux particuliers, à leur personne et à leurs œuvres,
une sauvegarde contre les empiétements
d'une majorité disposée à l'oppression. Or,
cette sauvegarde ne peut venir que d'une magistrature indépendante.
En demandant qu'il soit loisible aux citoyens d'ériger des fondations à charge par
eux seulement de se conformer aux conditions que marquera la loi pour de tels établissements en demandant que ces fondations puissent recueillir des libéralités tant
qu'elles n'excèdent pas une limite marquée
par la loi et qu'elles puissent s'administrer
elles-mêmes sous le contrôle et les garanties
qu'on vient de dire, on ne fait que demander
pour la France un régime légal semblable à
celui qui existe chez plusieurs peuples étrangers les plus semblables à nous par leur
régime politique.
3. Les fondationsà l'étranger.
Angleterre. Toute fondation doit, d'après
une règle fort ancienne, être autorisée par
le roi. Mais il ne faut pas comparercette autorisation facilement accordée avec notre
« reconnaissance d'utilité publique » rarement obtenue et qui ne peut être concédée,
ceci est notable, qu'à un établissement déjà
existant.
En Angleterre, au contraire, il est licite de
laisser une partie de son patrimoine, toutt
même si l'on veut, pour fonder telle ou telle
œuvre par le moyen de telles personnes à quii
on en commet le soin. Ces trusteesréclamentt
l'autorisation royale, la Charte, qui est si libéralement donnée qu'on l'accorde à dess
œuvres ayant pour but de distribuer à certains jours aux habitants d'une rue pauvre
un verre de bière et une pipe de tabac, ett
ils érigent la fondation. Elle peut recevoirr
librement des dons et des legs dans la limite
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du maximumfixé
du
maximum fixé dans
dans la « Charte
Charte d'incorpod'incorporation » ou autorisation royale, avec cette
restriction toutefois que les legs d'immeubles
doivent être faits par disposition de dernière.
volonté écrite douze mois, au moins, avant la
mort du testateur.
L'administration est aux mains des trustees
désignés par le fondateur et renouvelés suivant les règles qu'il lui a plu de marquer. Le
roi est, depuis le XVIesiècle, « visiteur » de
toutes les fondations et il exerce ce droit par
des fonctionnaires qui portent le nom de
« Commissaires de charité » pour les fondations charitables, les plus nombreuses de
beaucoup.
Les fondations ecclésiastiques faites au
profit de l'Église établie sont commeautrefois
« visitées » par les évêques. La couronne
s'abstient de visiter les fondations faites au
profit d'églises dissidentes.
Les trustees ou administrateurs de fondations doivent envoyer aux commissaires de
charité un compte annuel et obtenir leur
autorisation pour quelques actes graves,
comme l'aliénation des biens, leur dation en
hypothèque et aussi pour les baux dépassant
vingt et un ans. Au surplus, le contrôle des
commissaires n'a rien de vexant ni d'oppressif; ces agents s'inquiètent, en exerçant leur
pouvoir avec mesure, de bien faire exécuter
la volonté du bienfaiteur. S'ils constataient
quelque fraude ou irrégularité, soit par euxmêmes, soit par la dénonciation des intéressés, ils saisiraient les tribunaux qui
peuvent prononcer condamnation contre les
trustees.
Une loi de 1889 a marqué quelles étaient
les valeurs mobilières pouvant servir comme
placement aux capitaux des fondations.
Il peut arriver que la fondation ne remplisse plus sa destination première; c'est
ce qu'a prévu une loi de 1883 spéciale
à la Cité de Londres, mais qui est rapportée ici comme un exemple de la manière
dont les choses se passent. Elle a ordonné
que des commissaires nommés par la couronne feraient une recherche exacte de
l'état et de l'emploi du patrimoine des
fondations charitables et proposeraient la
suppression des œuvres inutiles et la destination qu'il conviendrait de donner à leurs
biens. Ces rapports devaient être rendus
publics et un délai était imparti aux intéressés pour réclamer devant le conseil
privé, siégeant avec les formes de la HauteCour, qui les entendrait contradictoirement
avec les commissaires de la reine. Ce délai
passé, la reine prononçait d'une manière
définitive, sauf si les intéressés avaient demandé que le débat fût porté devant le par-
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était alors
lement; il était
alors fait
fait droit
droit à leur
leur rerequête 1.
S'il y avait lieu, en
temps ordinaire, de
la
changer
destination du revenu d'une fondation de bienfaisance, parce
que, par exemple, la destination primitive aurait cessé
d'exister, elle aurait lieu par ordre de la
couronne, sur proposition des commissaires
de charité.
C'est grâce à une législation et à des
pratiques aussi commodes que les grandes universités anglaises se soutiennent avec le revenu des fondations privées qui les
de rien demander à l'État. Bien dispensent
plus, les étudiants pauvres trouvent dans les
construits autour de ces universités uncollèges
de faire leurs études gratuitement etmoyen
sans
qu'il en coûte rien au public. Des fondations
particulières les ont érigées. La seule université d'Orford a dix-neuf de ces
collèges
qui, au début, avaient peine à se suffire et
sont à l'aise aujourd'hui,
grâceaux donations
successives,
Les grands établissements
d'instruction
secondaire, Harow et Eton, ne coûtent non
plus rien à l'État, ni aux comtés, ni aux
villes; de nombreux bienfaiteurs y ontpourvu
et les revenus de leurs libéralités
assurent à
ces établissements les
moyens de vivre largement. On doit encore aux fondations
des établissements d'instruction de privées
moindre
degré. « Ils abondent dans les villes, écrivait
M. Le Play, et ne manquent
pas dans les cam»
pagnes.
Nombre d'ceuvres bienfaisantes,
depuis des
hospices jusqu'à de simples distributions
d'aumônes, se soutiennent aussi par des fondations
on a vu qu'elles permettaient
en
bien des cas d'exécuter des travaux
d'utilité
publique.
Ce sont, enfin, des fondations
qui permettent aux Églises dissidentes de se
soutenir,
puisqu'il n'y a point en Angleterre de
budget
des cultes.
Canada. -États-Unis.
-Dans ces pays où
domine la législation
anglaise, soit parce
qu'elle y a été introduite comme au
Canada,
-soit parce qu'elle y a
toujours existé, comme
dans les États de l'Union
les
américaine,
règles sur les fondations sont fort semblables
à celles que l'on vient de voir. Il faut
noter
et
seulement,
je prie qu'on le
une
tendance qui se trouve dans la remarque,de
ces
plupart
divers pays (on sait que
chaque province canadienne et chacun des États-Unis d'Amérique a sa législation à part). On y tend à
1. En France,au commencement
duXVIIe
siècle,HenriIV
etLouisXIIIavaientinstituédes« chambres
de réformation
»
composéesde magistratset de l'aumônierdu roi,
dequi
vaientremplirun semblableoffice.

I.

FONDATIONS

remplacer la Charte
remplacer
Charte d'incorporation,
c'estd'incorporation, c'està-dire la permission du
souverain, par une
simple déclaration préalable. La loi
marque
les conditions que
doit remplir une fondation
pour être légale et il suffit de s'y conformer.
Quelques législations fixent un maximum au
patrimoine de l'être moral; d'autres se bornent à limiter la quantité d'immeubles
qu'il
lui est permis de posséder.
On trouve aussi une
disposition sensible a
restreindre le droit d'inspection ou de « visite » reconnu au
souverain, pour le remplacer par l'intervention plus fréquente des
tribunaux, qui sont saisis ou par les ayants
droit du fondateur, ou par le
pouvoir exécutif s'il a lieu de croire la
fondation mal
gérée ou détournée de son objet, ou enfin
par « l'action populaire », sorte d'action
qui
n'a point son analogue en France et
qui permet à tout citoyen de saisir les
tribunaux
parce que chacun est réputé intéressé au bon
fonctionnement des établissements
qui ont
une utilité publique.
Autriche.
La situation légale des fondations y est fort semblable à celle des
pays anglo-saxons, parce que cette situation est celle
qui existait d'ancienneté dans tous les
pays
de l'Europe et elle a
persisté dans ceux qui
n'ont point subi de
brusques et entiers changements dans leurs lois.
En Autriche,
toutefondation, qu'elle vienne
de la générosité d'un vivant ou d'un
testament, ne peut être établie qu'avec l'autorisation du souverain. Mais, une fois
permise, elle
s'administre librement et est apte à recevoir
des dons et des legs sans limitation.
La surveillance qu'exerce sur elle l'autorité
publique ne tend qu'à assurer le
de
la
respect
volonté du fondateur et l'exécution
des règles
par lui posées. Si aucune règle n'a été
faite,
c'est la commune du lieu qui
doit y pourvoir.
Comme, de plus, le Code civil (de
1811) reconnaît à toute association
la qualité de personne morale, avec le droit de
posséder des
valeurs mobilières ou immobilières
sans restriction, celles de ces associations qui n'ont
pas un but lucratif peuvent avoir un patrimoine ayant l'utilité
et presque
des fondations ordinaires, ce la perpétuité
qu'il n'est pas
inutile de faire remarquer:
Les biens d'une fondation devenue
sans
objet reçoivent la destination prévue par les
statuts constitutifs ou, à
défaut,
l'autorité publique. L'autorité indiquée par
judiciaire, si
elle annulait quelque
fondation, marquerait
l'emploi qui doit être fait de son capital.
En Norvège, la législation est
analogue.
Nulle fondation ne s'établit
qu'avec l'autorisation du souverain; elle se
gouverne suivant les
vant
les règles
règles marquées
marquées par
fondateur et
par le fondateur
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ptées Dar
acceptées
par le souverain et peut recevoir
dès dons et des legs. Comme précédemment,
on trouve un droit de surveillance reconnu
à l'autorité publique pour assurer la volonté
du bienfaiteur
le droit d'apporter un changement quelconque à l'ordre de la fondation
étant réservé au tribunal.
La Suisse a autant de législations que de
cantons, mais constamment on trouve cette
règle que le pouvoir (soit exécutif, soit législatif) a seul qualité pour permettre d'établir
des fondations et en même temps qu'il les
permet facilement, comme dans tous les pays
précédents, tenant pour avantageux l'établissement de ces institutions qui ont une fin
d'utilité publique ou de bienfaisance.
Les lois cantonales marquent ordinairement un maximum au-dessus duquel les libéralités faites aux fondations ne peuvent
être acceptées sans une autorisation spéciale
du pouvoir public; quelquefois même cette
autorisation est exigée pour toute donation
entre vifs ou testamentaire comprenant des
immeubles.
Quant au droit de surveillance des fondations, il appartient dans quelques cantons au
pouvoir exécutif qui, toutefois, ne peut agir
il peut seulement saisir les
par lui-même
tribunaux et n'exerce encore son contrôle
que dans des conditions très restreintes. En
d'autres cantons, les tribunaux seuls interviennent s'ils sont saisis par les intéressés.
L'emploi à faire du capital d'une fondation
qui cesse d'exister est marqué dans les statuts constitutifs. A défaut, il est réglé par la
coutume ou par les tribunaux.
En Prusse et en Bavière, les fondations ayant
un but charitable ou religieux ont besoin
pour s'établir d'une autorisation de l'État.
Elles sont placées alors sous la stricte surveillance de l'administration
qui contrôle
leur budget et l'emploi de leurs fonds et doit
autoriser tout emprunt, aliénation, construction, etc. Le patrimoine de certaines fondations ne peut excéder un maximum fixé.
Toute acceptation de dons ou de legs doit
être également autorisée, au moins à partir
d'un certain chiffre (en Prusse 3 marks).
En cas de dissolution, tout capital venant
des libéralités faites à la fondation est affecté
à une destination analogue.
Peuvent réclamer en justice contre la distination donnée à la fondation, les ayants
cause du fondateur, ceux qu'il a constitués
pour veiller à l'exécution de sa volonté, enfin
la commune ou le Cercle (arrondissement) à
qui la fondation profite. Dans le pays de Bade,
les concessions par l'État et les dissolutions
de personnes civiles sont publiées au Moniteur officiel. On rencontre les mêmes règles
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qu'en
qu'en Prusse pour
pour la formation et la conduite de ces personnes morales, comme aussi
pour leur capacité de recevoir ou d'aliéner.
Elles doivent envoyer à l'administration un
état de situation annuelle.
En Belgique, où notre législation administrative a duré aussi bien que nos lois civiles,
la situation est la même que dans notre pays.
L'Italie a conservé beaucoup d'anciennes
fondations. Une enquête récente en portait
le nombre à près de 22,000 non compris les
monts-de-piété (qui sont des oeuvres privées)
et les institutions de prêts de céréales aux
paysans ou Monti Frumentari. Ces fondations
ou ceuvres pies ont d'assez diverses destinations, puisque l'enquête ne distingue pas
moins de 33 catégories, mais qui toutes se
ramènent à ceci procurer la célébration du
culte, l'éducation des enfants du peuple et
surtout exercer la charité sous toutes ses
formes. La même œuvre se propose souvent
deux de ces objets ou même tous les trois.
L'avoir de ces œuvres se monterait, d'après
l'enquête, en capital, à un milliard et demi,
dont près de moitié en immeubles donnant
net moins de cinquante millions de francs.
La législation qui date de 1862, c'està-dire de l'établissement du royaume d'Italie,
porte que nulle fondation ne peut être établie
que par décret royal, et si elle remplit ces
i° avoir une destination
trois conditions
bienfaisante, c'est-à-dire être instituée pour
l'utilité des classes pauvres; 2° être administrée ou par un conseil ou par un directeur
unique (la moitié au moins des fondations
sont, de par la volonté des fondateurs, administrées par les membres du clergé ou par
les fabriques d'église) 3° avoir un patrimoine
fixe et durable; disposition importante et
digne d'être notée. La fondation, au surplus,
peut être instituée par le bienfaiteur ou de
son vivant, ou par acte de dernière volonté.
L'oeuvrepie a jusqu'ici été administrée suivant les règles posées par le fondateur; à défaut, suivant celles qui résultent de la coutume locale. L'autorité supérieure prendrait
au besoin des mesures pour procurer l'exécution de la volonté du bienfaiteur. Elle a d'ailleurs marqué quelques règles auxquelles doide ces
vent se soumettre les administrateurs
œuvres et qui sont assez analogues à celles
existant en Angleterre. Comme moyen de contrôle, le préfet peut faire vérifier la caisse
de l'œuvre. Les autorités municipales et provinciales exercent, de leur côté, une certaine
de
tutelle, ou plutôt les administrateurs
l'œuvre sont obligés pour certains actes de
requérir leur approbation. De même, touter
fondation qui ne répond plus à son but peut
être transformée dans le sens de la volonté
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du fondateur
ateur
ces mêmes
ces
mêmes
par
par
autorités
autorités
comcommunales ou provinciales; le recours au conseil d'État étant, dans tous ces
cas, réservé
aux intéressés.
Cette législation a été
changée par une
loi déjà votée par la Chambre des
députés
et actuellement soumise au Sénat. La loi
nouvelle supprime absolument huit catégories de fondations, celles surtout qui ont
le culte pour objet et porte
que, malgré
toutes clauses contraires de réversibilité ou
autres insérées dans les statuts
constitutifs,
les biens de celles qu'on laisse subsistér
seront administrés par les «
congrégations
de charité », commissions officielles existant ou devant exister dans toutes les communes et formées de membres nommés
par
les conseils municipaux,
analogues par suite
aux commissions qui administrent nos bureaux de bienfaisance. Ainsi, les fondations
cessent d'exister comme œuvres
indépendantes pour devenir une partie de l'assistance publique. C'est aussi à ces institutions
officielles que la loi attribue les biens de
toute fondation qui a cessé de
remplir son
but primitif.
Espagne. Des fondations peuvent être érigées par acte entre vifs ou testamentaires,
avec l'autorisation du souverain. Elles sont
aptes à recevoir des dons et des legs et s'administrent librement, mais sous le contrôle
du gouvernement
dont le pouvoir d'intervention va jusqu'à suspendre ou
remplacer
les administrateurs,
mais toujours
pour
assurer son plein effet à la volonté du bienfaiteur. Ce pouvoir est exercé par le
préfet,
avec recours possible au ministre de l'intérieur.
On ne peut s'attendre à trouver en Turquie une législation régulière, mais les fondations y sont nombreuses et vues avec faveur comme remplissant un but d'utilité
publique et ayant surtout une fin charitable.
Les biens vacoufs provenant de ces fondations
parfois fort anciennes y procurent le moyen
de soulager les malheureux, de donner l'instruction aux pauvres et de remplir même
nombre de services publics (par
exemple, de
fournir de l'eau aux habitants d'une
localité,
qui en manqueraient
sans cela). Ces biens
sont souvent mal administrés ou même les
revenus en sont détournés par leurs administrateurs. C'est un abus que le
gouvernement
ottoman devrait faire cesser en
exerçant un
contrôle nécessaire, mais qui ne doit
pas
faire conclure à la suppression de ces fondations. « La confiscation des
vacoufs, disait
M. Émile de. Laveleye,
après un voyage en
Orient, serait un crime de lèse-humanité et
une faute économique
ils sont un élément
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BiLliographie.
La Bibliographie
est nulle en France sur cette
question
des fondations. On ne la trouve
touchée, et encore est-ce
presque uniquement au point de vue légal, qu'incidemment
parmi des ouvrages traitant d'autre chose. Ce
que l'on peut
avoir de plus complet se rencontre dans les livres
de M. Van
den Heuvel cités dans la Bibliographie du mot ASSOCIATION.
Le lecteur peut, à titre de curiosité
historique, consulter
l'article FONDATION
de l'Encyclopédie,
Turgot qui l'a écrit
est très frappé des inconvénients de
bien plus
l'institution,
apparents alors qu'aujourd'hui.
Cette vue, jointe à l'hostilité
de l'école philosophique
contre ces établissements inspirés
d'ordinaire par le sentiment
religieux, lui cachant les avantages et l'utilité des fondations, il demande que l'on
supprime celles qui existent, avec défense d'en
faire
à
plus
l'avenir.
En ce qui concerne les biens
vacoufs, dont il est parlé
plus haut, on trouvera des renseignements
fort intéressants
sur la situation que leur a faite la France en
Algérie et en.
Tunisie dans l'ouvrage intitulé
Législation de la Tunisie
(notamment dans l'introduction),
par M. Bompard, ancien
secrétaire général du gouvernement de
Tunisie, in-4° Paris,
Leroux, 1888.
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FONTEYRAUD
né à l'île Maurice
(Alcide),
le 15 octobre
àParis
le 12 août 1849.
1822, mort
A quinze
ans il suivit
les cours
de l'École
de
commerce
où, ses études
il resta
terminées,
comme
professeur
de géographie,
d'histoire,
de littérature,
d'économie
puis
il
politique
en
était,
aussi
effet,
érudit
que brillant
paraussi
leur,
enthousiaste
de Victor
Hugo qu'ad-
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XVet s'avisa de donner
vernement de Louis XV
des conseils qui furent très mal accueillis le
ministre dont il se permettait de critiquer
les actes lui déclara que, malgré son esprit,
ses connaissances, sa moralité, on ne ferait
à
jamais rien pour lui. Forbonnais répondit
cette singulière déclaration avec d'autant
en
plus de fierté qu'il ne s'était pas présenté
solliciteur; il résolut de travailler désormais
pour le public.
Deux questions l'attiraient: le commerce et
les finances. A l'égard du commerce, il sentait que de l'observation des faits on devait
pouvoir tirer une théorie générale qui affranchirait la législation de l'empirisme auquel
elle était soumise; il étudia ce qui avait été
écrit à l'étranger et traduisit deux ouvrages
un traité de l'Espagnol Ustarritz, datant de
1724, et une série de pamphlets publiés en
Angleterre vers 1713 par des membres du
parti whig sous le titre de British merchant.
Les deux traductions furent imprimées en
est dédiée à Machault; la
FORBONNAIS (François VÉRON-DUVERGER, 1752; la première
seconde est précédée d'un discours prélimises Recherches et
DE) est surtout connu par
naire assez intéressant sur l'état du comconsidérations sur les finances de France depuis
elle porte le
merce de la Grande-Bretagne;
l'an 1595 jusqu'à l'an 1721, remarquable outitre du Négotiant anglois. Chargé alors de
de
une
renferme
grande
quantité
vrage, qui
faire pour l'Encyclopédie les articles Change,
documents authentiques recueillis avec sautiles
Commerce, etc., Forbonnais exposa dans ce
d'éclaircissements
foule
et
une
gacité
recueil ce qui lui paraissait être la théorie géForbonnais a
pour notre histoire financière.
nérale du commerce. En réalité, il ne fitguère
de plus été mêlé aux affaires sous plusieurs
dans les
que résumer les idées contenues
ministres et a contribué par ses écrits à la
deux ouvrages qu'il avait traduits, et ces idées
fondation de l'économie politique; ses opine sont que le développement de sophismes
nions en cette matière étaient loin d'être
la
protectionnistes dérivés de la doctrine de
orthodoxes; il avait accepté presque combalance du commerce. Les peuples ne s'enriau moment
le
mercantile,
système
plètement
chissent que de ce que les autres perdent;
où les Physiocrates (V. ce mot) commençaient à
l'industrie nationale doit être protégée conbattre ce système en brèche mais, en le détre la concurrence étrangère; en achetant des
fendant contre Quesnay dont il fut l'un des
on fait perproduits manufacturés au dehors,
principaux adversaires, il opposa à la partie
1° la valeur de l'acquisition;
dre à l'État
vicieuse du système physiocratique des objec2° celle des salaires qu'auraient gagnés les outions qui facilitèrent le progrès de la science.
vriers nationaux employés à faire des objets
C'est dans la pratique du commerce qu'il
similaires; 3° celle des matières premières qui
commença à apprendre l'économie politique.
auraient été tirées des terres nationales; 4° le
Né au Mans le 3 octobre 1722, il appartenait
bénéfice que la circulation de toutes ces vaà une très honorable famille d'industriels qui,
leurs aurait procuré aux divers citoyens;
depuis plusieurs générations, fabriquaient,
50 les ressources que le prince aurait pu tirer
pour l'exportation dans le midi de l'Europe,
de l'accroissement de bien-être qui en serait
une étoffe appelée de leur nom vérone. Dès
résulté. Telle est la thèse que soutient Forque ses études classiques furent terminées,
bonnais.
il voyagea en Espagne et en Italie pour les
Ses articles furent réunis en volume dans
affaires de son père, puis alla s'installer à
les Éléments du commerce (1754), qui eurent un
Nantes chez son oncle, armateur de cette ville,
succès peu ordinaire, car deux éditions furent
où il resta cinq ans (1743-1748). Il se mit alors
enlevées en moins d'un mois et l'ouvrage fut
à écrire, fit des poésies, dont quelques-unes
traduit en anglais, en allemand et en italien.
ont été imprimées, et fit paraître un commenL'année de la publication de ce livre est
taire de l'Esprit des Lois presque au lendemain
celle qui vit paraître les articles de Quesde l'apparition de ce célèbre ouvrage. Une
les traductions
nay dans l'Éncyclopédie et
spéculation l'ayant amené à Paris en 1752, il
ou fit tirer de
fut mis en rapport avec des membres du gouque Gournay tira lui-même

mirateur et partisan de Smith et de J.-B. Say.
En 1845, après une longue visite chez Cobden,
il entrait à vingt-deux ans à la Société d'économie politique, fondait en 1848, avec Joseph
Garnier et M. de Molinari, Jacques Bonhomme,
dont un ne
qui n'eut que quatre numéros,
de Juin.
put paraître pendant les journées
L'année suivante, en août, il succombait au
choléra qui sévit si rudement à Paris.
Il n'a laissé, mort à vingt-six ans, que les
la
Principes d'économie politique (formant
56e livraison des « Cent Traités », 1849), des
articles fort remarqués dans la Revue briune
iannique et le Journal des Économistes,
Notice sur Ricardo dans la Collection des prindes Principaux Économistes, une traduction
a réuni et
cipes de Malthus. Joseph Garnier
mis en ordre tous ces écrits sous le titre
de Mélanges d'économie politique, avec une
notice sur l'auteur, in-8°, 1853.
E. R.
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l'anglais pour propager la doctrine de la
liberté du travail. Une lutte s'engagea presque aussitôt entre Forbonnais et la nouvelle
école; elle commença à propos de l'industrie
des toiles peintes, que le gouvernement voulait rendre libre à l'intérieur et qui devint si
prospère entre les mains d'Oberkampf, quand
une partie des entraves au milieu desquelles
elle se débattait furent détruits. Forbonnais
défendit la réglementation
Gournay, Abeille
et Morellet montrèrent les avantages de la liberté. La lutte reprit un peu plus tard à propos du commerce maritime, de la grande et
de la petite culture, de la classe stérile, avec
Letrosne, du Pont de Nemours et Quesnay;
elle se prolongea pendant de longues années
avec un caractère d'aigreur qui tenait peutêtre au rôle rempli par l'auteur des Éléments
du commerce auprès de quelques ministres.
Les finances étaient, avons-nous dit, l'un
des objets de ses préocupations;
en 1753, il
avait publié des Considérations sur les finances
d'Espagnequi avaient été très remarquées; ses
Recherches et considérations sur les finances de
France, parues en 1758, avaient mis le sceau
à sa réputation; Choiseul, en arrivant aupouvoir, lui avait demandé des conseils et Sildevenu contrôleur
houette,
lui
général,
avait offert une place de premier commis aux
finances, sans le connaître personnellement.
Forbonnais avait refusé; mais, sur l'ordre du
roi, il avait prêté son concours au ministre
avec le titre modeste de garde du dépôt du
contrôle général. Lui-même a fait connaître
dans une Lettre d'un banquier à son correspondantde province, datée du 30 avril 1759, les
opérations qu'il fit exécuter sous le ministère
de Silhouette ou qu'il proposa alors. C'était,
en premier lieu, la revision des
pensions
payées par le Trésor, la suspension pendant
la guerre et deux ans plus tard de toutes les
exemptions de tailles dont jouissaient
les
nées
personnes
taillables, la suppression des
croupes sur les fermes; en second lieu, des
économies dans la maison royale; enfin,
l'émission d'un emprunt qui devait être
gagé
sur le produit des fermes et alimenté par les
fermiers dont le bail allait être renouvelé.
En demandant ainsi des ressources aux
privilégiés et aux financiers, Forbonnais se fit de
nombreux ennemis; des dissentiments assez
graves s'élevèrent d'ailleurs entre Silhouette
et lui pour qu'il jugeât prudent de
s'éloigner
de Paris et de n'y revenir qu'à la chute du
ministre. Choiseul lui témoigna alors la
même confiance que précédemment et, en
1763, lui demanda un nouveau plan de
finances; dès que Forbonnais l'eut remis, le
ministre s'en servit pour harceler le contrôleur général Bertin; celui-ci se défendit;
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de Pompadour
la
Mme de
se mêla
mêla de
de la
Pompadour se
querelle
et Forbonnais fut exilé dans ses terres.
On sait que Choiseul était l'ennemi de
Quesnay dont Bertin, au contraire, était le
protecteur; il n'y aurait donc rien d'étonnant à ce que les circonstances qui viennent
d'être rappelées aient ravivé la lutte
engagée
par Forbonnais contre les physiocrates. C'est,
en tout cas, dans les années
qui suivirent
1763 qu'elle fut la plus vive; l'auteur des
Éléments du commerce discuta ou fit discuter
par ses amis les théories de Quesnay dans
la Gazette du commerce, pendant
que le docteur et ses disciples exposaient leur
système
dans le Journal de fagriculture, du commerce
et des finances, qui était
cependant l'annexe
de la Gazette. De plus, Forbonnais
publia,
en 1767, une réfutation en
règle du Tableau
et
la
fit précéder de Principes et
économique
observations, où sa « théorie générale » fut
exposée de nouveau. Cet ouvrage n'a plus
aujourd'hui qu'un intérêt historique; le style
en est diffus et la pensée de l'auteur ne se
dégage pas toujours clairement; mais il fait
toucher du doigt les erreurs principales de
la doctrine physiocratique;
il montre combien était défectueuse l'expression de classe
stérile appliquée à l'industrie; combien était
erroné le principe invoqué par
Quesnay, que
cherté et abondance sont opulence, et sur
quelles bases fragiles reposait l'édifice compliqué du Tableau économique (V. PHYSIOCRATES).Il a facilité ainsi la tâche de ceux
qui ont ramené les théories économiques
dans des limites rationnelles
mais Forbonnais est tombé lui-même dans des erreurs
autrement graves que celles qu'il réfutait et
il n'a pas apporté dans l'examen des
phénomènes économiques de vues bien
originales.
la
des
Après
publication
Principes et obserécrivit rarement
vations, Forbonnais
et
s'occupa surtout de ses terres et de ses
fonctions d'inspecteur général des monnaies,
qui avaient été créées pour lui en 1756. Il
donna cependant quelques conseils financiers à l'abbé Terray en 1771 mais,
pendant le règne de Louis XVI, il vécut
éloigné
de la cour, aux usages de laquelle ne pouvait guère s'accommoder son caractère indépendant. Il avait acheté en 1760 un office de
conseiller au parlement
de Metz, qui lui
avait conféré la noblesse; lors de la convocation des états généraux, on le trouve dans
l'assemblée de la noblesse du Maine dont il
rédige les cahiers. L'année suivante, le comité des finances de la Constituante
l'appelle
dans son sein et l'y fait travailler plusieurs
mois. Plus tard, en 1795, Forbonnais écrit
dans l'Historien où il signe « le Vieillard de
la Sarthe » ou « le Vieillard qui fut écouté
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FORÊT
SE
I. LA FORÊT CONSIDÉREE DANS SES
ACCEPTIONS GÉNÉRALES.
1. Définition de la forêt.

On s'accorde à donner le nom de forêt à
une portion du sol, d'une certaine étendue, occupée par des végétaux ligneux,
susceptibles d'acquérir de grandes dimensions.
Pour que le nom de forêt soit appliqué à
propos à la désignation d'un terrain boisé,
l'étendue,
trois conditions sont nécessaires
l'occupation du sol, les grands végétaux.
Bien qu'on ne puisse donner de règle absolue,
en ce qui concerne l'étendue, et que, dans le
langage administratif, le mot forêt s'applique
à tous les terrains boisés, quelle que soit
leur contenance, dans l'usage, la forêt représente à l'esprit une idée de grandeur, qui ne
descendrait pas au-dessous d'une centaine
d'hectares. Un terrain boisé de quelques
hectares de superficie répondrait mieux à
la désignation de bois ou même de boqueteau.
Il convient en second lieu que, dans une
forêt, les végétaux ligneux occupent le sol,
d'une façon exclusive, sous la réserve de surfaces plus ou moins grandes, enclavées dans
la forêt, et se trouvant à l'état de clairières,
de lacs ou étangs, de rochers nus, etc. Une
forêt, dans laquelle on aurait créé artificiellement des pelouses, des pièces d'eau,
deviendrait, suivant l'importance donnée à
ces travaux d'ornementation,
plutôt un parc
qu'une forêt. Lorsque les végétaux ligneux
n'occupent pas complètement le sol, et que
cet état tient soit à des causes naturelles,
soit à des habitudes culturales ou pastorales,
on dit que la forêt est clairiérée. Dans certains cas, on caractérise ce genre de forêts
par le nom de prés-bois.
Enfin, il faut que les végétaux, qui occupent un terrain qualifié forêt, soient susceptibles d'acquérir de grandes dimensions. En
en taillis
fait, si une forêt est exploitée
simple, à de courtes révolutions, les végétaux qui forment son peuplement n'atteinquelles
dront qu'à de faibles grandeurs,
mais si elle n'était
qu'en soient les essences
pas assujettie à ce genre de traitement, qui
varie avec les vues du propriétaire, ces végétaux devraient être de ceux qui prennent une
grande taille.
C'est à tort que l'on donnerait le nom de
forêt à des surfaces même de grande étendue,
si elles étaient occupées par des végétaux
d'ordre inférieur. Elles reçoivent alors des
suivant
désignations spéciales et deviennent,
les cas et les régions, des maquis, des garrigues, de la lande, de la jungle.
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2. Services directs et indirects que rend
la forêt.
a. SERVICES
DIRECTS. Les services directs
que l'on peut attendre de la forêt se font sentir sous les formes lès plus variées, les plus
simples, comme sous les plus complexes. Ils
répondent aux premiers besoins de l'homme,
quel que soit son état social, dans les conditions de la civilisation la plus avancée, de
même que dans l'état de barbarie la plus reculée. Ils sont tangibles à ce point qu'il suffit
de les indiquer sans y insister.
On sait la place que tiennent les bois de
grandes dimensions dans l'économie générale et, quoique le fer se substitue au bois,
dans une mesure qui tend à se développer,
la consommation de ces bois suit une progression ascendante. Les perfectionnements
constants de l'industrie, les progrès introduits dans tout ce qui touche à l'activité humaine en sont la cause.
De tous les faits qui se rapportent à la
-consommation, le plus saisissant est celui
que présentent les chemins de fer les besoins de cet outillage nouveau se chiffrent
par l'emploi annuel de plus de dix millions
de mètres cubes de gros bois dans le monde
entier, et ces besoins ne peuvent que s'ac.croitre.
On s'étudie, il est vrai, à substituer la traverse métallique
à la traverse en bois.
Les essais faits dans ce sens ont donné des
résultats très discutés, et il serait imprudent
d'admettre cette substitution comme un fait
accompli. Aussi, y a-t-il lieu de comprendre
cet élément dans le bilan de la consommation ligneuse.
On se borne à énumérer les bois d'indusla menuitrie qu'emploient
l'ébénisterie,
la tonnellerie, la
serie, le charronnage,
ne
autre produit
boissellerie,
qu'aucun
semble devoir suppléer ou remplacer, et dont
la demande va en augmentant.
Il n'en est pas de même pour les bois de
chauffage. Dans les centres desservis par les
bassins houilliers, la consommation des bois
-de feu suit un mouvement décroissant. Mais
il ne faut pas perdre de vue que la grande
masse des populations du globe ne peut faire
usage de charbon minéral.
Il convient de mentionner les produits
divers, tels que les écorces, les résines, les
gommes, les huiles, les caoutchouc et guttapercha, les matières colorantes, les acides
les eaux chargées de tannin.
acétiques,
Une indication spéciale est réservée à la pâte
de bois pour la fabrication du papier. Les
premiers essais remontent à vingt ans et,
dès maintenant, la pâte de bois entre pour
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dans la
la fab
fabrication
une notable
une
notable proportion
proportion dans
du papier.
INDIRECTS. 1° Régime hydrob. SERVICES
Les forêts produisent certains
graphique.
effets importants, par voie indirecte, c'està-dire sans qu'il y ait à tenir compte de la
valeur intrinsèque du matériel ligneux. Elles
ralentissent le débit des eaux à la surface,
ajoutent à la faculté de pénétration du sol
et, par voie de conséquence, elles concourent
à la fixation des terrains en pente.
Ces points, qui ont pu être controversés,
sont aujourd'hui établis par des expériences
de deux sortes, se corroborant les unes par
les autres. Il est démontré, d'une part, que
le déboisement exagéré modifie profondément le régime hydraulique d'un bassin, en
ce sens qu'il transforme les cours d'eau à
débit régulier et normal, eu égard à la quantité d'humidité du lieu, en cours d'eau à
débit torrentiel ou réduit. Le déboisement
contribue, en outre, à faire baisser le niveau
des sources, parfois même à les tarir.
Ces faits sont historiquement vérifiés, pour
les contrées qui ont été le mieux décrites, à
des époques reculées, et pour lesquelles la
avec le temps présent est le
comparaison
pour la Grèce,
plus aisée, notamment
l'Asie Mineure, l'Espagne,
le massif des
Alpes, dans ses versants français et italien.
D'autre part, les travaux de reboisement
entrepris sur une assez
(V. REBOISEMENT),
grande échelle depuis 1860, ont permis de
montrer qu'un cours d'eau à régime torrentiel ne tardait pas à voir les conditions de
son débit se modifier et se régulariser,
lorsque la forêt avait repris possession des
versants qui forment son bassin de réception.
C'est par les mêmes causes que des sources,
dont la présence avait été anciennement
constatée et qui étaient taries, arrivent de
nouveau à affleurer, lorsque la forêt s'est
emparée des terrains environnants dont elle
avait été bannie.
La fixation des sols en pente est étroite
ment liée au débit des eaux; la pratique n'a
que trop souvent établi qu'un terrain en
pente, lorsqu'il est privé de son armure végétale, est livré aux érosions des eaux coulant à sa surface; ces érosions étant d'autant
plus profondes que le plan est plus incliné
et que le sol a moins de consistance ou de
perméabilité.
2° Dunes.
La fixation des sables mobiles
tient à d'autres raisons
la mobilité des
sables est la conséquence du défaut de cohésion des éléments quartzeux qui le composent
presque en totalité. Ces éléments, qui ont de
très faibles dimensions, peuvent être aisé-

FORÊT

1048

ment transportés par les vents. Les sabless
mobiles se trouvent, par grandes masses,
soit dans l'intérieur des continents, principalement du continent africain, où ils forment de vastes déserts, soit sur les côtes de
l'Océan, soit encore dans les régions transcaspiennes.
La civilisation a peu pénétré dans les déserts de sable intérieurs,
et l'on n'a pass
songé encore à les fixer par la végétation
forestière avec quelques vues d'ensemble.
On s'est borné, jusqu'à présent, à défendre
de l'envahissement des sables, au moyen dess
végétaux ligneux, certains grands travaux
publics, les oasis, les habitations.
On commence à s'occuper des sables transcaspiens. On pense même, avant de les fixer
par la végétation, à leur procurer une cohésalée.
sion temporaire, enles inondantd'eau
On conçoit, en effet, qu'une brusque évaporation doit avoir pour conséquence, dans de
pareilles conditions, de lier les parcelles si
tenues qui forment le sable, par un revêtement continu de sel.
Sur les côtes de l'Océan, le sable se produit t
incessamment parle roulement des galets dee
silex; et les vents, dont la direction porte
généralement vers la terre, ont une tendance
constante à pousser les sables vers l'intérieur. Ils y forment des dunes, sortes dee
vagues solides, parfois gigantesques,
qui
cheminent lentement, recouvrant sur leur
C'est auLi
passage cultures et habitations.
commencement de ce siècle, en exécution ri
d'un décret de 1810, qu'ont été commencés s
les travaux destinés à arrêter la marche dess
dunes sur les côtes de l'Océan, de l'embouchure de l'Adour à celle de la Loire; puis,
plus au Nord, de l'embouchure de la Sommee
à Dunkerque. Les sables ont été fixés par laa
végétation forestière et surtout par l'emploi i
du pin maritime.
Le péril est aujourd'hui conjuré
soixante e
mille hectares de forêts résineuses remplacent ce désert qui, chaque année, enlevait à
l'industrie de l'homme une bande de territoire plus ou moins large suivant la violence
des vents et l'intensité de formation dess
sables.
3° Climat.
On a montré que les forêts ralentissent le débit des eaux sur les terrains
en pente. Cet effet est dû, d'une part, à l'action
des parties aériennes des végétaux qui divisent les eaux de pluie et en retiennent une
on a pu dire qu'elles agissaient t
portion,
à la façon d'un parapluie percé d'un grand
nombre de petits trous
d'autre part, à celle
plus efficace des racines. Ces éléments souterrains de l'arbre donnent de la cohésion auu
sol et facilitent sa pénétration. Il faut aussi
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tenir grand compte des amas de feuilles
mortes, des détritus de toute sorte, réunis
en une couche d'humus, plus ou moins épaisse,
formant éponge. Le sol et l'humus, sous le
couvert des arbres, gardent de notables quantités d'eau, qui peuvent atteindre à prùs de
200 p. 100 du poids d'humus, tandis que la.
terre arable n'en retient que 50 p. 100 de son
poids. Ces eaux sont restituées à l'atmosphère, en proportion de l'élévation de la
température et du degré de dessiccation de
l'air. Il s'ensuitque le sol forestier agit comme
un réservoir, qui arrête une partie de l'eau
tombant en excès, pour la restituer à son
tour. Cet échange a pour résultat de rendre
l'air qui baigne une forêt plus chargé d'humidité que celui d'une région agricole similaire. A cette humidité physique s'ajoute
une production d'humidité provenant de l'absorption de l'eau par les racines, de sa transformation et de son exhalation partielle. Il y
aurait donc de sérieuses raisons de présumer que la quantité de pluie qui tombe annuellement dans une contrée est en raison.
inverse de son état de déboisement plus ou
moins avancé. L'humidité
observée dans.
les régions boisées n'a rien de contradictoire avec l'action asséchante exercée par les
grands végétaux, surtout par les résineux.
Ces effets sont plutôt connexes, les arbres
puisant dans le sol une part d'éléments liquides qu'ils renvoient à l'atmosphère à l'état
de vapeur d'eau.
L'action asséchante des grands végétaux
est susceptible de produire d'utiles résultats.
On doit mentionner ici les effets obtenus par
la loi de 1857, dans les landes de Gascogne,
dont la superficie est de plusieurs centainesde mille hectares, répartis dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lotet-Garonne. Avant 1857 ce vaste territoire
était à l'état de landes marécageuses.
Lesreboisements exécutés par application de
la loi ci-dessus rappelée ont eu pour conséquence de transformer cette région en
l'asséchant. Le boisement des dunes a produit des effets analogues, en mettant à sec
des étangs qui existaient dans certaines cuvettes désignées sous le nom de lettes.
Les forêts tendent à équilibrer la température des lieux environnants. Elles agissentà la manière des grandes masses d'eau, dont
la température
subit des écarts moindres
que l'air ambiant. Il n'est pas établi pour
cela, d'une façon absolue, que la moyenne de
température soit plus élevée ou plus bassedans une région forestière que dans une
contrée agricole. On peut penser que la.
moyenne de température s'abaisse, dans les.
districts forestiers, pour les climats chauds-
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et tempérés, tandis
idis qu'elle aurait une tendance à s'élever pour les climats rigoureux.
Mais ce qui se trouve démontré par des
observations météorologiques
multipliées
c'est que, dans les milieux forestiers, les
écarts de température sont moindres que
dans les territoires agricoles similaires.
4° Phénomènes météorologiques.
Si l'on
compare les phénomènes météorologiques
actuellement étudiés, dans certaines régions,
à ceux qui sont mentionnés dans d'anciennes
relations, on est amené à penser que l'existence de vents violents se lie étroitement à la
destruction
de grands massifs forestiers.
Martins a fait une application savante de cette
loi au vent de nord-ouest, connu sous le
nom de mistral, qui se projette avec violence
dans la vallée inférieure du Rhône. Il a démontré, en effet, que ces troubles atmosphériques sont provoqués par les oppositions
de température qui se produisent entre le
massif des Cévennes déboisé, et les grandes
plaines de la Crau et de la Camargue également dénudées.
Des observations météorologiques récentes,
dont les plus importantes sont dues à Becquerel, donnent aussi à penser que les
grandes forêts remplissent un rôle de protection agricole, en divisant et en éloignant
les orages.
5° La salubrité.
Les conditions de salubrité peuvent être sensiblement améliorées
par la création de forêts d'une certaine importance. On doit citer notamment les changements favorables qui se sont produits dans
les landes de Gascogne et dans la Sologne
à la suite du boisement de ces territoires,
dont les populations étaient très éprouvées
par les fièvres paludéennes.
A cette action hygiénique,
due surtout
à l'assèchement des sols marécageux, vient
s'ajouter un autre effet assainissant résultant
de la décomposition de l'acide carbonique
de l'air. Les végétaux fixent le carbone, en
rendant libre de l'oxygène en proportion
notable.
Certains végétaux sont, en outre, doués de
bien marquées;
propriétés
antiseptiques
aussi peuvent-ils être utilement employés à
combattre les miasmes paludéens. Les eucalyptus, originaires d'Australie, sont à mentionner. Introduits depuis peu d'années en
Europe, ils ont permis d'obtenir des résultats
frappants sur différents points insalubres,
tout particulièrement
dans la campagne de
Rome, où des bouquets d'eucalyptus sont disposés à proximité des gares de chemins de
fer. On peut signaler surtout les effets d'un
bois d'eucalyptus créé récemment à Saintà Rome.
Paul-Trois-Fontaines,
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6° La chasse.
Enfin.
an nombre des serEnfin, au
vices indirects rendus par la forêt, on peut
compter la conservation de la plupart des
espèces de gibier (V. CHASSE).
3. L'étendue et la richesse des forêts, dans une
région, sont en raison inverse des pratiques
agricoles et pastorales plus ou moins extensives.-Causes qui concourentàla décadence
des forêts.

Si l'on remonte à quelques siècles en arrière, on s'assure que les surfaces, actuellement consacrées à la culture, étaient couvertes de forêts, croissant spontanément et
se reproduisant
naturellement.
Il y a cent
ans à peine, les forêts vierges couvraient la
plus grande partie des deux Amériques et de
l'Asie méridionale. Le continent africain, à
l'exception des côtes et des déserts, paraît,
d'après les plus récentes explorations, occupé
par d'immenses forêts. On ne trouverait en
Europe aucun spécimen de forêt vierge, si
ce n'est dans les parties inaccessibles.
A première vue, la forêt sauvage donne
l'idée d'une accumulation considérable de
produits utiles. A l'examen, on reconnaît que
nombre d'arbres y ont dépassé leur point de
maturité commerciale, que d'autres ont des
formes défectueuses ou des vices graves; si
bien que, de cet amoncellement apparent,
il ne reste qu'une faible proportion de matériel propre à l'industrie
tandis que dans
une forêt civilisée, c'est-à-dire traitée par
les méthodes appropriées aux essences qui
la composent, ainsi qu'aux conditions de sol
et de climat dans lesquelles elles végètent,
tout est calculé en vue des intérêts auxquels
on se propose de satisfaire.
Au point de vue économique, c'est la distinction fondamentale
à établir entre la
forêt livrée à elle-même et la forêt cultivée.
L'une, avec des dehors de production intarissable, offre peu de matériel utilisable;
l'autre, grâce à l'ordre introduit dans l'aménagement et aux méthodes culturales mises
en pratique, donne à l'hectare une production intensive, dont l'importance et la nature
sont marquées d'avance.
Cette distinction économique établie, on
voitde nos jours comment s'y prend la culture
pour conquérir sa place sur la forêt prédotantôt d'une
minante
façon régulière,
ordonnée comme au Canada, tantôt, et le plus
souvent, d'une matière brutale, comme dans
les districts ouverts à l'expansion de population des États-Unis d'Amérique.
La forêt prédominante révèle un état primitif. La pénétration de la forêt par l'agriculture est une tendance à la civilisation.
Mais, en cette matière,
qui touche aux
grandes forces productives du sol, il y a une

FORÊT

1050

loi d'équilibre à garder, et il fautbien
faut bien reconnaître que cette loi est le plus souvent méconnue.
Les maux résultant de l'excès du déboisement ne sont pas de ceux qui se font immédiatement sentir, de sorte que le point
d'équilibre est, d'ordinaire, depuis longtemps
dépassé, lorsque les inconvénients se manifestent.
Les exploitations forestières abusives, les
cultures extensives, parfois temporaires, qui
consistent à demander au sol forestier quelques années de production agricole, sont
des causes d'appauvrissement pour la forêt;
mais c'est d'ordinaire par les excès du pâturage que la forêt est le plus gravement
atteinte. Les peuples pasteurs, livrés à leurs
penchants, suppriment la forêt par le feu,
par la dent et par le piétinement du bétail.
La -chèvre et le mouton exercent l'action
la plus pernicieuse. Dans les régions montagneuses, c'est surtout à la chèvre et au
mouton que doit être attribuée la ruine de
la végétation forestière et même herbacée,
que l'on s'efforce ensuite de reconstituer à
grand'peine et à grands frais (V. REBOISEMENT).Aussi y aurait-il un intérêt économique de premier ordre à substituer, dans
les pays de montagnes, l'espèce bovine à la
race ovine.
Dans les contrées où, comme en Suisse et
en Franche-Comté, les populations donnent
la préférence à l'élève du gros bétail et à
d'industrie des fruitières, les montagnes conservent leurs forêts. Dans celles, au contraire, où le pâturage du mouton s'exerce
sans mesure, les montagnes sont déboisées.
Les preuves à l'appui n'en sont que trop
tangibles, dans les Alpes françaises, en Italie, en Espagne, en Grèce, en Algérie, en
Asie Mineure, en Arabie, dans le Thibet.
A ces actions, dues à l'intervention
de
l'homme et qui concourent à la décadence
de forêts, viennent s'ajouter d'autres causes
naturelles tenant à la multiplication exaaux invasions d'ingérée des rongeurs,
sectes, à la production de certaines végétations cryptogamiques. Parmi les rongeurs,
le lapin est le plus est à craindre; on peut
même dire .qu'il est le seul réellement reen raison de ses facilités de
doutable,
Bien des forêts ont été
multiplication.
ruinées par la dent du lapin. Dans le nouveau monde, en Australie, le lapin pullule à
ce point qu'il menace de destruction même
les pâturages nécessaires à l'élève du mouton.
Les forêts, surtout celles qui sont composées d'essences résineuses, sont parfois très
éprouvées par les invasions d'insectes, soit
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des xilophages, qui s'attaquent à l'écorce ou
au bois, soit des chenilles, qui dévorent les
parties vertes. Il en est de même de certaines
végétations cryptogamiques qui entraînent
la mort des grands végétaux et, gagnant
de proche en proche, arriveraient à produire de vastes clairières, s'il n'y était porté
remède. La production de ces cryptogames
est très discutée en tant que cause ou effet.
Au point de vue forestier, il importe peu de
savoir si le champignon se produit parce que
l'arbre est malade, ou si l'arbre est malade
par suite de l'existence du champignon. Les
points intéressants à consigner résultent de
l'examen du mode de développement des
cryptogames dangereux et des moyens de
s'opposer à leur propagation.
4. Consistance des forêts. Leur répartition sur
la surface du globe, en Europe, en France.
Considérations économiques sur le transport
des bois. Introduction d'essences. Expositions forestières.
La consistance d'une forêt est la résultante de causes multiples, dont les unes
tiennent à la nature et les autres à l'action
de l'homme.
Les causes naturelles qui influent le plus
sur la consistance d'une forêt sont, avec les
conditions du sol et d'exposition, la latitude
et l'altitude. La végétation ligneuse a des
limites dans lesquelles chaque essence occupe
un rang déterminé, et qui sont tracées audessous de la végétation herbacée, par l'abaissement de la température. Aussi, la forêt
s'élève-t-elle plus en latitude en Europe et en
Asie que dans le continent américain; de
même, à latitudes différentes, atteint-elle à
de plus grandes hauteurs, au fur et à mesure
que la latitude diminue. Dans les Alpes, par
exemple, la végétation forestière s'élève rarement au-dessus de 2400 mètres, tandis que
dans l'Himalaya elle arrive à 3600 mètres.
On observe un certain rapport entre la latitude et l'altitude, au point de vue de la végétation dans les zones tempérées, on peut
admettre, d'une façon générale, qu'un degré
de latitude en moins correspond à 100 mètres d'altitude en plus, toutes choses égales
d'ailleurs, car, dans un même massif de montagnes, la végétation s'élève plus ou moins,
suivant l'exposition.
Livrées à elles-mêmes, dans n'importe
quelle partie du monde, la plupart des forêts,
qu'elles soient peuplées en essences feuillues ou résineuses, atteignent à une grande
intensité de consistance, ce qui diffère essentiellement d'une grande intensité de production utile. Il y a pourtant des réserves à
faire pour des régions qui ne paraissent pas
avoir d'aptitude naturelle à produire de la
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forêt. Ainsi
isi en
en est-il
est-il en
en Australie,
où les
les
Australie, où
grands végétaux sont généralement clairiérés,
soit dans des pâturages, soit dans des massifs
de végétation inférieure; dans les prairies de
l'Amérique du Nord, dans les pampas, dans
les jungles de l'Inde, dans les steppes de
Russie. Ce n'est pas à dire pour cela que ces
terrains se refuseraient à porter de la forêt
pleine. Aucun effort n'a été tenté dans ce
sens, et la nature se contente d'y entretenir
une végétation irrégulière ou inférieure.
Les causes qui influent sur la consistance
des forêts et qui tiennent à l'action de
l'homme sont, en premier lieu, les divers
modes de traitement. Suivant qu'une forêt
est aménagée en taillis simple, en taillis
composé, en futaie pleine, sa consistance se
présente sous des formes très différentes.
Vient ensuite la façon plus ou moins habile
dont le traitement est appliqué. On conçoit,
en effet, qu'on doit produire une gamme des
plus variées dans la consistance d'un peuplement, suivant les moyens employés. Si l'on
procède par les pratiques primitives, consistant à demander â la forêt les bois nécessaires aux besoins, sans règle, sans mesure,
qu'on livre ensuite la forêt à la dépaissance,
on arrivera rapidement à l'amoindrissement
du capital ligneux. Si, au contraire, obéissant aux lois bien entendues de l'économie
forestière, on n'exige de la forêt que ce
qu'elle produit, c'est-à-dire sa possibilité,
en suivant dans les exploitations un ordre
logique; si, en outre, le forestier vient en
aide à la nature pour parer aux accidents
et autres causes de décadence, le capital
ligneux ne cessera de s'améliorer, tout en
fournissant
le taux de placement le plus
élevé ou les produits les plus utiles, suivant
l'objectif du propriétaire.
Envisagée dans les détails, la répartition
des forêts sur la surface du globe est très
variable d'un point à un autre
le climat,
la nature du sol, l'altitude, l'intensité
de
la population, en tenant compte de ses habitudes agricoles ou pastorales,
ont une
part dans les raisons d'être des différences
observées. Dans l'ensemble, ces distinctions
s'effacent et l'on peut dire que les plus
grandes accumulations ligneuses, bien reconnues, se trouvent actuellement dans l'Amérique du Sud, au Canada, dans l'Inde.
On signale de grandes forêts dans l'intérieur du continent africain
mais celles-là
sont encore à peine entrevues. D'immenses
zones boisées viennent d'être traversées par
Stanley. On sait donc qu'elles existent et
qu'elles sont de fort belle apparence; mais
on ne possède actuellement aucune notion
sur les essences qui les composent, ni sur
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les ressources
les
ressources au'elles
fournir ni
un
qu'elles nourront
pourront fnnrnir
jour.
Quant aux forêts des côtes d'Afrique, elles
sont explorées et exploitées, souvent abusivement. Elles fournissent des produits ligneux très divers et répandus dans le monde
entier, tels que l'ébène d'une part et le liège,
qui occupe une partie des forêts qui s'étendent du Maroc à la Tunisie.
A l'Amérique du Sud appartiennent surtout, en dehors des bois communs, les bois
d'ébénisterie. C'est principalement au Brésil,
aux États-Unis du Venezuela, au Mexique,
que se trouvent les essences les plus précieuses. Les forêts qui couvrent une grande
partie du Brésil et des États-Unis du Venezuela
occupent des surfaces immenses, actuellement inexploitables,
sauf sur les rives des
grands fleuves. On est autorisé à penser que
c'est là que se trouvent les plus grandes accumulations de produits ligneux.
Le Canada et les États-Unis de l'Amérique
du Nord, malgré les brèches que la colonisation toujours
croissante pratique dans
leurs vastes massifs, contiennent encore de
grandes richesses en bois résineux. C'est à
cette source que puise en partie l'Europe
occidentale.
Les forêts de l'Inde sont entrées, depuis
une trentaine d'années, dans la voie des exploitations commerciales. Le gouvernement
anglais a chargé de cette gestion un corps spécial de forestiers, instruits dans les méthodes
françaises à l'École de Nancy. On a exploré
et reconnu la plus grande partie des massifs
4lui occupent les versants de l'Himalaya.
L'Inde fournit au commerce du monde le
bois de teck, et l'Angleterre y trouve la majeure partie des ressources ligneuses qui lui
sont nécessaires. Jusqu'à présent, on s'est
borné à jardiner dans les forêts de l'Inde,
pour leur demander les essences les plus précieuses, dans les parties les plus abordables,
mais l'avenir y garde en réserve des ressources immenses.
Les bois de la Chine et du Japon ne se sont
pas mêlés d'une façon appréciable au commerce international,
si ce n'est à l'état de
produits ouvrés. Ces deux nations, dont la
forme à peu près les 2/5 de
population
celle du globe, ont des bois en quantité suffisante pour leurs besoins. Il n'en est pas
de même, momentanément
du moins, pour
l'Australie et pour l'Afrique méridionale,
qui reçoivent de Norvège des bois en planches, en madriers, et même des maisons
toutes confectionnées, prêtes à être assemblées.
L'Europe a une production ligneuse qui
suffit sensiblement à ses besoins généraux
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sent. Elle recourt à l'étranger
l'étranger
pour le présent.
pour les bois précieux d'ébénisterie, de marqueterie, de teinture, que son climat ne saurait produire. Elle reçoit aussi de grands résineux qui lui viennent principalement
de
l'Amérique du Nord. Par contre, elle exporte
des sciages de résineux et des merrains de
chêne. En valeur numérique, la balance
tend à s'établir entre les échanges des produits ligneux qui existent entre l'Europe et
le reste du monde.
Cet état d'équilibre ne saurait être considéré comme étant la stabilité. Il semble
même ne pouvoir être de longue durée.
L'Europe, en effet, demande à ses forêts
Les
plus que leur possibilité n'autoriserait.
forêts de Norvège, notamment,
qui alimentent, pour une part notable, les marchés du monde de bois de sciage sapin, sont
soumises à des exploitations excessives
avant peu, cette source de production devra
s'abaisser.
D'autres pays, qui sont importateurs,
abusent des ressources ligneuses qui leur
restent, de sorte que, dans un temps plus
ou moins long, on sera conduit à puiser aux
grandes réserves de l'Inde, de l'Amérique
du Sud, peut-être de l'Afrique centrale; mais
au prix de quels sacrifices?
Quelques chiffres sont nécessaires pour
montrer au clair la situation économique
forestière de l'Europe.
La surface de l'Europe est, en chiffres
ronds, de 967 millions d'hectares, dont les
29,5 p. 100, soit 285 millions d'hectares, sont
à l'état boisé. Les forêts sont loin d'être
uniformément réparties dans les différentes
régions, et la proportion de l'étendue boisée
à la surface totale s'établit ainsi pour les
principaux États de l'Europe
Russie d'Europe et Finlande.
Suède
et
Norvège.
Autriche.
Allemagne.
Turquie d'Europe (Presqu'ile des
Balkans).
Italie.
Suisse
France.
Grèce.
Espagne.
Belgique.
Hollande.
Portugal.
Angleterre.
Danemark.

40 p. 100.
31
29
26
22
22
18
17
14
7
7
7
5
4
4

De sorte que, si l'Europe suffit à ses besoins essentiels dans son ensemble, certains
la Russie, la Suède,
États sont exportateurs
l'Autriche, l'Allemagne;
quelques-uns balancent les exportations et les importations
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la Turquie,
le: autres sont
Turquie. l'Italie, tandis que les
importateurs à des degrés différents.
En pénétrant
plus avant dans le détail,
la France qui a 17 p. 100 de surface
p
pour
boisée, on remarque que les importations se
s
sont
élevées, de 1860 à 1887, de 57 à 158mil1lions, en passant par un maximum de
2228 millions en 1882. Pendant cette période,
le mouvement des exportations variait de
2 à 25 millions, en passant par un maxi21
1)
mum
de 47 millions en 1873. Les importat
tions
comprennent surtout des bois comr
muns
(sapin et chêne); elles ont presque
ttriplé, pendant que les exportations variaient
peu.
La progression
observée dans le chiffre
d importations peut être attribuée à deux
des
c
causes
des besoins par
l'augmentation
s
suite
de nécessités nouvelles, tenant surtout
à des progrès industriels;
la diminution de
1 production indigène. Cette diminution est
la
o
occasionnée
par la réduction de la surface
d
des
forêts
on évalue officiellement à.
3
hectares les surfaces défrichées de
380,000
1
1828
à 1888; à ce chiffre vient s'ajouter
c
celui
des surfaces qui peuvent être défric
chées
sans autorisation; -par les abus du pâtturage ruinant de grandes surfaces, qui cont
tinuent
à être dénommées forêts, quoique
leur rendement à l'hectare s'abaisse de plus
e plus et tende à disparaître
en
enfin, par les
eexploitations exagérées, les réalisations antticipées auxquelles recourent bon nombre
d propriétaires. Il faut bien considérer qu'en
de
d
demandant
ainsi à une forêt plus que sa posssibilité, on consomme, sous forme de revenu,
u
une
part prise sur le capital producteur.
Il ne suffit pas de constater l'existence des
1
bois
sur pied; il faut encore s'assurer qu'ils
s
sont
à même d'entrer dans les courants
c
commerciaux.
Or, les éléments qui influent
le plus directement sur les échanges, en matière de produits ligneux, tiennent aux frais
d'exploitation, de débit et de transport. Lesfrais d'exploitation et de débit sont tarifés
au prix de la main-d' œuvre; ils ne sauraient
donc varier dans de grandes proportions. Il
n'en est pas de même du chiffre auquel peut
atteindre le transport d'une pièce de bois,
(du lieu où l'arbre a crû jusqu'à une voie napuis, de cette voie de
vigable ou ferrée
transport au lieu de consommation. Aussi
doit-on poser en principe que la valeur
marchande des bois communs
et l'on
entend par là tous les bois, à l'exception de
ceux qui sont réservés à l'ébénisterie de luxe
ou à des usages industriels, notamment le
santal, l'ébène, le palissandre, le campèche,
dont le prix sur les marchés de l'Europe
est
peut dépasser mille francs la tonne
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composée, pour la plus grosse part, des
frais de transport, auxquels s'ajoutent ceux
d'exploitation et de débit. Ce principe se vérifie, au point que dans bien des cas, à ne
considérer que la France, ces frais réunis,
souvent de
s'ajouter
auxquels viennent
lourdes taxes d'octroi, dépassant la valeur
du bois; il y a intérêt à abanmarchande
donner les arbres sur pied. Cette considération a une haute portée économique. Il
conviendrait de ne jamais la perdre de vue
dans l'étude des questions de tarifs qui grèvent le bois. Ainsi, au centre de la France,
dans la région qui comprend la Touraine, le
Berry, le Bourbonnais, où le chêne est une
des essences les plus répandues, il peut y
avoir avantage à faire venir de Hongrie, par
wagons complets, l'ensemble des bois de
charpente et de parquet nécessaires à une
construction déterminée.
Si l'on envisage d'autre part les conditions
afférentes à la production et à la consommation des bois employés par la boulangerie
parisienne, sous forme de falourde,on arriverait aisément à déterminer le périmètre
au delà duquel il y aurait balance entre le
prix de vente et les frais de transport et d'exploitation, c'est-à-dire la ligne de démarcation entre le profit et la perte.
on pourrait dire les
Les rapprochements,
contacts établis entre les diverses parties du
monde, par les communications
rapides et
faciles, permettent une répartition bien entendue des essences et leur introduction
dans des contrées éloignées de leur habitat
d'origine.
Bien loin de nous est le temps où le premier
cèdre du Liban était apporté en France par
semences ou plants
Jussieu. Aujourd'hui,
sont échangés sans difficulté et chaque pays
s'attache à s'assimiler les végétaux qui peuvent prendre place utilement parmi ceux
doté. Parmi les
dont il est naturellement
essences d'introduction relativement récente
en France, où certaines d'entre elles constituent déjà des forêts, on peut citer le pin
noir d'Autriche, le Laricio de Corse et de
Calabre, le pin Weymouth, les cèdres, les
robiniers, les chênes variés d'Amérique, le
pin sapo, les sequoias, les eucalyptus. Il y a
peu d'années, on semait les premiers glands
venus du Japon.
D'autre part, le gouvernement du Brésil
recevait, il y a moins de dix ans, des graines
d'essences feuillues de nos contrées tempérées
destichêne, hêtre, charme, frêne.
nées à des altitudes où elles devaient trouver des conditions comparabbles à celles
qu'elles rencontrent dans notre hémisphère.
On n'est qu'au point de départ de ces

FORÊT
échanges, et il est permis de penser qu'avec
le temps chaque région aura donné et reçu,
en matière forestière, les végétaux qui, par
leur vulgarisation, peuvent le plus utilement contribuer au développement de la
richesse publique.
Maisavant de généraliser une essence, dans
un habitat nouveau pour elle, il convient de
multiplier les expériences. On ne doit pas
oublier que le rigoureux hiver de 1879-1880
a fait subir une dure épreuve au pin maritime, que, depuis un siècle environ, on répandait de plus en plus dans les sols ingrats,
en remontant vers le Nord. Parti des landes
de Gascogne, une de ses stations d'origine,
il s'était introduit en Poitou et sur les bords
de la Loire; il avait atteint et dépassé le
bassin de la Seine. Partout il réussissait
mieux que ses congénères, et l'on considérait cette conquête comme assurée, lorsqu'un
abaissement de température inusité a suffi
pour détruire, en quelques heures, la plupart des massifs de pins maritimes, au nord
de la Loire, y compris ceux de Sologne qui
occupaient de vastes surfaces.
Les expositions universelles, qui se reproduisent à des intervalles rapprochés depuis
1851, n'ont pas peu contribué à ce mouvement de pénétration des différentes essences forestières d'une contrée dans l'autre.
C'est à la première exposition universelle de
Londres que l'on a vu, pour la première fois,
des spécimens de Sequioa gigantea. Depuis
lors, cette essence, qui est le plus grand des
végétaux connus, a été accueillie dans toute
l'Europe, et rien ne s'oppose à ce qu'elle
devienne un appoint pour les forêts du vieux
monde, dans des conditions bien choisies.
Les expositions peuvent avoir aussi une
large part dans la meilleure répartition
commerciale des produits ligneux exploités
et débités. Elles ont concouru, dans une certaine mesure, à ce mouvement économique
si important dans ses conséquences; mais,
moins qu'il n'était permis de le penser, car,
dans l'organisation de ces exhibitions internationales, la préoccupation de la forme a
souvent détourné du véritable but, qui consiste à montrer ce que produisent les exploitations forestières des différents pays, considérés dans leurs principes, dans leurs
procédés, dans leurs résultats. L'examen
comparé des résultats peut seul modifier les
courants commerciaux existants et en déterminer de nouveaux.
Sans doute, il y a quelque intérêt à montrer au public des spécimens ligneux qui
étonnent par leurs dimensions ou par leur
valeur; mais on donnerait bien autrement
satisfaction aux besoins économiques des
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marchés du monde,
ide, en indiquant les lieux
de production avec les quantités de produits
existant sur pied, les conditions de l'exploiles courants
tation, du débit, du transport
existant en direction et en intensité. Le commerce et l'industrie trouveraient ainsi, sur le
des
parterre d'une exposition forestière,
données approximatives sur la manière dont
les produits sont répartis par la nature sur
les différents points du globe.
II. INTERVENTION DE L'ÉTAT DANS LES
QUESTIONS RELATIVES A LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE.
5. Aperçus généraux.
On doit poser en principe que l'intervention de l'État, en matière forestière, est essentiellement subordonnée aux exigences de
l'intérêt public (V. FORTUNEDEL'ÉTAT).
comme
Que ce soit comme propriétaire,
agent de gestion ou de conservation, l'État
ne peut justifier son action que par ce seul
fait qu'il ne saurait être suppléé par un
intérêt privé ou collectif. Onne s'expliquerait
pas l'État possédant des forêts à titre de capital de placement; on ne comprendrait pas
l'État gérant des propriétés boisées appartenant à des communes ou à des établissements publics, si la nécessité ne s'imposait à
lui, au nom de l'intérêt général. On se demanderait pourquoi l'État s'attribuerait un
rôle de conservation sur les forêts particulières, s'il ne s'y trouvait conduit par des
motifs d'ordre public.
Tout d'abord, il y a lieu de remarquer que
l'intervention
de l'État doit comporter des
actions absolument
opposées, suivant les
termes du rapport qui existe entre la propriété boisée et les terres cultivées. Si la
absorpropriété boisée est surabondante,
bante même, comme dans. les pays neufs où
commencent à se créer des courants d'émigration, l'État a le souci d'étendre la surface
des terres affectées à la culture et au pâturage. Dès lors, la forêt n'a pas droit à sa
protection. Elle est traitée en adversaire.
Il n'en est pas de même, par la suite,
lorsque l'équilibre est rompu au détriment
des besoins auxquels la forêt doit satisfaire.
Les préoccupations de l'État naissent alors,
et le maintien d'un minimum forestier s'impose à lui sous trois formes propriété par
à
l'État
gestion des forêts appartenant
des collectivités; conservation des forêts des
particuliers.
A l'intervention
de l'État diverses causes
peuvent être assignées, suivant les circonstances. Raisons commerciales etindustrielles,
lorsque les produits ligneux. indigènes nécessaires à la consommation sont inférieurs
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aux besoins, soit en qualité, soit en
en quantité,
quant
et que les produits d'importation tendent à
se tarir dans les stations où ils sont abordables. Un exemple fixera les idées
la
France demande de grandes quantités à la
Norvège et à l'Amérique du Nord pour les
bois de sapin; aux ports de l'Adriatique pour
lemerrain de chêne. Si l'on admettait par hypothèse que ces forêts de production vinssent
à être épuisée, on commettrait une lourde
faute en pensant leur substituer les ressources, si abondantes qu'elles puissent être
pressenties, du continent africain. Raisons
de sécurité publique et d'intérêt agricole
1° lorsque la défense du territoire est intéressée au maintien de certains massifs forestiers dans les zones frontières; 2° lorsque
le déboisement des montagnes, en déterminant la production de cours d'eau torrentiels,
devient une menace pour les habitations,
les voies de communication, les bassins supérieurs et les intérêts agricoles des vallées
inférieures, compromis par les inondations
des fleuves ou de leurs principaux affluents;
3° lorsqu'il importe d'arrêter la marche envahissante des sables mobiles. Raisons de salubrité, lorsque l'agriculture ne peut prendre
possession de terrains bas, humides, exposés
aux fièvres paludéennes
les Landes, la Soou encore lorslogne, le delta du Tibre.
qu'il convient de maintenir autour de grands
centres de populations des massifs assainissants. Cet objectif est trop souvent perdu
de vue.
6. L'État propriétaire de forêts.
Des différentes raisons d'ordre public qui
peuvent commander l'intervention de l'État,
en tant que propriétaire, celles qui touchent
à la défense du territoire, au maintien des
sols en pente, à la fixation des sables mobiles, à la salubrité, ont été suffisamment
indiquées. Elles se justifient dans leur principe.
Celles qui concernent les intérêts commerciaux ou industriels, au contraire, n'ont
rien d'absolu. Elles reposent moins sur des
questions de principe que sur des questions
de fait. Leur examen comporte donc quelques explications.
On a montré suffisamment, pour qu'il n'y
ait pas à y revenir, quels sont, envisagés en
bloc, les principaux stocks de bois sur pied,
que la nature a placés comme des réserves
pour l'avenir dans l'Inde, dans l'Amérique
du Sud, vraisemblablement
aussi dans
l'Afrique centrale. On a dit, qu'à l'exception
de l'Inde, il n'y avait rien à attendre de
l'Asie, pas plus que de l'Australie.
Enfin, on a exposé que les régions fores-

FORÊT

1055

tières de l'Amérique du Nord étaient en
pleine exploitation.
Ces points posés, il y a lieu de se rendre
compte des conditions forestières de l'Europe, afin de fixer les idées avec une suffisante précision, sur les ressources ligneuses
de la France, sur ses besoins et sur les
moyens d'y satisfaire.
L'Europe est la partie du monde dans laquelle la production ligneuse présente les
écarts les plus sensibles d'une contrée à
l'autre.
Dans l'ensemble, elle se suffit, sauf pour
certains bois précieux qui ne sauraient
croître sous ses latitudes. Mais si elle se suffit
pour les bois communs, c'est à la condition que la Norvège, la Russie, l'Allemagne,
l'Autriche, les Balkans, comblent les vides,
là où ils se produisent.
Quels sont ces vides pour la France? Il
convient d'y regarder de près.
En France, la moyenne annuelle des excédents des importations sur les exportations,
pour les dix années de 1878 à 1887, se chiffre
par 174 millions de francs s'appliquant, pour
la plus grande partie, à des produits de futaie, chêne et sapin. Ces bois font partie intégrante de l'existence économique d'un
peuple et l'État ne peut se dérober au devoir qui s'impose à lui, en veillant à ce
qu'ils se présentent sur les marchés en suffisante proportion. Or, on ne saurait compter sur l'intérêt privé pour l'éducation de la
futaie la division des héritages, la transmission fréquente des propriétés et l'instabilité
des fortunes y mettent obstacle. D'autre
part, on ne pourrait, sans porter atteinte à
de légitimes intérêts collectifs, imposer aux
communes et aux établissements publics la
charge de faire de la futaie. L'État se trouve
donc être le seul producteur de futaie possible. Sous ce rapport, la France est sensiblement au-dessous de son minimum de
consommation indispensable. On doit donc
considérer comme une lourde erreur écononomique, les aliénations de forêts domaniales
consenties, de 1814 à 1870, et portant sur
352,000 hectares.
L'État possède actuellement 1,070,477 hectares de forêts. Ce chiffre est notablement
inférieur à la surface boisée, susceptible de
fournir les bois de futaie nécessaires. Ce
n'est pas à dire pour cela que l'État ait la
mission de produire tous les bois d'œuvre rentrant dans la consommation du pays. A préconiser une pareille doctrine, il y aurait
une erreur économique aussi grave, quoique
dans un tout autre sens, qu'à prétendre que
l'État peut se désintéresser de la production
des bois d'oeuvre.
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Sans doute, il faut compter largement sur
les échanges pour avoir du bois, mais sans
oublier cependant que le bois d'œuvre, en
tant que production, échappe aux lois de
l'offre et de la demande. Cette denrée est le
résultat d'une longue épargne, souvent plus
que séculaire. Aussi, ne serait-on pas assuré
que la demande provoquât l'offre à un moment donné et il rentre dans les prévisions
d'un État bien ordonné d'avoir, en cette matière, de suffisantes réserves.
Un million d'hectares de forêts, c'est trop
peu pour l'assiette de cette réserve, et il y
aurait péril à descendre au-dessous.
A ces forêts de production vient s'ajouter
la propriété des forêts nouvelles de protection, à créer dans les régions montagneuses,
et dont la surface doit être évalué à plus
d'un million d'hectares. Il est de toute évidence que ces forêts doivent être détenues
par l'État (V. REBOISEMENT).
7. L'État gérant des foréts appartenant aux communes et aux établissements publics.
Dans l'organisation des sociétés modernes,
les collectivités, formant des communes ou
des établissements publics, sont amenées à
posséder des étendues plus ou moins grandes
de forêts.
La surface des forêts appartenant
aux
communes et aux établissements publics en
France est de 1,915,370 hectares.
En principe, les communes et les établissements publics ne peuvent avoir que les
droits réservés à l'usufruitier.
Ils doivent
jouir en bon père de famille, c'est-à-dire
user de la possibilité de la forêt de façon à
transmettre intact, aux générations à venir,
le capital confié. Lorsque le capital se compose de terres cultivées ou de valeurs mobilières, la tutelle de l'État s'exerce aisément.
Il suffit, en effet, que son contrôle prévienne
le réalisation du capital et son emploi à des
besoins passagers. En matière forestière, la
question est plus complexe. Le capital producteur de revenu se compose de deux éléments le fonds et la superficie. Le fonds est
tangible et il n'est pas malaisé de le protéger, tandis que la superficie ligneuse, qui
constitue le capital d'appel, sur lequel chaque
année vient se déposer la possibilité, c'est-àdire la récolte annuelle, peut être facilement
détournée de son affectation économique.
Les communes et les établissements publics ont une tendance marquée à réaliser la
superficie de leurs forêts, au moyen de
coupes extraordinaires, de coupes anticipées,
de modifications dans les aménagements.
Souvent aussi, les collectivités sont entraînées
à tolérer l'introduction
du bétail dans les
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autoriser l'enlèvement
jeunes coupes,
es, à autoriser
l'enlèvement des
des
feuilles mortes, mesures qui toutes conduiraient, de proche en proche, à l'appauvrissement du capital superficiel producteur.
De ces diverses raisons résulte pour l'État
l'obligation d'assurer la gestion des forêts
communales et d'établissements publics, car
aux pouvoirs publics incombe le devoir de
garantir les générations à venir contre les
abus de jouissance, auxquels pourrait se
laisser entraîner la génération présente.
8. L'état exerçant une action de conservation sur
les forêts des particuliers.
En ce qui concerne les particuliers,
l'intervention de l'État est limitée à son rôle
obligé de représentant des intérêts publics.
Aussi son action a-t-elle uniquement
pour
objet d'assurer l'existence des forêts, dans la
mesure que comporte l'équilibre des forces
sociales, sous quelque forme que se présente
la nécessité de conservation
maintien des
sols en pente et des sables mobiles,
régularité du régime des eaux, salubrité publique,
défense du territoire. On comprend, dès lors,
que, dans l'espèce, l'action de l'État ne
touche pas au mode de jouissance. Il est loisible au propriétaire d'user et d'abuser de
sa chose. Il suffit, au regard de l'action
publique, qu'il ne la dénature pas et qu'il
maintienne à l'état boisé les terrains dont la
conservation, en tant que forêt, est nécessaire à l'intérêt général.
Dans cet ordre d'idées, il y a lieu de prévenir le défrichement des bois qui se trouvent
dans des conditions déterminées et,
par-voie
de conséquence,
le
reboised'encourager
ment des terrains qui ont été défrichés mal
à propos ou dévastés à des époques plus ou
moins reculées (V. REBOISEMENT).
En France, l'Etat reste
étranger au traitement que les particuliers appliquent à leurs
forêts, sauf dans des cas particuliers déterminés parla jurisprudence; aussi, des exploitations excessives, accompagnées d'abus de
pàturage, peuvent-elles produire la dénaturation de la propriété, qui ne garde plus que
la dénomination de sa précédente affectation.
En Suisse, et dans d'autres États, la législation prévoit l'intervention
des services
publics dans la réglementation et l'exploitation des bois particuliers. Cette immixtion
gouvernementale dans la gestion privée parait critiquable en principe. Sans doute, au
point de vue de la fortune publique, les
abus de jouissance sont à déplorer dans leurs
effets. Il convient d'en signaler les inconvénients et de montrer les moyens d'y remédier; mais l'ingérence de l'État semble plus
redoutable encore, en matière de gestion de
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forêts particulières,
forêts
les inconvénients
inconv
particulières, que
que les
résultant de certains excès, car elle serait
une forme de socialisme d'État, inconciliable
avec la liberté individuelle dans l'exercice
du droit de propriété.
La contenance des forêts appartenant
aux particuliers
en France est portée à
5,410,984 hectares, d'après les évaluations de
1879-1881. Ce chiffre, qui résulte des appréciations cadastrales, ne peut être accepté
que sous certaines réserves. Il convient, en
effet, de remarquer que, sous la désignation
générique de forêt, on ne distingue pas entre
les futaies en pleine production et les taillis
ruinés; de sorte qu'il serait peut-être téméraire de dire que sur les 5 millions et demi
d'hectares de bois particuliers, plus des deux
tiers donnent des produits normaux.
A ne considérer que les chiffres, cette surface est faible, eu égard à l'étendue totale de la
France. Elle paraît bien plus faible encore si
l'on tient compte des besoins du pays, comparés à la production. Deux ordres de faits
témoignent de l'insuffisance de l'étendue des
forêts en France l'un résulte de l'intervention commandée de l'État au nom de l'intéj
rêt
public, pour le reboisement des montagnes l'autre a une portée économique non
moins grande. Il se manifeste par de nombreux reboisements, dus à l'initiative individuelle, notamment en Auvergne, en Champagne, en Bretagne, exécutés en plaine
comme en montagne, dans des terrains que
l'on reprend à l'agriculture pour les restituer
à la forêt. N'est-ce pas la preuve évidente
qu'une part trop large a été attribuée aux
cultures et aux pâturages extensifs?
III. ADMINISTRATION ET GESTION DES
FORÊTS.
9. Législation.
Régime forestier.
On entend par régime forestier l'action
qu'exerce l'État sur une portion des forêts
du territoire, savoir 1° sur les forêts nationales ou domaniales
2° sur celles des forêts
(
communales
et d'établissements publics, qui
sont susceptibles d'un aménagement régulier.
Les forêts domaniales sont, ipso facto,
soumises au régime forestier. Il n'en est pas
< même de celles qui appartiennent
de
aux
communes ou aux établissements publics.
1
Elles
ne sont soumises au régime forestier
cqu'après une étude, dont les formes sont réglées par la loi et à laquelle participent les
des communes et du déparreprésentants
t
tement
des établissements
pour les unes
publics pour les autres.
Le régime forestier comporte l'application
c lois et de règlements spéciaux, en matière
de
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en matière pénale, et dont les
civile, comme en
le code forestier (loi du
principaux sont
21 mai 1827) et l'ordonnance réglementaire 'e
du fer août 1827, rendue pour l'application n
du code.
Mais ce n'est pas de 1827 que date le régime forestier en France. Les préoccupations s
qui ont motivé l'intervention de l'État dans
les questions forestières remontent à des
époques reculées. Dans les anciennes législations, on réunissait
sous une même rubrique les eaux et les forêts (V. EAUX et
FORÊTS),en raison des rapports d'influence
existant entre les unes et les autres. On mentionnera seulement, à titre de document, less
ordonnances de Charles V, de François Ier et de
Henri IV sur les eaux et forêts. On rappellera
surtout la célèbre ordonnance de 1669, qui.i
résume et complète les précédentes. Elle
formait tout un système de législation, resté
en vigueur jusqu'à la promulgation de la loi
du 29 septembre 1791, qui supprimait aussi
les anciennes juridictions spéciales aux eaux
et forêts, connues sous le nom de
grueries,
de maîtrises et de tables de marbre.
La plupart des dispositions de l'ordonnance de 1669, mises en harmonie avec le
droit et les conditions modernes, se retrouvent d'ailleurs dans le code forestier et danss
l'ordonnance d'exécution.
Il serait sans intérêt, au point de vue de
la solution des problèmes économomiques,
de rappeler ici les législations forestières
anciennement en vigueur dans les différents
Etats de l'Europe. Elles avaient un caractère féodal et variaient souvent d'un
règne
à l'autre, de même que d'une province à
une autre.
On dira seulement qu'en remontant
en
arrière, plus ou moins, suivant les peuples,
la question de la chasse primait celle de la
production ligneuse, de sorte que la garde
des bois s'y trouvait subordonnée à la conservation du gibier. A titre de spécimen, on
dans la législation anglaise,
mentionnera,
les ordonnances
de Guillaume le Conquérant pour la création de la New Forest, qui
sont qualifiées de diaboliques, les lois de
Richard Ier et du roi Jean qui édictaient, en
matière forestière, les sanctions les plus
cruelles. D'âge en âge, les pénalités devinrent moins rigoureuses; à la fin du siècle
dernier, les tribunaux spéciaux furent abolis
en Angleterre.
Il en fut de même presque partout,
lorsque
les préoccupations forestières l'emportèrent
sur les entraînements que pouvait provoquer
l'exercice du droit de chasse.
Il est à propos de constater que les préoccuons forestières
forestières se
se sont
pations
sont parfois
maniparfois mani-
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et
festées tardivement
et alors
alors que
la décotardivement,
décaque la
dence des forêts était déjà avancée. On en
trouve la preuve dans les vœux exprimés
par
le congrès international
réuni à Vienne, à
l'occasion de l'Exposition universelle de 1873.
Ce congrès demandait, en effet, des mesures
énergiques en vue de mettre un terme à la
dévastation sans cesse croissante des forêts
de l'Europe.
Il insistait sur la nécessité
d'assurer le maintien des forêts situées dans
les régions montagneuses.
Ces vœux n'ont pas été stériles;
depuis
cette date récente, plusieurs lois de conservation forestière ont été étudiées, en
Russie,
en Suisse, en Prusse, en Italie, en
Espagne,
sans parler de celles qui touchent à la
gestion française en Algérie.
10. Lois spéciales de conservation et d'amélioration.

Indépendamment des dispositions concernant l'exercice du défrichement,
qui sont
contenues dans le code forestier, diverses
lois de conservation et d'amélioration ont
été promulguées depuis le commencement
du siècle et sont en vigueur. On citera notamment le décret de 1810 sur la fixation des
dunes de l'Océan; les lois de
1860,1864,1882,
sur le reboisement et le gazonnement des
montagnes; la loi de 1857 sur l'assainissement et la mise en valeur des landes de
Gascogne; la loi de 1870 sur les mesures à
prendre en vue de prévenir les incendies
dans la région boisée des Maures et de
l'Esterel.
Les différents États de l'Europe ont établi
le régime forestier, au moyen de
législations
spéciales qui se rapprochent beaucoup de la
législation française en raison des échanges
de vue qui ont été opérés de part et d'autre.
Les lois forestières qui sont en vigueur en
Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Russie,
en Espagne, ont de nombreux
points de
ressemblance avec le code forestier
français.
Le code forestier italien reproduit la
plupart des dispositions du code forestier français.
11. Gestion de l'État. Son objet. Ses principes
Ses moyens.
Ses résultats.
La gestion de l'État
on ne saurait trop
l'affirmer
ne doit se produire que dans
l'intérêt général. C'est sa raison d'être on
dirait volontiers que c'est aussi sa seule
excuse. Il faut donc, lorsque l'État intervient,
que l'intérêt privé soit inapte à le remplacer,
et l'on a montré les raisons d'ordre
public
qui commandaient son action en matière de
forêts domaniales, de forêts communales et
d'établissements publics.
d'établissements
publics.
67
67
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L'objet de cette gestion, les principes sur
lesquels elle repose, varient suivant qu'elle
s'applique aux forêts domaniales ou aux
forêts communales et d'établissements
publics. Pour les forêts domaniales, le développement de la richesse publique doit être
l'objectif de la gestion. Dès lors, le revenu
en argent, sans être négligé pour cela, prend
la seconde place, et l'État doit s'efforcer
d'obtenir des forêts nationales les produits
les plus utiles, les bois qui répondent le
mieux aux besoins de l'industrie, ceux qui, en
raison de l'éloignement ou des difficultés
d'accès des lieux d'origine à l'étranger, exigent des sacrifices trop élevés pour être
amenés sur nos marchés, ceux aussi dont
les sources de production pourraient être
taries par une consommation abusive.
Pour les forêts qui appartiennent aux communes et aux établissements publics, les
règles de gestion doivent se plier aux intérêts
du propriétaire. Le plus souvent, elles tendent à obtenir le revenu le plus élevé en
argent. Dans certains cas, cependant, si la
forêt doit fournir les bois de construction
nécessaires aux populations dans un rayon
déterminé, il devient à propos de subordonner le rendement argent à la production de
futaie, qui répond à ces emplois.
Les moyens de gestion sont les mêmes
pour les forêts domaniales que pour celles
des communes et des établissements publics.
Pour les unes comme pour les autres, on
s'attache à obtenir la péréquation annuelle
des produits en matière et en argent. Il convient donc que toute forêt soit régulièrement
aménagée, en vue des intérêts à servir, et que
les coupes soient judicieusement assises.
Cela fait, l'action de l'État se trouve épuisée
en tant que gestion; sous son contrôle,
l'initiative privée est seule à intervenir, en
ce qui concerne l'exploitation des coupes, le
débit et la vente des bois.
Tous les organes de la gestion de l'État
dans les lois annuelles de
apparaissent
finances. C'est donc uniquement au moyen
de ressources inscrites au budget que l'Etat
assure la double gestion des forêts domaniales d'une part, des forêts communales et
d'établissements publics d'autre part.
Le montant de ces dépenses a varié de
12,357,747fr. en 1865, à 12,571,197 fr. en 1875,
à 13,534,380 fr. en 1889.
Le produit en argent des forêts domaniales
qui figure aux budgets définitifs des recettes
a varié, en chiffres ronds de 41 millions en
1865, à 37 millions en 1875, à 25 millions en
1887. Les prévisions de recettes, pour 1889,
sont portées au budget au chiffre de 26 millions en chiffres ronds.
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Les produits en matière pour les forêts
d'environ
sont annuellement
domaniales
4 millions de mètres cubes de bois brut,
dont plus d'un quart de bois d'oeuvre.
Pour les forêts des communes et des établissements
publics, le revenu en argent
peut être évalué à 35 millions. Les produits
en matière sont de 6 à 7 millions de mètres
cubes, dont un sixième de bois d'œuvre.
On indiquera enfin que, pour les bois particuliers, le rendement en argent, quoique
beaucoup plus variable que celui des forêts
soumises au régime forestier, n'est pas éloigné de 60 millions et que les produits annuels en matière correspondants sont environ
de 12 à 14 millions de mètres cubes, dont
un dixième en bois d'œuvre.
En résumé, le bilan des recettes forestières annuelles peut être ainsi présenté
120 millions de produits en argent représentent la valeur des bois sur pied, pour
21 à 22 millions de mètres cubes dont 3 millions 1/2 environ de bois d'œuvre.
La production en matière ne comprend ici
que la production en bois. Il n'est pas fait
mention des produits accessoires. On rappellera seulement que les forêts domaniales
et communales fournissent ensemble annuellement environ 500,000 quintaux d'écorces à
tan, 3,000 quintaux de liège, 20,000 quintaux
de produits résineux.
12. Organisation de gestion. Enseignement.
Personnel. Organisation militaire.
La gestion des forêts a été instituée et organisée par le code de 1827 et par l'ordonnance de 1828, rendue pour assurer l'exécution du code. Elle ressortissait au ministère
des finances, en vertu de la loi de 1791, où
elle fut maintenue par les dispositions réglementaires de 1828 jusqu'en 1877. Puis,.
par un décret de décembre 1877, le service
des forêts a été transféré du ministère des
finances à celui de l'agriculture, de nouvelle
création. Ce changement, survenu brusquement après trois quarts de siècle de gestion
savante et progressive au ministère des finances, a divisé de bons esprits. Les uns,
considérant les forêts comme une caisse
matière, estiment qu'elles doivent relever directement de l'action et du contrôle financiers les autres voient dans la propriété
boisée une mise en valeur du sol, qui la lie
et la rattache à
aux choses de l'agriculture
ce ministère. Ils trouvent des affinités là où
existent parfois des antagonismes d'intérêts.
Ils ne se rendent pas compte que si l'agriculture gagne à être encouragée, elle perd à
être administrée, de sorte que l'agriculture
et les forêts se présentent à l'action publi-
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que sous dess aspects très différents. En réalité, le pointt de savoir à quel département
ministériel peut être le plus utilement rattaché le service des forêts est moins une
question de principe qu'une question de mesure
et d'application. Dans les divers États de
l'Europe, la gestion des forêts est confiée
tantôt au ministère des finances, tantôt à
celui de l'agriculture et des travaux
sans qu'il y ait d'induction à en publics,au
tirer,
point de vue des résultats de la gestion. Mais
ce qui importe à un haut
degré, ce sont les
tendances économiques de la direction imprimée à l'administration
des forêts nationales, qui doit surtout être considérée
dans son acceptation de gestion d'État.
Or, une gestion d'État, s'appliquant à une
nature de propriété dont la récolte
exige un
siècle de préparation
pour entrer dans la
consommation, doit être avant tout impénétrable aux influences du moment, on dirait
volontiers aux modes du jour.
Tout changement de mode
pour une forêt
est le plus souvent une perte de
temps et
d'argent.
Au ministère des finances, le service des
forêts tendait de plus en plus à
produire de
la futaie. Il était dans la vérité des
principes
de la gestion forestière par l'État. Au
département de l'agriculture, un mouvement de
recul vers le régime du taillis semble se
produire. Il y aurait là une grande erreur
économique, contre laquelle il conviendrait
de réagir.
La gestion des forêts nationales n'est
pas
une gestion fiscale, comme celle des
tabacs,
des poudres et salpêtres ou de toute autre
gestion directe, dont le but unique est d'accroître les ressources du budget. Elle embrasse deux ordres de faits auxquels
répondent les forêts de production et les massifs de
protection; les unes, devant fournir un appoint de bois d'oeuvre que l'État peut seul
garder en réserve les autres, destinées surtout à rendre des services indirects,
qui ne
sauraient être exigés des intérêts privés. La
gestion d'État des forêts, qui est une médiocre opération financière, est une excellente
opération économique, en tant qu'elle prépare au pays des éléments de prospérité et
de force. Si ce but était perdu de
vue, la
gestion forestière par l'État n'aurait pas sa
raison d'être, car on ne s'expliquerait
pas
l'État élevant à grands frais des bois de
chauffage et de charbon que tout le monde
peut produire.
Le personnel auquel la gestion forestière
est confiée comprend une hiérarchie de fonctionnaires ainsi organisée
1° pour les services départementaux;
conservateur, inspec-
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teur, inspecteur
adjoint, garde général,
gén
stagiaire. brigadier
garde
2°
pour
stagiaire,
2°
brigadier, garde;
l'admipour l'a
nistration centrale, dont le
siège est à Paris,
un directeur, des administrateurs
chefs de
des
bureau,
sous-chefs et des commis.
Il est pourvu à
l'enseignement du personnel au moyen d'une école spéciale forestière,
dont le siège est à Nancy, et d'écoles secondaires.
L'école spéciale de Nancy est destinée a.
former le personnel d'administration
et de
gestion. Elle a été instituée par l'ordonnance de 1828, et, en vertu de
dispositions
elle s'est recrutée au conréglementaires,
cours jusqu'en 1887. A partir dé cette
date,
les conditions d'admission ont été
modifiées,
et les élèves de l'École forestière sont
désignés parmi ceux qui sortent en rang utile de
l'Institut agronomique.
Ce recrutement est
trop récent pour
voir être apprécié dans ses effets. En pouprincipe, il a l'inconvénient grave de supprimer
la voie du concours, qui est la mieux
appropriée à des institutions libérales, et d'ouvrir
ainsi la porte à l'arbitraire.
Quant à l'ancien recrutement, qui a existé de 1825
à 1887,
il a fait ses preuves. Elles sont
inscrites,
non seulement dans les actes de la
gestion
forestière nationale, mais encore dans l'administration de plusieurs États
européens.
L'Angleterre a fait instruire régulièrement son personnel forestier de l'Inde à
l'École de Nancy. Le gouvernement
ottoman,
jusqu'à ces dernières années, a emprunté au
personnel forestier français les éléments nécessaires pour fonder une école spéciale à
et pour poser les bases
Constantinople
d'une sérieuse gestion d'État. La
Belgique,
la Suisse, la Russie, la
Roumanie, l'Espagne,
le Portugal, envoyaient
de
fréquemment
leurs nationaux suivre les cours de l'école
de Nancy. Il y a peu
d'années, le gouvernement italien confiait à des forestiers francais
la mission de préparer la rédaction du code
forestier italien. Il fondait aussi à Vallombrosa une école spéciale
forestière, qui a
d'un
plus
point de ressemblance avec celle
de Nancy.
Les écoles secondaires, dont le nombre a
varié et qui sont actuellement réunies en
une seule, ont pour objet de
perfectionner
l'instruction du personnel de surveillance et
de permettre ainsi aux
brigadiers et gardes
les plus capables d'accéder aux emplois supérieurs.
Le personnel forestier rentre dans l'ensemble des forces militaires du
pays. 11a été
organisé par décret du mois d'avril 1875. Il
est formé en compagnies, commandées
pat,
des gardes généraux et des
inspecteurs ad-

vant

les

grades

correspondants
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de
joints ayant les grades correspondants
l'armée, de sous-lieutenant à capitaine. Ce
personnel ainsi encadré forme un contingent
de plus de six mille hommes, relève du ministère de la guerre et se trouve placé exclusivement sous ses ordres, en cas de mobilisation.
FORÊTS D'ALGÉRIE.
IV. APPENDICE.
13. Distinction à établir entre les forêts de la
métropole et celles d'Algérie.
Les forêts d'Algérie sont, depuis trop peu
d'années, l'objet d'une gestion régulière,
de
pour qu'elles soient comparables à celles
France et qu'elles rentrent dans un même
cadre d'appréciations économiques.
Tout les différencie des massifs de la méles essences, les origines de protropole
la
priété, le mode de traitement, la nature et
valeur des produits, les causes locales quii
influent sur leur décadence.
Comme elles sont appelées, d'autre part,
à exercer une action sérieuse sur les destinées de la colonie, c'eût été leur enlever de
leur importance que de les englober dans la
masse encore confuse des productions ligneuses du continent africain. Elles comportaient donc un examen spécial, susceptible e
de mettre en évidence l'état d'abandon dans
et le
lequel elles ont été longtemps laissées
rôle qui leur est réservé dans l'avenir.
14. Les forêts d'Algérie avant la conquête.
En remontant à des époques éloignées,
l'histoire de la portion du continent africain
nous montre
que baigne la Méditerranée
une région dont les conditions hydrologiques et climatériques différaient sensiblement de celles qui sont observées aujourles
d'hui. Sa fertilité était merveilleuse;
forêts y occupaient de vastes étendues la
faune y rappelait celle des pays tropicauxx
chauds et humides; et la présence de l'éléde
phant, sur les versants méridionaux
l'Atlas, indique bien que ces contrées, dénu-1dées et desséchées maintenant, étaient cou-ivertes d'une végétation plantureuse sillon-tnée par des eaux abondantes.
A quoi tiennent de si profondes modifications ? En Algérie, comme en Palestine, on
re
peut penser qu'elles ont pour cause première
st
la ruine des forêts et la ruine des forêts est
la conséquence logique des moeurs pasto-0urales chez les musulmans nomades, qui occule
pent le nord de l'Afrique depuis près de
dix siècles.
Ces peuples, composés de tribus errantes,
un'ayant pas le souci du lendemain, ne peuvent avoir la notion des services directs ou
indirects que les sociétés civilisées retirentnt
d'une sage répartition des forêts.

le
bois
ae construcde
const
le bois
tion leur est superflu et, par le fait du climat, leurs besoins ne vont pas au delà des
quelques broussailles ramassées aux abords
du douar.
L'Arabene peut voir dans la forêt que ce
qui est favorable ou nuisible à ses troupeaux.
C'est pourquoi, par intérêt pastoral, il brûle
les surfaces boisées, afin
systématiquement
d'obtenir une végétation nouvelle, par l'effet
de ce récépage brutal.
Ces pratiques ont eu pour effet la destruction des forêts dans les territoires qui embrassent une notable portion du Tell et des
vallées inférieures. Aussi, lorsque les Européens -pénétrèrent sur le sol africain, après
la prise d'Alger, trouvèrent-ils des surfaces
embroussaillées,
plutôt que des forêts, sauf
dans les régions montagneuses et dans les
territoires placés en dehors du parcours habituel des tribus.
Vivant
Vivant

sous
sous lala tente,
tente,

15. Les forêts depuis la conquête Nouvelles
causes de dévastation.
Organisation du
service forestier. Dépenses et recettes.
Mesures législatives et administratives
La capitulation qui fut conclue à la prise
d'Alger contient l'engagement, par la France,
de respecter et de faire respecter les propriétés du peuple vaincu.
Les indigènes et les émigrants usèrent largement de cette disposition et, dès les premiers temps de la conquête, il se produisit
une spéculation effrénée les Arabes vendant
aux émigrants, pour les prix les plus modiques, des terrains qu'ils disaient leur appartenir; et les émigrants achetant dans la
pensée de revendre avec profit, à bref délai.
Cette première période de la pénétration
européenne fut une nouvelle cause de dévastation pour les forêts d'Algérie, auxquelles
les troupes et les colons demandaient, sans
règle ni mesure, ce que réclamaient leurs
besoins, pendant que les Arabes donnaient
Ils y
suite à leurs coutumes pastorales.
ajoutaient même des incendies par malveillance, lorsque les Européens tentaient de
tirer profit des ressources existantes.
Aussi, pour marquer l'intention de sauvegarder, dans une certaine mesure, le sol
boisé, trois agents forestiers étaient envoyés
en Algérie dès 1838. On comprit l'utilité de
leur rôle, et leur nombre ne tarda pas à
s'augmenter, mais dans des proportions bien
trop faibles. En 1849, le budget des forêts
de la colonie était de 200,000 fr., s'appliquant
à 20 agents et à 73 brigadiers et gardes. On
croit rêver en rappelant que ce personnel
avait pour mission d'explorer les forêts,
d'en lever le plan, de les délimiter, de les
surveiller, de les protéger contre les dévas-

FORÊT
tations de toute espèce, auxquelles elles
étaient constamment exposées de la part des
Arabes, des colons, de l'armée, telles que
coupes prématurées ou abusives, défrichements, pâturages, usurpations,
incendies.
Or, l'étendue des forêts en question était évaluée à 800,000 hectares, dont 264,000 de futaies (chêne-liège, chêne-zéen, chêne-vert,
cèdre, érable, pin, olivier) et 536,000 hectares,
le plus souvent en broussailles (lentisque,
thuya, génévrier, pistachier,
philliréa, caroubier, jujubier). On peut s'étonner, à bon
droit, que les pouvoirs publics aient appliqué de si faibles moyens à une aussi grande
entreprise. Il est vrai qu'en 1858 le rendement
annuel de ces forêts, en y comprenant les
bois vendus aux colons et délivrés à l'armée,
ne dépassait pas 100,000 fr. Ces chiffres sont
bons à retenir; ils marquent le point de départ de la mise en valeur des forêts d'Algérie.
Malgré des hésitations, dont l'examen ne
servirait qu'à révéler l'absence de prévisions
bien conçues, les efforts faits pour organiser la gestion des forêts, quoique toujours
insuffisants pour la tâche à remplir, ont
suivi une progression croissante
en 1874,
le budget des forêts d'Algérie était de
700,000 fr. environ. Il est maintenant de
près de deux millions. D'autre part, les recettes de l'année
1884 figuraient pour
350,000 francs, celles de 1887 s'élevaient à
600,000 fr.; les prévisions de l'année 1889
sont de 760,000 fr.
Il convient de remarquer aussi que l'étendue des forêts, évaluée à 800,000 hectares en
1850, est portée maintenant à 3,250,000 hecdont 2,500,000 sont domaniales,
tares,
280,000 sont communales et 470,000 sontparticulières. Dans cet ensemble, 450,000 sont
peuplés en chêne-liège.
Dans les cinquante années qui se sont
écoulées, depuis que les premiers forestiers
ont été appelés en Algérie, en 1838; plusieurs
lois spéciales ont été promulguées, bien des
mesures ont été prises en matière forestière.
On indiquera les principales
1° La loi du 16 juin 1851, qui comprend
dans le domaine de l'État les bois et les
forêts, sous la réserve des droits de propriété
et d'usage, régulièrement acquis, antérieurement à la présente loi;
2° Le sénatus-consulte du 22 avril 1863,
relatif à la constitution de la propriété en
Algérie, qui a eu pour effet de donner une
base à la propriété des tribus, tout en maintenant dans le domaine de l'État les bois et
forêts, ainsi que le voulait la loi de 1851
3° Le décret du 2 février 1870, qui aliéne
150,000 hectares de forêts de chêne-liège,
vendus aux concessionnaires;

1061

FORÊT

4° La loi du 9 avril 1873, qui introduit la
loi française en matière de propriété immobilière et abolit tous droits fondés sur le droit
musulman ou kabyle, qui seraient contraires
à la loi française;
5° La loi du 18 juillet 1874, relative aux
mesures à prendre en vue de prévenir les
incendies dans les régions boisées de l'Algérie. Cette loi visait à assurer l'existence
même des forêts. On estimait alors à 250,000
le nombre d'hectares ravagés par des incendies, attribués le plus souvent à la malveillance. Des sanctions énergiques s'imposaient. Aussi, la loi porté-t-elle qu'en cas
d'incendies de forêts, les tribus et les douars
pourront être frappés d'amendes collectives.
Elle ajoute même que lorsque les incendies,
par la simultanéité ou leur nature, dénoteront de la part des indigènes un concert
préalable, ils pourront être assimilés à des
faits insurrectionnels. Elle interdit, en outre,
le pâturage, pendant six ans au moins, sur
l'étendue des bois et forêts incendiés. La loi
de 1874 a été complétée tardivement
par
celle du 9 décembre 1885, qui autorise l'exdes enclaves et le cantonnepropriation
ment ou le rachat des droits d'usage. Elle
contient aussi des dispositions restrictives
en matière de défrichement, et le
principe
de l'expropriation
les
terrains
à repour
boiser
6° Par décret du 25 août 1881, le service
forestier d'Algérie qui, depuis l'origine, ressortissait au gouvernement local de la colonie, est rattaché au ministère compétent de
la métropole;
7° Par de nombreuses décisions, dont
quelques-unes remontent aux premières années de la conquête, des concessions de forêts
avaient été consenties, en territoire civil
comme en territoire militaire, dans l'intérêt
de l'État, aussi bien que dans l'intérêt de
la colonisation. Mais, plus tard, on constata
que nombre de ces concessions n'ayant été
sollicitées et obtenues que dans un but de
spéculation, avaient donné lieu à de grands
abus et, par arrêté du 2 décembre 1848, le
ministre de la guerre prescrivait une vérification générale de ces concesssions. Elles
portaient, en majeure partie, sur des forêts
de chêne-liège. Elle s'appliquaient à 70,000
hectares environ en 1858; à 150,000 hectares
en 1863. On arappelé qu'en 1870,150,000 hectares de ces forêts avaient été vendus aux
concessionnaires. L'État a renoncé avec raison à ces aliénations et aux concessions à
long terme.
Les forêts de chêne-liège donnent das
produits spéciaux recherchés dans le monde
entier. Or, ces forêts occupent des territoires
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restreintsts en France, en Espagne, en Portugal, en Algérie, en Tunisie. Leur mise en valeur présente donc un sérieux intérêt. Quelleur
ques chiffres permettent d'en juger
surfacetotale est de 1,300,000 hectares, produisant 540,000 quintaux d'une valeur de
35 millions. L'Algérie figure dans cette contenance pour 450,000 hectares. Les produits
qu'elles donnent maintenant sont de 66,000
quintaux d'une valeur de 4 millions. Leur
mise en .valeur déterminera une production
de 300,000 quintaux, d'une valeur de 20 millions.
L'insuffisance du domaine
46. Conclusion.
forestier en Algérie est un péril pour la
colonie.
Ces aperçus donnent à penser qu'on n'a
pas encore obtenu de résultats bien appréciables pour les forêts d'Algérie.
On peut même se demander, à en juger
,par divers documents officiels, notamment
par l'exposé des motifs de la loi de 1874,
.par un rapport du conseil de gouvernement
en 1883, par le rapport de la commission du
budget en 1885, si les forêts d'Algérie, considérées dans leur ensemble, ne sont pas dans
un état de dégradation plus prononcé qu'au
moment de la conquête.
Et pourtant de grands efforts ont été accomplis par des hommes de valeur, qui se
sont consacrés à l'oeuvre de la restauration
des forêts d'Algérie; on ne saurait trop le
proclamer. Pourquoi donc ces efforts ont-ils
été en partie stérilisés et n'ont-ils eu pour
principal effet que de ralentir le mouvement
occasionné par la triple
de destruction,
action des incendies, des délits commis par
les indigènes, des exploitations abusives ?
Il faut bien le dire les pouvoirs publics, en
ce qui concerne les forêts d'Algérie, se sont
trop facilement contentés de mesures incomplètes et souvent tardives. Or, en matière de gestion d'État, l'absence de gestion
peut être préférable à une gestion insuffisante.
S'il n'y avait pas eu de service forestier
en Algérie, la responsabilité du gouvernement colonial se serait trouvée directement
engagée, et l'autorité militaire n'aurait pas
failli à sa tache; elle aurait fait garder les
forêts par des gendarmes, par des spahis.
Les forêts n'auraient pas été administrées,
mais elles auraient vécu; tandis qu'il suffisait de la présence de quelques forestiers
éparpillés sur d'immenses territoires, pour
que l'État se crût autorisé à penser qu'il
avait pourvu aux nécessités de la gestion.
En réalité, cette apparence d'organisation
technique était un rideau derrière lequel

forèts à
colons et indigènes dévastaient les forêts
l'envi, jusque dans les régions du Sud, où le
conseil de gouvernement signalait, en 1883,
la destruction des Dayas, couverts de beaux
pistachiers peu d'années auparavant.
Ce n'est pas seulement en matière de personnel qu'on s'est arrêté à des demi-mesures.
De même a-t-on fait pour les dispositions léAinsi, pour
gislatives ou réglementaires.
n'en citer que deux exemples, la loi de 1831
n'assure la domanialité forestière que d'une
façon incomplète en principe, et sur des surfaces trop restreintes, eu égard à l'étendue
de l'Algérie. Si l'on considère, d'autre part,
la loi de 1874, on constate qu'elle n'est qu'une
partie d'un ensemble de mesures destinées à
protéger efficacement les forêts. Il était fort
à propos d'édicter de rigoureuses sanctions
contre les incendiaires. C'est ce qu'a fait la
loi de 1874 mais il était non moins utile de
supprimer les principales causes d'incendie,
en prescrivant le rachat des enclaves et des
droits d'usage qui grèvent les forêts. C'est
seulement en 1885 qu'il y a été pourvu.
Il suffit d'avoir marqué, dans des points essentiels, les lacunes de la législation et l'insuffisance du personnel de gestion, pour
que des résultats acquis se dégage la ligne
de conduite à tenir désormais, en faisant la
part des conditions spéciales à l'hydrologie
et à l'orographie du lieu.
En Algérie, plus encore qu'en France, il
faut beaucoup attendre des services indirects
que les massifs forestiers rendent à l'agriculture. Dans cette région de 30 millions d'hectares, parcourue dans sa plus grande dimension par des rameaux de l'Atlas, émergeant en
saillies parallèles, interrompues çà et là, où
l'on compte vingt-neuf cours d'eau à régime
très irrégulier et parfois torrentiel, la surface
boisée, en y comprenant toutes les forêts,
domaniales, communales et particulières, est
évaluée à 3,250,000 hectares; et encore fautil considérer qu'une notable partie de ces
forêts est à l'état de broussailles.
Cette proportion de 10 p. 100 de terrains
à consistance boisée incomplète est physiquement insuffisante, pour une contrée où
les longues sécheresses sont suivies d'averses
d'une abondance excessive.
Il est vrai que, par l'effet de la perméabilité du sol et de la grande quantité d'eau
évaporée, le débit est moins torrentiel qu'on
ne pourrait le supposer; mais il est irrégulier et sa moyenne est faible, à ce point qu'on
pourrait dire que certaines rivières d'Algérie
sont souterraines pendant la plus grande
partie de l'année. Ainsi, on admet que dans
l'Europe occidentale le débit moyen des rivières varie du quart à la moitié du volume
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des pluies, tandis
ndis cru'en
qu'en Algérie
Algérie il ne serait
que d'un vingtième à un trentième de l'humidité tombée. Il est certain que, dans de pareilles conditions, un accroissement de surface boisée aurait pour l'agriculture les plus
heureuses conséquences, en relevant le débit
des rivières.
La France a 17 p. 100 de sa superficie en
forêts. A divers points de vue, on a montré
que c'était insuffisant pour la métropole.
C'est, a fortiori, moins que le strict nécessaire pour l'Algérie. Il faudrait à l'Algérie,
pour qu'elle se rapprochât de la normale,
deux millions d'hectares de bois en plus; et la
question ainsi posée n'est pas de celles dont
la solution se heurte à d'insurmontables
difficultés. Il suffirait d'aborder le problème
de front pour voir les obstacles s'évanouir
la loi de 1851 a dit excellemment que les bois
et forêts d'Algérie faisaient partie du domaine de l'État. En s'arrêtant aux bois existants, elle a manqué de prévoyance, et le législateur eût été bien avisé s'il avait aussi
compris dans le domaine de l'État les sols
arides, dénudés, qui forment les portions les
plus dégradées des bassins de réception des
principaux thalwegs. Ces terrains sans valeur feraient aisément, en surface, le contingent forestier nécessaire, et il ne serait pas
malaisé de donner d'amples compensations
agricoles, en échange de la privation des
maigres jouissances pastorales qu'ils peuvent représenter.
Qu'une disposition nouvelle complète donc
dans ce sens la loi de 1851. Les terrains
qu'elle ajouterait au domaine forestier ne
sont pas de ceux qui réclameraient des travaux onéreux de restauration. Là, point de
barrages ni d'ouvrages d'art. Il suffirait de
mises en défends, de frais de garde, de récépages, de quelques semences, pour assurer
leur reboisement; car les ravages des troupeaux, les incendies, ont seuls pu dépouiller
à ce point un sol qui se prête parfaitement
.à la végétation des essences spéciales au
climat.
Les limites des forêts de protection posées,
on aurait à sortir du cercle vicieux dans
lequel on tourne depuis quarante ans, et
les allocations
qui consiste à restreindre
budgétaires du service forestier de l'Algérie
parce que les forêts rapportent peu, et à
avoir dès forêts improductives, parce que
leur gestion est forcément incomplète.
Les forêts, voire les broussailles qui font
partie du domaine de l'État, ne tarderont
pas à apporter un précieux contingent aux
ressources du pays, lorsqu'elles seront soustraites aux déprédations et administrées avec
,esprit de suite. A ne considérer que le chêne-

liège
qui se trouve en Algérie
liège oui
Algérie dans une de
ses zones de prédilection, il y occupe environ
450,000 hectares, et l'on peut évaluer à 20 millions au moins le revenu annuel de ces seuls
massifs, quand ils seront en pleine et régulière production.
En résumé, les intérêts
coloniaux
de
l'Algérie conseillent d'y constituer un do
maine forestier de cinq millions d'hectares
environ, formé des massifs existants amélio
rés, et de périmètres de forêts de protection
à créer dans les bassins de réception dégradés.
Ce qui est indiqué ici se rapproche, par
plus d'un côté, des dispositions qui ont été
adoptées dans l'Inde.
a
Quand le gouvernement
britannique
jugé utile de créer un domaine forestier
d'État sur les versants de l'Himalaya, il a
fait délimiter trente millions d'acres de
forêts. La garde en a été confiée à un personnel tiré de l'armée des Indes et pris, en
grande partie, dans l'élément indigène. Puis
sont venus de la métropole des forestiers
qui ont appliqué à cet immense domaine
les méthodes de gestion et d'administration,
empruntées surtout à l'enseignement forestier français.
La France est mieux placée pour faire aujourd'hui en Algérie ce que l'Angleterre accomplit depuis vingt-cinq ans dans l'Inde.
Qu'elle se mette résolument à l'œuvre il y
va des intérêts essentiels de sa grande colonie méditerranéenne.
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Pour pouvoir définir avec précision ce
qu'il faut entendre par ces mots fortune
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de l'État, il faut se faire d'abord une idée
de l'État, se
scientifique des attributions
rendre un compte clair de l'action réciproque exercée par l'État sur l'individu et par
l'individu sur l'État; il faut avoir, en un
mot, préalablement défini l'État lui-même,
dans son but, dans son utilité et dans son
fonctionnement (V. ÉTAT).
Il ne suffit pas, en effet, de dire, sans se
préoccuper de ce qu'il faut penser de l'État,
que sa fortune est l'ensemble de ses biens,
car c'est un caractère commun à toutes les
fortunes que d'être un ensemble de biens, et
cette définition s'appliquerait à la fortune
des particuliers, tout autant qu'à celle de
l'État.
Ce serait d'ailleurs une définition qui,
quoi qu'on en dise, engagerait la définition
même de l'État parce qu'elle supposerait un
État personnel, dont l'existence pourrait être
conçue comme une réalité en dehors des citoyens qui se meuvent avec lui.
Rien ne serait plus simple et ne satisferait
mieux les apparences que de parler de l'État,
envisagé dans sa fortune, comme d'un particulier riche, le plus riche de tous, par ses
terres, ses bois et ses capitaux, un haut personnage gérant son patrimoine avec plus ou
moins de sagesse, dépensant ses revenus
avec un sentiment plus ou moins éclairé de
ses véritables besoins et de ses devoirs envers
lui-même et envers les autres, obligé à faire
le bien en proportion de ses richesses, secourable aux pauvres, comptant avec les riches, supérieur à tout le monde et gardant
son rang, comme il convient à un seigneur,
à un patriarche, à une providence.
Mais ce n'est là que le caractère extérieur
de la fortune de l'État, et on en aurait une
idée tout autre et plus rapprochée de l'idéal
si on ne voyait dans l'État
économique,
que nous-mêmes, et dans sa fortune qu'une
simple partie de la nôtre, que si on ne lui
d'autres ressources légitimes
reconnaissait
que ce que nous lui abandonnons sur nos revenus, que si on ne trouvait dans ses dépenses rien d'autre que le prix de travaux
que nous faisons en commun.
Si pourtant l'État n'était qu'un gérant, élu
ou subi, chargé des affaires des citoyens,
comment pourrions-nous
parler de sa fortune ? Cette prétendue fortune, d'où viendraitelle et que deviendrait-elle? Les citoyens en
seraient les maîtres; il n'y aurait plus, à
proprement parler, de fortune de l'Etat; il
n'y aurait qu'une fortune nationale, formant
un grand tout, gérée par un mandataire
commun pour une part, et par les citoyens
eux-mêmes, pour le reste.
Dans cette hypothèse, qui satisfait d'ail-
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leurs beaucoup plus que la première aux
s'il y a
conditions des lois économiques,
encore des ressources mises en commun et
constituant une certaine masse de biens, il
est possible de dire de ces biens qu'ils sont
la dotation de l'État, mais il n'y a plus de
place pour l'idée d'un patrimoine, d'une
propriété en terres ou en capitaux, d'une
accumulation de richesses appropriées, produisant des fruits au profit d'un propriétaire.
Et pourtant, bien qu'on n'aperçoive pas la
raison d'être économique d'un patrimoine
d'État, qu'il soit difficile d'en concevoir la
formation et d'en reconnaître
l'utilité, au
point de vue du développement de la richesse nationale, on est bien obligé d'admettre qu'il n'y a pas d'État
et par Etat il
faut entendre toutes les personnes morales
qui le complètent et en sont comme le coril
tège obligé, provinces, communes, etc.,
n'y a pas d'État, disons-nous, qui ne possède
un patrimoine, qui n'ait des terres, des bois,
des industries, des capitaux, qui ne soit un
propriétaire, au sens le plus strict du mot.
Le patrimoine privé de l'État a une origine
historique; il est l'expression, dans l'ordre
économique, de la confusion qui se fait,
dans l'ordre politique, entre le prince et le
peuple.
Le domaine de nos premiers rois, agrandi
par les mariages, divisé entre les enfants, reconstitué par des alliances, des achats, des
cessions, des guerres, n'a pas d'origine économique, mais il est un des produits de l'histoire. Il est né des lois de l'histoire et de
la politique (V. POLITIQUE),et ces lois, qui
l'ont formé, sont encore en activité. Elles
ont permis qu'il fût transformé, mais non
pas qu'il disparût. Ces lois de l'histoire, on
les retrouve encore vivantes dans les pays
neufs où le vieux monde verse le trop-plein
de sa population. Elles y reconstituent, ou
plutôt elles y constituent à nouveau, dans
des conditions différentes et même contraires
à celles du passé, un patrimoine d'État, approprié, produisant des revenus, créant au
profit de l'État des droits semblables à ceux
des citoyens propriétaires et renouant, après
des siècles, la chaîne du temps.
De sorte qu'on ne peut pas affirmer que la
fortune de l'État soit personnelle,
les lois
ni que, fondue
économiques s'y opposent
dans la fortune nationale, elle y perde jusqu'à la possibilité d'être constituée en patrimoine
les lois de l'histoire et de la
politique ne le permettent pas.
Si la fortune de l'État n'est pas la fortune
d'un
être que nous aurions formé à notre
image, pour le rendre apte à posséder des
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biens, elle n'est donc pas, non
non plus, la fortune de tout le monde.
On ne peut pas dire qu'elle soit indépendante de la richesse de tout le monde; on ne
peut pas la concevoir non plus comme un
ensemble de délégations sur la fortune de
tous les citoyens, pour servir à payer des
travaux communs.
Si la fortune de l'État ne renfermait pas
d'autre idée que celle d'une gestion commune de biens indivis, on ne pourrait plus
concevoirl'État comme l'expression du passé,
du présent et de l'avenir de la nation; il ne
serait pas autre chose que les générations
éphémères de citoyens avec lesquelles il se
confondrait; on ne pourrait pas en dire qu'il
vient de plus loin ni qu'il va plus haut.
Il faut donc, après avoir pesé ces contradictions, s'arrêter à une définition complexe,
qui puisse être avouée par la science économique, sans être désavouée par la science
politique.
La fortune de l'État doit être considérée
comme l'ensemble des biens qui assurent
l'existence de la nation dans le présent et
dans l'avenir, comme elle l'a fait dans le passé.
Elle remplit les conditions que la science
financière
considère comme nécessaires,
quand, d'une part, elle n'entrave pas le déde la richesse nationale et
veloppement
quand, d'autre part, elle laisse toutes les
carrières ouvertes à l'initiative des citoyens,
sans affaiblir l'énergie des individus ni faire
évanouir leur responsabilité.
3. Éléments de la fortune de l'État.
La fortune de l'État se compose
1° de
terres, de bois, de mines, de salines, etc., qui
constituent un domaine foncier; 2° de capitaux engagés dans des entreprises et des industries d'État, de fonds, reliquats de gestion
ou espèces réunies à l'avance pour être ultérieurement dépensées, qui constituent, sauf
pour la partie immobilisée dans l'industrie,
une fortune mobilière; 3° de droits et ressources annuels provenant des contributions
et des impôts qui constituent une dotation
pour les services publics.
4. Domaine foncier de l'État.
Son développement, sa décadence, sa reconstitution.
La proportion de ces divers éléments est
variable selon les époques et les pays.
Dans la vieille Europe, le domaine foncier
était la partie principale de la fortune de
l'État. Confondue avec celle du seigneur, du
prince et du roi, la fortune de l'État était
formée d'un grand nombre de domaines,
dont les fruits servaient à défrayer la souveraineté.
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revenus des
des souverains
Les revenus
souverains consistaient
consistaient en
en
denréeses qui
ne se
se transformaient
transformaient quedifficiqui ne
que difficilement en argent. On possède de curieux détails sur les dépenses des rois d'Angleterre,
au moyen âge, alors que, pour faire vivre leur
cour, ils se transportaient d'une propriété à
une autre, pour en consommer sur place les
produits.
Ces domaines fonciers avaient une consistance et une origine qui ont varié, selon les
pays et le temps. Ils ont formé, aux époques successives de l'histoire, la fortune territoriale des souverains en Europe et dans
les autres parties du monde, avec des différences nées de la diversité des civilisations.
Il n'y a pas de peuple chez lequel il n'ait
existé et il n'existe encore un patrimoine
foncier de l'État.
Ce patrimoine a perdu de son étendue; il
joue un rôle moins important qu'autrefois;
il n'est plus l'élément principal de la fortune
de l'État, mais il subsiste. Il tend même à
reprendre une place prépondérante dans la
fortune des colonies d'Amérique et d'Australie, où l'État se fait un domaine foncier,
l'agrandit et l'administre en vertu de principes particuliers. Le mode de constitution
et de gestion des propriétés de ces États
exerce même, de nos jours, une influence
considérable sur la fortune et le développement de la propriété privée elle-même.
Dans les colonies dont nous parlons, où il
existe de grandes étendues de terres non
l'État se les attribue, mais il
appropriées,
s'abstient en général, pour le présent, de les
gérer lui-même. Il en fait l'abandon aux
particuliers sous conditions, soit au moyen
de ventes, soit au moyen de concessions temporaires, gratuites ou non. Il arrive souvent,
il est vrai, que le concessionnaire devienne
propriétaire définitif, mais le contraire peut
se produire et a été fréquemment stipulé.
Quand on insère dans les contrats de concession une clause de retour à l'État au bout
d'un certain nombre d'années, il doit en
résulter forcément dans l'avenir la constitution d'un domaine foncier national.
Les terres qui sont aujourd'hui improductives ou qui ne rendent encore que peu de
chose donneront, à l'expiration du terme
et
convenu, des revenus très importants,
l'État se trouvera posséder des ressources
annuelles propres, applicables à ses besoins
et qui deviendront le principal élément de sa
fortune, comme chez les peuples anciens.
Il est donc à peu près certain que dans
les parties du monde colonisé par l'Europe,
il se forme et se formera un domaine foncier
analogue à celui qui a existé chez nous dans
les premiers siècles de notre histoire.
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C'est là
C'est
là une
une conception
nouvelle du
du dodoconception nouvelle
maine de
maine
de l'État
l'État qui
nous réserve
réserve beaucoup
qui nous
beaucoup
de surprises.
de terres coloniales sans
L'appropriation
maître et leur retour probable à l'État, après
une mise en valeur par des concessionnaires,
a faitenvisager sous un jour nouveau le droit
de propriété lui-même, et a préparé sans
aucun doute les esprits à la doctrine de la
nationalisation de la terre (Voyez ce mot).
Ce ne peut être, en effet, que la formation
en cours du domaine colonial, et l'habitude
qu'on a prise dans les pays neufs de consi
dérer la propriété individuelle comme une
création de la loi, qui expliquent le succès
prodigieux de la doctrine de nationalisation
de la terre, dans toutes les parties du monde
où les Anglais se sont établis et qu'on a
appelées la plus grande Bretagne.
La'fortune de l'État se composerait, dans
cette hypothèse, de toute la fortune immobilière de la nation, et la rente de la terre
(Voyez ce mot) serait employée aux dépenses
communes.
On arriverait ainsi à des résultats sensiblement analogues à ceux que produirait un
impôt foncier unique (Voyez ce mot) qui absorberait la totalité du produit net du sol.
C'est par là que les fondateurs de la nouvelle école prétendent se rattacher aux théories de Quesnay.et de Turgot (V. QuESNAY,
Du PONTDE NEMOURS,
TURGOT,
PHYSIOCRATES).
Les physiocrates, en demandant que l'État
puisât toutes les ressources dont il a besoin
dans un impôt unique sur les terres, ne
diffèrent des disciples de M. Henry George
que par la mesure, et parce qu'ils laissent
une portion du produit de leurs terres à
ceux qui en sont les propriétaires, tandis que
les prétendus héritiers de leur doctrine
épuisent la rente et transforment ainsi la
pleine propriété des occupants en une sorte
de concession qui ressemble à une location.
En dehors du domaine privé de l'État
il existe un domaine public.
(V. DOMAINE),
Ce domaine comprend les biens que l'État
détient en tant qu'il représente l'intérêt
général des citoyens. Tels sont, par exemple, les routes, les canaux, les ports et autres
ouvrages construits en vue de l'usage commun, les fortifications destinées à la défense
du territoire national, les édifices consacrés
soit à un usage commun, comme les églises
et les temples, soit à un objet d'utilité générale, comme les écoles et les musées, soit
aux services des divers organes de la puissance publique, comme les ministères, les
palais de justice, les casernes etc.
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Ori5. Industries d'État et capitaux de l'État.
Caractère antigine et développement,
de
ce
économique
développement.
Mais il y a une autre partie, une partie
plus nouvelle de la fortune de l'Etat, qui est
formée de capitaux placés dans des entreprises, par suite de l'extension qu'on a donnée aux attributions de l'État.
L'État se fait industriel; il a des adminisà des établissetrations qui ressemblent
ments commerciaux; il possède des usines,
et ces
et pour fonder ces établissements
usines, il a réuni des capitaux avec lesquels
il a fait face à des dépenses qu'on pourrait
appeler justement de premier établissement.
Cette introduction d'un semblable élément
dans la fortune de l'État se lie à l'exercice
car c'est pour
des monopoles financiers,
exploiter ces monopoles qu'on a créé de
véritables usines productives de revenus.
C'est pour assurer la rentrée des impôts dont
le taux était très élevé, par rapport à la valeur des choses imposées, que l'État s'est, par
exemple, réservé en France le monopole du
tabac et des allumettes (V. MONOPOLE)
et que
d'autres pays, comme la Suisse, ont établi le
monopole de l'alcool.
Il y a bien eu d'autres fabriques entretetenues par les États à des époques antérieures et aujourd'hui encore, dont l'origine n'a
rien de fiscal, comme certaines fabriques de
porcelaine et de tapisseries. C'était comme le
luxe des souverains, protecteurs d'arts spéciaux, voulant doter de ces arts leur pays et
créant des fabriques modèles, qui formaient
en quelques sorte des annexes aux grands
musées d'art (V. BEAUX-ARTS).
Le monopole de la poste a encore une
autre origine c'est la nécessité pour le gouvernement
d'assurer
ses communications
avec ses agents, sur tous les points du territoire. On a, par extension, fait du service
des postes et plus tard des télégraphes (Voy.
ces mots) une véritable industrie d'État, à
laquelle on s'est d'ailleurs contenté de demander dans un certain nombre de pays,
pour tout bénéfice, de couvrir les frais des
transports administratifs du gouvernement.
Mais il n'en est pas moins vrai que l'administration des postes a constitué d'abord
une simple industrie de transports pour le
service de l'État. Elle est née de cette idée
que l'État peut, dans certaines circonstances,
faire pour lui-même et par lui-même, mieux
que des particuliers et qu'il doit craindre de
demander à l'industrie privée quelques-unes
des fournitures dont il a besoin. C'est la
même conception de leur intérêt qui a fait
créer par les États des manufactures d'armes,
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naateliers de
de constructions
constructions na
de coudre,
de
des ateliers
poudre, des
vales.
Mais ce qui a donné le plus de développement aux industries d'État, c'est que les
monopoles, conçus d'abord dans l'intérêt du
Trésor public, ont paru plus tard pouvoir servir ce qu'on a désigné par le nom d'intérêt
général de l'industrie et du commerce de la
nation.
C'est ainsi que l'État s'est fait banquier
par les bons de poste, par le recouvrement
des factures et des effets de commerce, par
les caisses d'épargne que l'État garantit, et
surtout par les caisses d'épargne postales qui
font des virements de compte d'une place à
une autre (V. CAISSED'ÉPARGNE).
Il est devenu, en outre, entrepreneur général de transports, faisant pour lepublic le service des articles de messagerie et des petits
colis. Il a construit, acquis et exploité des
chemins de fer. On lui demande de prendre
la responsabilité de l'organisation d'un outillage national pour diminuer les frais généraux de la production des particuliers, conception toute spéciale des devoirs de l'État.
Tout un patrimoine nouveau a surgi, pour
réaliser ces. combinaisons, capital créé quelquefois par des prélèvement sur les impôts,
le plus souvent par des appels au crédit,
qui depuis un certain nombre d'années se
chiffrent par des milliards.
Le domaine industriel de l'État est sans
aucun doute appelé à dépasser partout en
importance son domaine foncier. Le capital
des chemins de fer représente à lui seul des
sommes énormes, et la valeur des forêts domaniales est ou sera bientôt inférieure à la
valeur des chemins de fer dans tous les pays
du monde.
Seule, la réalisation du système de la nationalisation de la terre, en transformant les
propriétés privées en propriétés publiques,
du
contre-balancer
pourrait
l'importance
domaine d'État industriel par celle du domaine d'État foncier.
Ainsi, les lois économiques ont d'abord agi
dans le sens de la destruction du domaine
foncier. Un nouveau domaine composé de
capitaux industriels, immobilisés ou non, a
été créé par le mouvement même de l'industrie, laplupartdu temps, il fautle reconnaître,
en contradiction avec les lois économiques;
et ce nouveau domaine paraissait devoir remplacer dans la constitution de la fortune de
l'État, celui des premiers temps de notre histoire européenne, lorsqu'une évolution d'un
catactère social a révélé dans l'Amérique du
Nord et en Australie une tendance à rendre
au domaine foncier de l'État son ancienne
prépondérance.
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Cet ensemble de faits historiques, politiques, économiques et sociaux, fournit la
preuve la plus évidente de l'indestructibilité
du domaine ou patrimoine d'État, qui a été,
est et sera toujours un des éléments nécessaires de la fortune de l'État.
6. Ressources annuelles de l'État.
Prélèvement
annuel sur la richesse des citoyens.
A ces deux éléments foncier et industriel
de la fortune de l'État, il faut ajouter l'ensemble de ses ressources annuelles qui en
forment le troisième et le plus considérable
élement.
Si l'État est riche en biens, il l'est surtout
en revenus. La portion la plus importante de
sa richesse est et sera de longtemps
probablement toujours, il faut l'espérer
la
annuelle
part
qu'il prélève sur la richesse de
la nation, au moyen de taxes, d'impôts et de
contributions de toute nature. Il est inutile
de dresser le catalogue de tous les impôts;
leurs caractères généraux seront indiqués
plus loin. On trouvera sur le choix de ces
impôts, sur leur assiette, sur leur exploitation, tous les dévelopements nécessaires dans
des articles spéciaux; on les appréciera sommairement dans ceux des paragraphes du
présent article qui seront consacrés aux
principes et aux méthodes de gestion de la
fortune de l'État.
7. Fortune de l'État dans ses rapports avec la
fortune des particuliers.
Influence réciproque.
La fortune de l'État et celle des particuliers forment la richesse nationale. Elles
sont composées des mêmes éléments combinés dans des proportions différentes.
La fortune des particuliers est beaucoup
plus grande que l'autre, mais l'une et l'autre
se pénètrent incessamment,
ont l'une sur
l'autre une action réciproque, tantôt favorable, et tantôt malfaisante.
Cette pénétration et cette influence agissent
sur la production, la consommation et la distribution de la richesse dans la nation, en
raison d'abord de la composition de ces deux
fortunes, c'est-à-dire selon la proportion qui
y est établie entre les divers éléments que
nous avons distingués, et aussi en raison des
principes qui président à leurgestion, c'est-àdire selon que l'État ou les individus se font
dans leur gestion propre des concessions
plus ou moins étendues, comme c'est le cas
lorsque les individus renoncent à exercer sur
un point leur action individuelle à cause du
profit qu'ils espèrent retirer de cette renonciation, ou lorsque l'État abandonne au contraire aux citoyens une de ses attributions,
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la. riespérant accroître Dar
par cet abandon la
chesse nationale en développant l'énergie et
l'initiative des individus.

8. Proportion des divers éléments qui les composent. Les ressources prélevées sur celles
des citoyens doivent former la part prépondérante de la fortune de l'État.
La proportion qu'il faut essayer de garder
entre les différents éléments de la fortune de
l'État dépend de la conception qu'on se
forme de l'État, de ses droits, de ses devoirs, de ses attributions naturelles.
Quand on veut restreindre
l'action du
comme le demandent
les
gouvernement,
économistes, il faut empêcher le patrimoine
de l'État de s'accroître et faire obstacle à
ce que l'État devienne capitaliste et capitaliste toujours prêt à faire valoir ses fonds
dans l'industrie et le commerce, de la même
manière que les autres capitalistes qui se
trouvent dans la nation.
Ceux qui désirent développer, loin de
l'affaiblir, le ressort de l'énergie individuelle
et affirmer la responsabilité humaine, cherchent à donner, dans la composition de la
fortune de l'État, la prépondérance aux ressources annuelles
sur le patrimoine
et
de
constituer
ces ressources anessayent
nuelles prélevées sur le revenu des citoyens,
de manière à ne pas troubler l'action des lois
naturelles de l'économie politique.
Il ne faut pas oublier, en effet, que les
impôts et les contributions publiques ne sont
que des portions de revenus privés, et que le
choix de cette portion, le mode suivant lequel
elle est détournée de son emploi naturel, en
à l'Etat, peuvent
passant d'un particulier
avoir une influence dominante sur la richesse des citoyens, sur le développement de
leur industrie, sur leur activité propre, sur
l'accroissement
ou la diminution de leur
bien-être et de leur fortune.
La composition de la fortune de l'État n'a
donc pas seule de l'action sur la richesse
nationale.
Le mode de gestion de cette fortune, quelle
que soit d'ailleurs la proportion dans laquelle
se trouvent combinés les éléments qui la
composent, aune importance au moins égale
et une influence non moins grande sur l'état
économique de la nation.
n. PRINCIPES QUI DOIVENT GUIDER DANS
LEUR GESTION LES ADMINISTRATEURS DE LA FORTUNE DE L'ÉTAT
9. Opposition entre les modes de gestion de la
fortune de l'État et de celle des citoyens.
Les principes qui doivent inspirer les particuliers et l'État, dans la gestion de leur
fortune, sont en quelque sorte contradictoires
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La fortune des individus ne peut être adstrée, ce qui
même. crue
que
ministrée,
qui est l'évidence même,
du
l'intérêt
exclusif
dans
propriétaire.
La fortune de l'État, et nous entendons par
cette expression non seulement les terres
et les capitaux, mais aussi les droits et revenus annuels, ne doit pas être administrée
comme un bien indivis entre ceux qui forment la nation, mais comme un bien réservé
qui garantit en même temps l'intérêt collectif des citoyens, la grandeur, l'autorité et
la puissance de l'État, dans le présent et
dans l'avenir.
L'intérêt général, qu'on peut appeler aussi
l'intérêt de l'État, n'est pas nécessairement
d'accord avec les intérêts actuels d'un certain nombre d'individus, ni même avec la
somme des intérêts de tous les individus
réunis.
Il faut examiner successivement les principes qui doivent être appliqués à la gestion
de la fortune de l'État sous ses trois formes
domaine privé, industries d'État et capitaux,
Ces principes ne
contributions publiques.
sont pas partout les mêmes et les différences
qu'ils présentent sont utiles à signaler.
10. Principes d'administration du domaine ionJouissance par L'Etat. Jouissance
cier.
commune.
L'État doit, en général, administrer son
domaine privé comme un propriétaire ordinaire mais il est cependant obligé, dans un
certain nombre de cas, de se guider d'après
des principes différents de ceux auxquels
obéit le propriétaire
ordinaire, pour pouvoir tenir compte des intérêts généraux de
du domaine
la nation. L'administration
forestier (V. FORÊTS)nous fournit un exemple
à l'appui.
L'État ne doit pas chercher, comme le
ferait un propriétaire
ordinaire, à tirer de
ses bois un revenu aussi élevé que possible;
il ne doit pas, comme c'est ordinairement t
le cas pour les bois des communes, les affecter à l'usage collectif des habitants qui habitent les lisières. Il doit avoir pour prindans la gestion dee
cipale préoccupation,
son domaine forestier, de conserver, parfois s
même de créer, quand il ne reste plus rien,
de vastes massifs boisés, pour faire obstaclee
aux inondations et à tous les périls que lee
déboisement engendre.
Les populations ont de la peine à comqu'ilil
prendre la distinction fondamentale
établir entre les profaut nécessairement
priétés communes et les propriétés de l'État,t,
et ce qui contribue à propager cette erreur,
c'est que la gestion des biens communaux x
ressemble nécessairement, par beaucoup de
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côtés, à la gestion de biens particuliers restés
d
dans
l'indivision.
La jouissance en commun ne doit pas être
c
confondue
avec la jouissance
par l'Etat;
c
c'est
pourtant une confusion qui se fait très
s
et qui, en se généralisant, peut avoir
souvent
d conséquences très graves.
des
1 Gestion des monopoles et des industries
11.
d'Etat.
Transformation des prix de vente
entarifs d'impôt.
La gestion des monopoles, des industries
d
et des capitaux mis à la disposition
d'État
d Trésor public doit être, comme celle
du
d domaine privé, analogue à celle des pardu
t
ticuliers.
Les monopoles ont été d'abord fiscaux et
c eu pour objet d'augmenter les ressources
ont
de l'État en lui permettant de vendre aux
certains produits
plus cher
particuliers
que n'auraient pu le faire des industries
libres. L'augmentation du prix de vente, par
1 suppression de la concurrence, constituait
la
et constitue encore un impôt et cet impôt
s'ajoute au bénéfice industriel. Mais on a
iimaginé des monopoles nouveaux de commerce et d'industrie, administrés dans un
esprit très éloigné de toute pensée de lucre
et dans le but, non pas de faire entrer des
ressources dans le Trésor, mais de réduire
les frais de production et les dépenses des
particuliers.
L'objet des anciens monopoles était de
faire gagner de l'argent au Trésor en augmentant les dépenses des nationaux; celui
des nouveaux monopoles est de diminuer
les dépenses des nationaux en augmentant
les dépenses de l'État.
Au lieu de demander aux monopoles exclusivement une ressource, il arrive trop souvent qu'on recherche leur action protectrice
au profit de certains produits. On fait du
monopole du tabac un encouragement à la
culture indigène du tabac, et on s'en sert
pour donner. satisfaction aux intérêts des
populations agricoles.
On veut introduire dans certains pays le
monopole de l'alcool pour en faire l'instrument d'une protection agricole, par la faveur
ou la
qu'on accorde, dans l'organisation
gestion de ce monopole, tantôt à la culture
du maïs ou de la pomme de terre, ou de la
betterave, tantôt à celle de la vigne ou des
arbres fruitiers.
Ce même esprit s'applique d'ailleurs à
toutes les industries d'État, aussi bien à
celles qui sont monopolisées qu'à celles qui
ne le sont pas.
On veut faire exploiter les chemins de fer
par l'État, non pour augmenter les res-
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sources du budget, mais pour répartir une
portion du prix des factures de transport
entre les contribuables,
afin d'agir sur la
production nationale.
Il y a un caractère commun à la gestion de
toutes les industries d'État, monopolisées ou
non, c'est de transformer en un impôt le tarif des objets livrés à la consommation; la
conséquence est de poser devant le pays, à
l'occasion du prix de produits manufacturés
ou de services rendus, toutes les questions
que fait naître l'étude de la juste répartition
de l'impôt entre les citoyens. Cette confusion entre l'idée d'un prix et celle d'un impôt peut ne pas avoir d'inconvénients pour
les taxes postales, ou pour le prix du tabac,
mais dans les grandes affaires, et particulièrement dans celles de transports, elle fait naître
chez les citoyens l'idée que l'État a pour mission d'égaliser la situation industrielle et
commerciale des différentes régions et de
refaire la géographie économique de la nation.
12. Gestion des capitaux de l'État.
Influence
du mouvement des capitaux de l'État sur
les affaires.
Il y a une gestion d'un ordre particulier
qui semble devoir être classée avec celle
des autres biens, mais qui en diffère sous
c'est la gestion des
beaucoup de rapports
capitaux qui sont à la disposition du Trésor
public.
11n'y a pas en principe de différence entre
le mode de gestion de ce bien et celui de la
gestion d'un domaine ou d'une industrie,
mais on peut dire néanmoins que, tout en se
maintenant dans la limite la plus étroite de
ses attributions, l'État qui gère des.capitaux
exerce, volontairement ou non, une influence
d'un genre tout à fait particulier sur le
mouvement des capitaux dans la nation.
On peut gérer un monopole dans un intérêt
purement fiscal; on peut demander à une
industrie d'État de se restreindre à fournir
à l'administration,
au plus juste prix, les
produits de sa fabrication. Les gouvernements n'obéissent pas à une nécessité en
étendant leurs attributions,
en devenant
commerçants ou industriels. Ils peuvent résister à des entraînements.
Il leur suffit
d'avoir la volonté suffisante de respecter les
lois économiques.
Ce n'est plus le cas pour la gestion des capitaux. L'Etat est le plus grand banquier de
la nation; il opère lui-même, ou par l'intermédiaire de banquiers, ses recettes et ses dépenses. Quand, tout en restant dans la limite
de ses ressources, il dépense plus vite qu'il
ne reçoit, il est obligé de recourir à des
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13. Ressources
de l'impôt.
Différence
entre
les
des particuliers
dépenses
et celles de l'État.
Les charges
et les avantages
publiques
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1. Rien n'est plus vrai en théorie, a dit M. Bagehot,
que
le principe économique que la. banque est un
commerce,
rien qu'un commerce, et rien n'a été sûrement mieux établi
par une longue expérience que cet axiome, qu'un gouvernement qui intervient dans un genre de commerce nuit à ce
commerce. Le mieux indubitablement
que puisse faire un
gouvernement en ce qui regarde le marché des capitaux, est
de le laisser à lui-même.
Mais un gouvernement
ne peut appliquer ce principe
universel que s'il garde dans ses caisses son propre argent.
Le gouvernement a nécessairement, à certains moments, de
grosses sommes en caisse. Il est de beaucoup la plus riche
association du pays ses revenus, payés en argent,
surpassent
de beaucoup ceux de toute personne ou de tout corps constitué. Et s'il dépose, au fur et à mesure qu'il les perçoit, ses
immenses revenus dans une banque, il devient immédiatement intéressé à la prospérité de cette banque. Il ne peut
pas payer les intérêts dont il est débiteur si la banque ne
peut mettre à sa disposition ses dépôts publics à l'échéance
il ne peut payer les traitements
et salaires, et faire face à
ses dépenses variées si sa banque manque, dans un moment
quelconque, à ses engagements. Un gouvernement moderne
est comme un homme très riche avec beaucoup de dettes
qu'il ne peut pas payer aisément. Son crédit est nécessaire
à sa prospérité, presque à son existence, et si son banquier
fait faillite au moment où il doit payer ses dettes, ses difficultés deviennent énormes. (W.Bagehot, Lombard-street, p.
101.)
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Elle trouve
uve la justification de ses procédés
dans la nécessité de pourvoir à des dépenses
nécessaires par une équitable distribution
des charges publiques.
Les dépenses de l',tat ont un caractère
tout différent de celles des particuliers et ne
concourent pas de la même façon au développement de la richesse nationale.
Les particuliers emploient dans une très
large mesure les disponibilités qu'ils possèdent à faire des dépenses qu'on peut appeler
reproductives. C'est leur droit et leur devoir
d'employer leur activité à se créer une fortune ou à augmenter celle dont ils jouissent.
Car, en accroissant leurs capitaux, ils augmentent non seulement leur propre bienêtre, mais ils assurent celui de leur famille.
Additionnées les unes aux autres, les fortunes privées constituent la totalité de la fortune ou du capital des nationaux.
Le devoir de l'État est, sans contredit, d'aidans les efforts qu'ils
der les particuliers
font pour accroître leurs capitaux, mais non
pas de devenir leur associé ou leur commanditaire.
L'État favorise les efforts des citoyens par
une bonne administration, par une police vigilante, par une justice prompte et exacte,
par une sécurité que rien ne trouble. On
peut dire de cette fonction de l'État que c'est
un moyen de mettre en commun une partie
des frais généraux de la société.
Mais les dépenses mises de cette manière
en commun ne sont pas au sens économique
des dépenses reproductives. Elles sont une
des charges de la production, et leur diminution, leur suppression même, si elle était
possible, n'aurait pas d'autre effet que la diminution ou la suppresion des autres charges
de la production. Il en résulterait un écart
avantageux entre le prix de revient et le prix
normal ou courant, du jour. Il n'y aurait pas
réapparition d'un capital, jadis emprisonné
dans les opérations productives, et qui se
trouverait inopinément
dégagé. La diminution des frais généraux de la production
mis au compte de l'État n'aurait pas pour
effet de rendre à l'industrie un capital que
l'État lui aurait, en quelque sorte, soustrait.
Il en résulterait
simplement un avantage
qu'on ne saurait d'ailleurs estimer trop
haut: la consommation serait moins chère et
deviendrait, par conséquent, plus facile.
Il y a donc des dépenses qui ne sauraient
s'élever trop haut, ce sont les dépenses reles particuliers ont la charge
productives
de cette nature de dépenses. Il y en a par
contre d'autres qui ne sauraient être trop
abaissées, ce sont les frais généraux de la
production, et dans cette catégorie de dé-
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penses figurent nécessairement les dépenses
d'un État dont les attributions sont conformes aux lois économiques.
Les particuliers doivent chercher à augmenter les dépenses qu'ils font, pour accroître
leur activité et rendre plus élevé le chiffre de
leurs affaires. Leur préoccupation doit être
d'abaisser le prix de revient de la production et d'augmenter les quantités produites.
L'État a un devoir tout autre, c'est de
rendre la production moins chère, en réduisant au minimum les frais qui sont indispensables pour mettre les particuliers à même
de développer leur production a leur aise, et
sans souci des accidents généraux dontl'État
doit les préserver.
Malheureusement, il est de la nature des
frais généraux qui forment la dépense de
l'État de ne pouvoir être ni précisés ni définis.
Ce sont des dépenses mises en commun
dont la liste est pour ainsi dire dressée dans
chaque pays selon les inclinations des peuples, leur degré de culture, d'activité industrielle et de civilisation.
L'avantage de ne pas trop se restreindre
en dressant cette liste des dépenses en commun, c'est que l'extension amène, par l'entreprise en grand deplus de travaux autrefois
individuels, une diminution dans les frais
généraux de la production nationale. D'un
autre côté, l'inconvénient de s'étendre, c'est
que mettre en commun plus de dépenses,
c'est mettre en commun plus de ressources
pour y faire face et qu'il est difficile d'observer, ce qui serait l'idéal économique, une
proportion exacte entre les services rendus
à chaque citoyen en particulier et les sacrifices qu'on exige de lui. Ceux qui profitent
des dépenses de l'État ne sont pas toujours
ceux qui les payent.
Toutes les fois que l'État acquiert une
attribution nouvelle, il s'impose une dépense
de plus, et il en distribue la charge par
l'impôt entre les citoyens. Dans la distribution de cette charge il lui est impossible de
tenir la balance égale, le voulût-il, et il en
résulte une modification dans la distribution naturelle de la richesse entre les .citoyens.
La répartition équitable des charges de
l'État par l'impôt est un problème dont la
solution ne peut être qu'approximative, d'abord parce qu'il est' difficile de s'entendre
sur ce que c'est que la justice en matière
d'impôt et ensuite, parce que lors même
qu'on serait d'accord sur ce point, il serait
toujours impossible de trouver des moyens
d'application qui satisfassent à toutes les
conditions de la justice telle qu'elle aurait
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été conçue;
onçue enfin, parce qu'il est extrêmement
difficile
.ne de savoir à la charge
charge de qui
qui retomberont en définitive des sacrifices imposés à
la masse des contribuables.
14. La répartition des charges publiques.
Justice en matière d'impôt. Diverses catégories d'impôts.
Depuis Calonne, on a dit en France que
la grande ressource dans les besoins pressants de l'État pouvait toujours être trouvée
dans les abus, ce qui veut dire que la péréquation de l'impôt peut être obtenue en chargeant les citoyens qui par abus sont trop ménagés si on les compare aux autres imposés.
Mais la question de savoir quels sont les
citoyens qui sont trop ménagés dépend de
ce qu'on appelle la justice en matière d'impôt, et on retombe toujours dans la même
difficulté.
La querelle des impôts directs et des contributions indirectes n'est pas près de finir.
(V. IMPOTet OCTROIS).
Elle est d'autant plus difficile à régler que
les termes dont on se sert, impôt direct, impôt indirect, n'ont pas de définition scientifique arrêtée et sont envisagés par les uns
au point de vue de l'incidence réelle (V. INet par les autres au point de vue du
ciDENCE)
mode de perception.
L'impôt sur le capital est souvent opposé
à l'impôt sur le revenu
mais il arrive que
dans cette distinction on n'est d'accord ni
sur le fond ni sur les mots. Pour les uns,
l'impôt doit être assis sur le capital pour
pouvoir atteindre le revenu pour les autres,
il doit être assis sur le capital pour atteindre
le capital même, afin que l'État soit entretenu par un prélèvement annuel sur le
capital national.
La richesse acquise doit pourvoir, dans
cette doctrine, aux besoins de l'État, et le travail doit être affranchi de tout effort au
profit commun. L'attribution
annuelle d'une
partie du capital national à l'État pour ses
dépenses n'aurait, disent les partisans de ce
système, que l'inconvénient de ralentir l'accroissement du capital national, mais il en
résulterait pour le travail une facilité si puissante de se développer,
que le capital
national retrouverait très vite d'un côté ce
qu'il aurait perdu de l'autre.
La considération de la personne est, pour
les publicistes de l'école avancée, une des
conditions de la justice, et les mêmes biens
ne doivent pas subir les mêmes
prélèvements,
si les propriétaires
de ces biens sont dans
des conditions différentes; le principe de la
personnalité de l'impôt leur paraît être un
principe de progrès.
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On est ainsi conduit à étudier l'effet des
impôts
brut
sur le
le produit
impôts sur
produit brut et sur le produit
net de la nation et, en assimilant toutes les
industries à la terre, on étend en quelque
sorte la doctrine de la rente de la terre à la
production
industrielle
et commerciale
(V. IMPOT).
III. MODE DE GESTION ET CONTROLE DE
LA GESTION DE L'ÉTAT.
15. Procédésd'exécution.
Après avoir distingué les divers éléments
de la fortune de l'État, après avoir déterminé
la mauvaise ou l'heureuse influence exercée
sur la richesse nationale par
la prépondérance
d'un des éléments de fortune sur les
autres,
la science financière cherche les
principes
de la gestion de cette fortune elle condamne
les uns et reconnait aux autres un caractère de
justice et de vérité. Elle s'attache â faire ressortir les différences naturelles qui existent
entre la gestion du domaine de l'État et celle
d'un domaine privé, entre la direction d'une
industrie d'État et celle d'une industrie libre,
entre les effets produits sur les affaires du
pays par le mouvement des capitaux, selon
à l'État ou à des ciqu'ils appartiennent
toyens.
Elle considère enfin la gestion des impôts
et des revenus publics, au double point de
vue de la justice des impôts établis et de la
légitimité de la dépense dont ces impôts
fournissent les ressources.
Mais sa tâche n'est pas
accomplie, et
(quand elle a épuisé l'étude de tous les
problèmes posés à tant de points de vue
par la revue complète de tous les faits intéressant la fortune de l'État, quand elle se
t
trouve
en face de cette fortune analysée
dans toutes ses parties et critiquée dans tous
1les détails de sa formation, il lui reste encore
à juger les procédés d'exécution dont elle
recommander l'emploi pour sauvegar1
peut
c les principes de gestion dont elle a reder
c
connu
la justice. Ces procédés d'exécution
s
sont
le budget, la comptabilité, l'établisserment des bilans de l'État et du Trésor
pule
contrôle
blic,
administratif, judiciaire et
l
parlementaire.
16. Budget ordinaire.
Théorie des dépenses
nécessaires.
Tous les États dont le gouvernement est
rreprésentatif ou parlementaire
ont un budC'est
un
tableau des dépenses et des
g
get.
ri
recettes
établi par prévision. L'exécution en
est assurée par une loi qui prescrit aux min
nistres
et à leurs agents de se maintenir
d.
dans
les limites de la prévision législative.
(V. CRÉDIT.)
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Les budgets sont le plus souvent annuels;
il y a des exemples de budgets biennaux. Le
budget des Pays-Bas a été décennal dans la
siècle.
première moitié du dix-neuvième
Certains budgets ont des parties permanentes. (V. BUDGET,§ 10, EMPRUNTS
PUBLICS,
3
et
FINANCES
D
E
Ils sont gé§
L'ANGLETERRE).
néralement préalables, c'est-à-dire
arrêtés
avant
l'ouverture de l'année ou de l'exercice auxquels ils s'appliquent. Quand l'approbation n'en a pas été donnée à temps
par les parlements, on a recours à l'ouverture de crédits provisoires. (V. BUDGET,
§ 9).
ont
de
Ils
l'unité, c'est-à-dire qu'ils rattachent à un même état de prévision et à une
même loi d'autorisation
toutes les dépenses et toutes les recettes. M. Thiers a
toujours défendu l'unité de budget en France,
Les budgets ont été divisés et ont présenté
souvent à part une partie de la dépense et
de la recette dans ce qu'on appelle un budget
ordinaire et le reste dans un autre budget ou
dans une série d'autres budgets auxquels on
a donné les noms de budget extraordinaire,
de budget d'emprunt,
de dépenses hors
budget, de comptes spéciaux.
Le caractère du budget ordinaire est de
balancer les dépenses annuelles nécessaires
avec les recettes annuelles et courantes de
l'impôt et non seulement de s'appliquer à
des dépenses qui ont toutes un caractère de
nécessité annuelle, mais de les comprendre
toutes sans omission ni réticence.
On peut dire du budget généralement appelé ordinaire qu'il renferme la portion de
dépenses indispensable à la vie nationale,
mise en commun par les citoyens pour pouvoir se livrer à leurs occupations. Il doit
être alimenté par un prélèvement sur les
ressources annuelles de tous les citoyens.
Les dépenses ordinaires de l'État envisagées
à ce point de vue sont de la même nature
que les dépenses qui font vivre les individus.
Elles ne sont pas reproductives au sens économique de ce mot. On peut les comparer
aux frais que font les individus pour se
nourrir, se vêtir et se loger, mais elles ne
peuvent pas être assimilées aux dépenses
reproductives d'un fabricant qui achète les
matières premières de son industrie et paye
les salaires de ses ouvriers.
On a tiré de cette conception du budget
ordinaire, qui est l'idéal du budget conforme aux lois économiques, cette conclusion
que le montant des dépenses auxquelles il
s'applique doit être déterminé en premier
lieu et que le montant des ressources ne doit
être arrêté qu'en second lieu. La recette est
considérée comme une contribution répartie
entre tous
tous
les
citoyens
pour
faire
face
àlales citoyens pour faire face à la
1I.
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dépense commune nécessaire, cruelle
quelle qu'en
qu'en
soit l'importance.
Quand les dépenses dépassent le total des
ressources qui devaient y faire face, on est
obligé de pourvoir au déficit par un prélèvement sur les capitaux de la nation
(V. DETTE
EMPRUNTS
PUBLIQUE,
PUBLICS)et ce prélèvement est naturellement
destructeur d'une
partie de la richesse nationale, puisqu'il est
effectué en sus des contributions
annuelles
sur
le
revenu
de la nation. Tels sont
prises
les emprunts de guerre contractés
pour
payer des dépenses qu'on peut souvent qualifier d'inévitables, mais qui n'ont
pas le
caractère de nécessité économique.
Le crédit public a été appelé à combler les
déficits budgétaires que les gouvernements
n'ont pas pu ou n'ont pas su
prévenir, par
des emprunts qu'il faut considérer comme
des malheurs publics, d'abord
parce qu'ils
ont eu pour cause des malheurs
publics
tels que la guerre, ensuite parce qu'ils diminuent le montant de la richesse nationale.
Le capital prélevé sur la richesse nationale
a été transformé en revenu et
dépensé au
même titre qu'une ressource annuelle. C'est
une diminution de capital; c'est une
perte.
17. Budget extraordinaire. —Théoriedes
dépenses
utiles.
Mais il est une partie des
dépenses de
1
l'État
qui n'a pas le caractère d'une dé]pense courante, qui ne ressemble pas à l'em1
ploi
régulier d'un revenu annuel, qui représente à proprement parler une
entreprise,
qu'on se plaît à comparer à un placement,
à un emploi de capitaux. Tels
sont, par
exemple, les grands travaux publics. Cette
nature de dépenses a été le plus souvent
classée dans un budget spécial en
rompant
c que nous avons appelé l'unité du
ce
budget,
et on a donné à ce budget
spécial divers
noms, mais le plus souvent celui de budget
e
extraordinaire.
Il y est pourvu par des
opérrations financières, par des
emprunts de
t
toutes
de
toute
formes,
importance. Le siménoncé
de
la
constitution et de l'objet de
ple
c
cette
espèce de budget montre qu'il procède
d
d'une
idée tout opposée à celle du
budget
o
ordinaire.
Là théorie du budget ordinaire est facile
à saisir. La vie de l'État est entretenue
par
s
ses
revenus; les ressources indispensables
faire face à cet entretien sont constip
pour
ti
tuées
par une sorte d'appel de fonds dont
l'importance se règle sur la nécessité de la
ddépense.
Celle du budget extraordinaire
est plus
ccompliquée. Elle est fondée sur ce que l'État
et doit
doit employer
une partie
p
peut
peut
des capiemployer une
partie des
capi68
68
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taux de la nation à un usage productif. Ce
sont des dépenses industrielles auxquels il
est pourvu par des emprunts dits de la paix
et pour achever ce qu'on nomme l'outillage
national. On dit aussi qu'il est équitable de
faire supporter aux générations futures une
partie des charges d'une dépense dont elles
profiteront. Telles sont les dépenses militaires,
fortifications, travaux de défense; on y pourvoit encore par des emprunts (V. CRÉDITPUAMORDETTEPUBLIQUE,
PUBLICS,
BLIC,EMPRUNTS
TISSEMENT).
Quelques-unes de ces dépenses sont considérées comme productives ou du moins
comme pouvant l'être. Le capital prélevé
sur la richesse publique reste capital. S'il
est employé à fonder une industrie, il subit
les conditions de cette industrie. Il se conserve, s'augmente ou se détruit, si l'industrie à laquelle il est appliqué est profitable
ou ne l'est pas. Il se détruit malheureusement plus souvent qu'il ne se conserve ou
ne s'augmente, parce que l'État, quand il se
fait industriel, néglige trop souvent ses intérêts, qui sont les intérêts généraux, au
profit de ceux des citoyens, qui sont des intérêts particuliers et, par une erreur économique regrettable, croit de son devoir de
à perte, sauf à
produire industriellement
en répartir, par l'impôt, la perte entre les
contribuables.
De cette conception du budget extraordinaire, on fait sortir une règle inverse à
celle qu'on applique au budget ordinaire. On
doit déterminer la ressource, d'abord, en la
limitant aux possibilités de la nation, et
c'est après en avoir fixé le montant qu'on
doit arrêter les détails et le total de la dépense.
La raison qu'on en donne s'explique d'ellemême. Commeil est toujours possible d'exécuter des améliorations utiles, il faut se résoudre à n'entreprendre
que celles pour
lesquelles on a les ressources prêtes, ou
dont on peut trouver la dotation dans un
appel au crédit, sans retirer à l'industrie
privée les capitaux qui lui sont indispensables. Quand on n'a pas d'argent et qu'on ne
peut pas en emprunter, on ne fait rien.
C'est à l'argent qu'il faut penser d'abord, et
c'est quand il est prêt qu'on fait son plan
de travaux. Il suffit d'énoncer cette doctrine
pour en faire ressortir le danger.
Il n'y a, dans cette hypothèse, d'autre garantie de bonne gestion que la mesure avec
laquelle ceux qui dirigent la fortune de
l'État sauront apprécier la justice d'une opéet
ration qu'on se résout à entreprendre
dont on impose la charge à des générations
futures sans avoir pu les consulter.

18. Comptabilité publique. Son objet est opposé
à celui de la comptabilité commerciale.
Pour pouvoir raisonner la gestion de la
fortune de l'État, pour connaître et constater la dépense et pour arrêter un plan financier méthodique, il faut organiser la compPUBLIQUE).
tabilité publique (V. COMPTABILITÉ
L'État ne peut pas, plus qu'un industriel,
se passer de comptabilité. Un industriel et
un État sans comptabilité, gèrent mal, parce
ce qu'ils ne se rendent pas compte de ce
qu'ils font. La comptabilité commerciale,
industrielle, agricole, a pour principal objet
de déterminer les modifications qui se produisent, en plus ou en moins, dans la fortune
du maître, et de suivre le mouvement des
prix de revient de la production. La comptabilité, par sa balance, fait ressortir le
compte des profits et pertes de l'année et,
par un bilan accompagné d'un inventaire,
fait connaître les changements que subit le
année
patrimoine en bien ou en mal, d'une
sur l'autre.
Le plan financier de l'industriel consiste à
mesurer l'étendue de ses affaires à l'importance des capitaux dont il dispose, et à raisonner son prix de revient, en vue de son
prix de vente.
industrielle est donc,
La comptabilité
avant tout, organisée au point de vue de
l'établissement du prix de revient. Le prix
de revient doit être aussi bas et la déd'une
pense aussi élevée que possible; car,
unité et,
part, le bénéfice doit être élevé par
d'autre part, le bénéfice par unité doit être
multiplié p ar la plus grande quantité d'objets
vendus.
La comptabilité de l'État a un tout autre
but. Elle fournit le compte de la vie nationale
et n'a pas, sauf dans des cas spéciaux dont
il a été question plus haut, de caractère industriel, ou du moins, quand elle prend ce
caractère, c'est parce qu'on a donné à l'État
des attributions que la science économique
ne trouve pas justifiées.
Il en résulte que le prix de revient, enne joue
tendu à la facondes industriels,
dans les comptes
pour ainsi dire aucun rôle
de l'État, et que ce dont il faut se rendre
d'un
compte, c'est de la dépense en regard
devoir limité. Il ne s'agit pas de produire le
le plus possible d'unités de produits au
meilleur marché possible, en augmentant
la dépense pour s'enrichir, mais de dépenser
le moins possible pour accomplir une tâche
qu'il n'est pas de l'intérêt public d'agrandir,
bien au contraire (V. ÉTAT),et de réduire les
frais afin de ne prélever sur les citoyens que
la part la plus petite possible de leur revenu.,
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car le
le patrimoine
dangers, car
dangers,
de l'État
patrimoine de
l'État est
est diffidifficile à déterminer. Les variations dans la consistance et dans la valeur de ce patrimoinePour pouvoir se rendre
des
resne peuvent être le plus souvent évaluées
compte
sources et des dépenses annuelles de
que
très arbitrairement.
l'Etat,
Si
l'on
pouvait cepenil faut les classer
c'est un
méthodiquement;
dant arriver à l'établir, on ferait ressortir
des objets de la comptabilité
(V. COMPTA- dans un bilan annuel de l'État une série de
BILITÉPUBLIQUE
et CONTRÔLE).
soldes en profits ou en pertes formant la baIl existe plusieurs méthodes de classement
lance d'entrée de l'exercice suivant. On conpar nature d'opérations et de dépenses, pour
naîtrait non seulement la dépense et la rerépondre aux diverses nécessités du concette de chaque année, mais aussi l'influence
trôle qui ne sont pas les mêmes dans tous les
que des excédents, des déficits et des
opépays et qui diffèrent autant que les institurations de toute nature ont
avoir
en
pu
tions politiques.
bien ou en mal sur la fortune de l'État
Il existe également plusieurs méthodes de
(V. COMPTABILITÉ
PUBLIQUE,
§ 4 et 12).
classement
des opérations
par périodes
La comptabilité publique a, comme toutes
d'exécution.
Les recettes et les dépenses
les organisations
ce qu'on
administratives,
être
en effet groupées, soit
peuvent
d'après
son
peut
histoire.
appeler
Elle
s'est dévelopl'année dans laquelle elles ont été
réalisées,
dans le cours des siècles en se modelant
pée
soit d'après le budget
auxquelles elles se
sur des faits. Elle a été la
comptabilité par-.
rattachent et en vertu duquel elles ont été
ticulière d'un chef et elle ne
pouvait être
exécutées (V. BUDGET,
§ 11).
alors qu'une comptabilité
patrimoniale, quelle
Quand la comptabilité se borne à classer
fût
d'ailleurs
que
la
méthode
qu'on employait
les recettes et les dépenses
uniquement au
la tenir, partie simple ou
pour
partie
point de vue du mouvement qui s'est prodouble.
duit dans les espèces, ou bien au
point de
Dans les petits États, dans les villes
vue des ordres d'exécution qui ont été donlibres,
cette conception de la
comptabilité est restée
nés dans le cours de
l'année, elle n'atteint
naturellement
dans les esprits. La
gestion
pas entièrement
son but; car elle
indivision
néglige
par
la
force
s'est,
par
des
un des éléments les plus
choses,
importants de la
substituée dans les gouvernements
connaissance de la fortune de l'État. Elle ne
populaires et dans les États libres
auxquels nous
signale pas les changements qui se sont opéfaisons allusion, à la gestion
rés dans cette fortune, dans un sens ou dans
privée du maître ou du chef de la cité. Les
un autre, notamment ceux
principes de la
qui affectent son
sont
gestion
restés
privée
confondus avec
passif et qui influent sur le montant de la
ceux de la gestion publique.
dette publique.
L'Italie qui, plus qu'aucun autre État de
Les comptes anglais de gestion etles
comptes
l'Europe, a conservé le caractère qu'elle doit
français d'exercice et de gestion ne donnent
à son histoire et qui est d'être une
collection
aucune indication sur la
composition ou
de petites républiques et de
communes, est
l'étendue de la fortune de l'État.
restée fidèle au système de la
En Angleterre, on pourvoit à cet inconvécomptabilité
patrimoniale.
nient par des enquêtes; en
France, par des
études particulières sur les
IV. CONCLUSION.
engagements de
l'Etat. Mais ces enquêtes et ces études ne
20. Le péril financier est du côté du
despotisme
sont pas reliées par des écritures à la
de l'État.
comptabilité générale. La comptabilité
Les finances publiques sont si étroitement
publique
en France n'établit pas, à
proprement parler,
mêlées aux finances privées, la fortune de
le bilan de l'État. Les
comptes qu'elle tient,
l'État est une partie si importante de la riles bilans qu'elle dresse sont ceux du Trésor
chesse nationale et elle est composée d'élépublic seulement. Le Trésor public n'est que
ments si semblables à ceux de la fortune
de
il
le banquier
est chargé d'opérer
l'État;
des citoyens, qu'on ne peut jamais les étules mouvements de fonds, de fournir aux
dier à part, abstraction faite de l'indusbesoins du budget et de faire face aux nétrie, du commerce, des mœurs et de la vie
cessités de la dépense journalière
(V. DETTE <des invidus.
PUBLIQUE
et EMPRUNTS
PUBLICS,
§§ 2 et 4). Les
Cependant, ni dans les recherches que nous
engagements de l'État ne sont pas décrits
avons faites des éléments de la fortune de
dans les écritures.
'État, ni dans les études auxquelles nous
En Italie, pour combler cette
on
a
nous sommes livré du détail de son admilacune,
établi une comptabilité
rlistration, nous n'avons
patrimoniale qui a
jamais pu reconet
de grands avantages
qui a aussi de grands
rlaître le moment précis où l'action de l'État
19. Contrôle.
ntrôle.-Comptabilité
Comptabilitépatrimoniale.
patrimoniale. Bilan
Bilan
de l'État.
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se substituer à l'action
ioit naturellement
des citoyens.
Nous savons que l'État, en s'appropriant
ciune trop grosse partie de la fortune des
sans eux, et dans
toyens en faisant valoir
des proportions excessives, leurs capitaux
en transdans des industries monopolisées
formant en dépenses publiques une trop
dégrande quantité de dépenses privées,
truit le ressort de l'énergie individuelle,
oblitère le sens de la responsabilité personnelle et porte, par une conséquence inévitable, une atteinte fâcheuse au développenous
ment de la richesse nationale; mais
des
avons pu constater aussi que la gestion
finances de l'État exerce toujours, quoi qu'on
des parfasse, une influence sur les finances
et dans des
ticuliers, à un moment donné
circonstances qu'il est impossible de caractériser à l'avance. C'est une nécessité qu'on
est obligé de subir; il faut s'y soumettre,
mais s'y soumettre comme à un joug qu'on
est toujours prêt à secouer.
On a essayé quelquefois de faire plier les
d'un
lois naturelles devant la volonté forte
homme de génie pour rendre ce joug plus
le
dur et plus durable. On a voulu fixer
rôle des individus cesse
point précis où le
cette
et où commence celui de l'État et, dans
indidistribution des rôles, on a sacrifié les
vidus à l'État.
On n'est jamais arrivé cependant à rendre
durables des lois contraires à la nature des
les
choses et de l'homme. Ni les Lycurgue ni
Platon n'ont eu la puissance d'imposer leurs
Il a été fait des
conceptions à l'humanité.
financier de l'État,
expériences du despotisme
été
mais ces expériences, dont la durée a
n'ont jamais tourné à
plus ou moins longue,
l'avantage de la richesse publique.
Il est vrai que ni la fortune des citoyens
ni celle de l'État n'ont jamais pu se dévelopl'anarchie et sous des
per non plus dans
individus à toute
régimes qui ont soustraitles
influence de l'État, mais il n'est pas moins
vrai qu'elles ne peuvent pas se développer
où l'on se plaît à
davantage dans un État
individuelles et
enrégimenter les initiatives
à confondre la masse des efforts particuliers
dans une sorte de panthéisme économique.
La vérité en matière de finances est éloiautre matière, de tous
gnée, comme en toute
les excès. Elle se formule en un point qui
oscille entre un individualisme anarchique
t
et un collectivisme despotique. Ce point n'est
ont de la mesure 3
pas mathématique; ceux qui
e
le déterminent par l'observation, dans chaque
e
siècle et dans chaque pays. On est, de notre
dee
temps, trop disposé à le placer plus près 1
l'État et plus loin des individus. Le péril
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du desdescôté du
du côté
nos jours
est
f
financier
financier
est de
de nos
jours du
potisme de l'État.
LÉONSAY.
Étrange destinée
FOUCQUET (Nicolas).
vicomte de Meque celle de Nicolas Foucquet,
1 et de Vaux, marquis de Belle-Isle, conseillun
1 du roi en ses conseils, ministre d'État, suler
rintendant des finances, procureur général
son
au parlement de Paris Malgré son talent,
il eût passé
esprit, sa prodigieuse fortune,
au rang des
inaperçu dans l'histoire, relégué
ministres secondaires qu'aucun événement
en lumière, si
important ne vient mettre
l'ambition d'un collègue, la jalousie et la
d'un roi n'étaient
trop rigoureuse justice
faire de
venues, en lui apportant la disgrâce,
lui un de ces martyrs qui appartiennent à
l'histoire.
Issu d'une vieille famille nantaise qui s'était enrichie dans le commerce de la mer;
né à Paris, en 1615, d'un père qui avait été
successivement conseiller au parlement de
Rennes et de Paris, maître des requêtes, conseiller d'État, ambassadeur, Nicolas Foucquet
de la tréfut, à seize ans, tonsuré et pourvu
sorerie de Saint-Martin de Tours. Il était
alors d'usage, pour les cadets de famille,
d'entrer dans les ordres; le jeune Foucquet
n'avait fait que suivre la mode. Mais la profession de prêtre convenait peu à son temmourut et son
pérament. Un grand-oncle
sacrifices
héritage permit de faire quelques
en faveur du neveu. Nicolas étudia le droit et
fut reçu avocat au parlement de Paris. Deux
ans plus tard. Richelieu établissant à Metz
un nouveau parlement, Foucquet, nommé
il n'avait
conseiller avec dispense d'âge
étonna ses examinateurs
que dix-huit ans,
talent. Les services
par son sang-froid et son
à l'attention de
qu'il rendit le désignèrent
Richelieu, qui l'appela au conseil souverain
fénouvellement créé à Nancy. Enfin, le 1er
vrier 1636, il était pourvu d'un office de
maître des requêtes et prêtait serment entre
les mains du chancelier Séguier qui, vingtneuf ans plus tard, devait voter sa condamnation à mort.
les
Protégé du cardinal qui n'oubliait pas
services que lui avait rendus François Foucmaître des requêtes
quet, son père, le nouveau
n'avait qu'à attendre les honneurs. Malheureusement pour lui, Richelieu, depuis longmourut quelque
temps miné par la maladie,
et une réaction
temps après son installation
très violente se produisit contre ses favoris.
sur luiFoucquet n'avait plus à compter que
« inmême. En 1642, il se fit commissionner
tendant de police, justice et finances auprès
de l'armée chargée de défendre la frontière
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septentrionale », et, peu après, il passait à
l'intendance
de la province du Dauphiné.
fonction
demandait
une
Cette dernière
grande habileté. Les taxes d'impositions
étant excessives, il fallait, tout en ménageant les traitants dont 'on pouvait avoir
besoin, adoucir le sort des contribuables
livrés à leur merci. Foucquet prit aussitôt
parti pour la population et il fut appuyé par
le parlement et le gouverneur. Mais soit par
hasard, soit par calcul, une émeute éclata
pendant un congé de quelques jours qu'il
avait pris à l'occasion de l'installation de
son frère à l'évêché d'Agde. Ses ennemis
firent valoir qu'il n'avait su ni prévenir ni
réprimer la révolte et, sans enquête, il fut
purement et simplement remplacé dans ses
fonctions.
Cette disgrâce ne fut pas sans affecter très
vivement Foucquet toutefois il n'en fit rien
et eut bientôt l'occasion,
avant
paraître
même de rentrer à Paris, de prouver sa
dextérité. Le nouvel intendant n'avait pas
encore pris possession de son poste lorsqu'une révolte terrible éclata à Valence.
Foucquet s'y rendit et ne quitta la ville
qu'après avoir étouffé l'insurrection.
Mazarin, qui se connaissait en hommes,
ne pouvait manquer d'apprécier les qualités
de l'intendant
révoqué. Il ne le laissa pas
longtemps languir dans l'inactivité et en
1646, on retrouve Foucquet en Catalogne, en
de l'armée du comte
qualité d'intendant
d'Harcourt. Dès cette époque, l'entente fut
complète entre le ministre et l'intendant.
Foucquet passa successivement à l'armée de
Flandre, puis à la généralité de Paris et
enfin, au mois de novembre 1650, grâce à
la protection de Colbert, il obtint pour
450,000 livres la charge de procureur général au parlement de Paris. La cour souveraine était alors en lutte ouverte contre le
cardinal Mazarin. Le conseiller Pierre Broussel et ses amis, les princes de Condé et d'Orléans, demandaient tout haut son expulsion
et Foucquet, porte-parole du gouvernement
au sein du parlement, avait à lutter contre
cette coalition. Il le fit avec beaucoup de
tact et de finesse, s'appliquant surtout à
gagner du temps et à concilier les esprits.
L'abbé Basile, son frère, qui s'était jeté à
corps perdu dans le parti de Mazarin dont il
s'était fait l'âme damnée, lui servait d'intermédiaire avec le cardinal et lui permettait
ainsi de rendre à ce dernier et à la reinemère de véritables services.
La guerre civile venait à peine d'être terminée à la satisfaction générale que le surintendant des finances, le duc de la Vieuville,
mourait subitement le 2 janvier 1653. Le
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jour même, Nicolas Foucquet posait sa candidature à la place vacante. La charge était
importante et les concurrents nombreux et
titrés. Le Tellier, Molé, premier président
du parlement de Paris, les maréchaux de
L'Hôpital et de Villeroy, Abel Servien, marquis de Sablé, ancien ambassadeur, et de
Bordeaux, ancien intendant des finances, président au grand conseil, protégé de Colbert,
étaient sur les rangs.
Il fallait pour ce poste un financier et
même plus qu'un financier. La situation des
finances, en effet, était loin d'être brillante.
L'empire que Mazarin avait acquis « sur
l'esprit du roi et de la reine-mère laissait
moins aux surintendants
l'exercice de leur
charge que de l'obéissance. Obligés de chercher de l'argent à quelque prix que ce fût
et de payer sur les ordres qu'ils en recevaient, souvent de bouche, sans quittances,
à de simples commis envoyés par le cardinal, sans que les parties prenantes allassent
à l'épargne
donner leurs quittances, ils,
furent moins, au titre près, les administrateurs que les courtiers des finances encore
les registres étaient-ils en quelque sorte
soustraits
à leur inspection,
puisque Ee
choix des sujets ne dépendait pas d'eux1. »
Les revenus de l'État étaient engagés, les
caisses absolument vides. On vivait au jour
le jour sur le crédit public. Les affaires
extraordinaires
se négociaient
avec de
grandes pertes. Les rentes sur les tailles se
vendaient au denier 2, quoique émises au
denier 18, de sorte que le roi ne percevait que
800,000 livres de capital pour 400,000 livres de
rentes qu'il aliénait. Il en naissait encore un
nouveau désordre, car, pour faire cadrer à
la chambre des comptes la recette réelle
avec le capital de l'aliénation, on avait recours à des ordonnances de comptant, mises
entre les mains du roi et dont le montant
était, à cette époque, d'environ 80 millions
par an. La recette de l'épargne était dans un
état déplorable et les recettes particulières
ne lui cédaient en rien sous ce rapport.
Dans ces conditions, ce qu'il fallait à la tête
de l'administration, c'était un homme dont Xe
crédit pût être, à un certain moment, substitué avec avantage à celui de l'Etat. Apparenté aux Jeannin, aux Maupeou, aux Castille, Foucquet eût réussi tout seul. Mazarin,
cardinal et Italien, jugea bon, appliquant
en cela les leçons de Richelieu, de lui donner
un collègue et un contrôleur. Le 7 février
1653, Servien et Foucquet étaient l'objet
d'une nomination commune; le premier était
1. Forbonnais,
Recherches
etconsidérations
surlesfinances
deFrance depuisl'année1598jusqu'enl'année1721.Bâle,
1758,in-4°,2 vol.,t. Ier,p. 265.
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tâche
chargé de la dépense, le second
de fournir les moyens
bien plus difficile,
d'y pourvoir. Ce dédoublement des services
devait nuire au bon
de la surintendance
fonctionnement des rouages de l'administration financière. La mort de Servien, survenue le 16 février 1659, vint éclaircir la situation et simplifier les embarras; Mazarin,
après avoir un instant songé à prendre en
de la surintendance,
mains l'administration
finit par renoncer à son projet et Foucquet
resta seul surintendant général des finances
du royaume.
Ce ne devait pas être pour longtemps. Il
avait en effet dans la personne de Colbertun
ennemi extraordinairement actif. Le factotum
de Mazarin n'avait pas vu sans rancune l'élévation de celui qu'il avait autrefois si vivement recommandé à Le Tellier, et il aspirait
à le remplacer. Le 1er octobre 1659, il envoyait à son maître, alors en Provence, un
rapport très circonstancié sur les prétendues
malversations et les agissements frauduleux
du surintendant. Il conseillait même la création d'une chambre de justice destinée à
faire la lumière sur toutes les écritures de
Nicolas Foucquet. « Surtout, ajoutait-il, si le
surintendant soutient d'avoir fait de grandes
avances, il faut, par toutes sortes de moyens
et de caresses, l'obliger d'attendre jusqu'au
retour de Son Éminence, parce que ce sera
en moyen de retenir son esprit naturellement actif, inquiet et intrigant1. » M. de
Nouveau, surintendant des postes, arrêta le
document et le transmit à Foucquet qui,
allant droit au but, se plaignit à Mazarin.
Celui-ci, engagé dans les négociations relatives au traité des Pyrénées, ne voulait pas
compliquer ses embarras d'une crise ministérielle. Il donna le change à Foucquet
et, tout en exigeant que Colbert lui fit
des excuses, il retint par devers lui le mémoire et en fit son profit. Colbert dissimula
son dépit; il reprit ses relations avec Foucquet, mais à contre-cœur, et en déclarant à son
maître « qu'à partir de 1655, ayant acquis la
abusait de sa
preuve que le surintendant
charge pour acquérir des amis de toute sorte
et se rendre nécessaire, et qu'il administrait
les finances avec une profusion sans exemple, il avait cru devoir se séparer de lui. Qu'il
avait essayé de le faire changer de conduite,
ne souhaitant rien tant qu'il pût quitter ses
deux mauvaises qualités, l'une de l'intrigue,
l'autre de l'horrible corruption dans laquelle
il s'était plongé, mais que toujours, il l'avait t
vu retomber plus fortement dans les mêmes
désordres. »
3. Clément,HistoiredeColbert.Paris, in-18jésus,2 vol.,
1. p 93.
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Les relations des deux adversaires devenaient chaque jour plus tendues la lutte continuait, plus acharnée et plus sourde de la
part de Colbert, plus franche et dédaigneuse
chez Foucquet. Elle en vint à un tel point
qu'elle ne pouvait cesser que par la retraite
de l'un des deux antagonistes. Ce fut Foucquet qui succomba.
A la mort de Mazarin (novembre 1660),
Foucquet, se trouvant être le plus ancien
conseiller d'État, aspirait en secret à lui succéder. Mais Louis XIV, prévenu contre lui par
les dénonciations de Mazarin à son lit de
mort et par les intrigues de Colbert, lui fit
savoir qu'il entendait, à l'avenir, diriger
seul ses affaires 1. Foucquet, inquiet, crut
bien faire en se confessant au roi et en lui
montrant que si des abus avaient été commis, si des erreurs avaient été faites, si les
finances enfin étaient dans un délabrement
complet, la faute en était plus aux événements qu'à lui-même. Il lui avait été impossible de se soustraire aux nécessités du
temps. Louis XIV l'écouta sans mot dire, le
rassura sur l'avenir, lui donna le change en
étendant ses attributions ministérielles et en
le chargeant de négociations importantes,
mais chercha un moyen de se débarrasser de
lui aisément.
La charge de procureur général au parlement de Paris, propriété de Foucquet, le
rendait justiciable de ses seuls pairs, les conseillers, dont la plupart étaient ses amis ou
ses obligés.
Il fallait donc le décider à se démettre de
ses fonctions. Ce fut le roi lui-même, qui,
sur le conseil de Colbert, l'engagea à quitter
larobe. Séduitpar ses promesses, entrevoyant
peut-être la dignité de chancelier qu'il désirait depuis longtemps, Foucquet, malgré ses
amis, se décida, au mois de juin 1661, à vendre sa charge à M. de Harlay. Il l'avait payée
450,000 livres, il la revendait i ,400,000livres,
et faisait immédiatement mettre un million
à la disposition de Louis XIV.
Cette générosité était inutile. Irrité des
attentions de Nicolas pour mademoiselle de la
Vallière, le roi avait résolu son arrestation.
Le dimanche 4 septembre 1661, à Nantes, où
le roi s'était rendu depuis quelques jours,
il le fit arrêter par d'Artagnan, capitaine des
gardes et conduire à Angers où on le garda
enfermé au chàteau. La procédure du procès
fut longue et entachée d'une foule d'irrégularités de toute nature. Chambre de
d'hommes notoirement
justice composée
connus comme ennemis acharnés de l'accusé,
suppression du droit de récusation, saisies
1. J. Lair, Nicolas Foucquet.Paris, 1890,2 vol.in-8°,
t. I, p. 571.
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falsifications de
de pièces,
sousirrégulières, falsifications
pièces, soustractions de papiers, subornations
de témoins, tout fut mis en œuvre par Colbert. Le
malheureux Foucquet fut successivement
transporté à la Bastille, puis au donjon de
Moret. Bien que sa santé fût profondément
altérée parle régime qu'on lui faisait subir,
son activité eut cependant raison des restrictions sans nombre qu'on avait
apportées à
la liberté de sa défense et lorsque le 14 novembre 1664, après trois années de détention préventive, il comparaissait devant ses
juges, il était prêt à répondre victorieusement à toutes les questions, à discuter toutes
les allégations de ses adversaires, à embarrasser parfois le président de la cour de justice, le chancelier Séguier. Mais Foucquet
était condamné d'avance. Il eut beau accumuler les preuves de son innocence, sesjuges
étaient payés pour être ses accusateurs.
L'opinion publique,
toujours hostile aux
juridictions extraordinaires, surtout en matière de prétendus
crimes d'État, l'avait
absous et, malgré tous les moyens d'intimidation employés, neuf juges seulement
osèrent voter la mort.
Au mois de décembre 1664, Nicolas Foucquet fut condamné au bannissement perpétuel, à la confiscation générale de ses biens
et à l'amende de cent mille livres à
répartir
par moitié entre le roi et les œuvres pies.
L'arrêt ne parut pas assez sévère. Le bannissement, c'était la liberté. Après ce qu'avait
dit, écrit, publié Foucquet sous les verrous, que ferait-il une fois libre? Qu'apprendrait-on sur Mazarin, sur Colbert? Il fallait
faire partager ces mêmes craintes au roi
pour son compte. Cela ne fut pas long, ni
sans doute difficile Louis XIV jugea «
qu'il
pouvoit y avoir grand péril à laisser sortir
ledit sieur Foucquet du royaume, veu la
connoissance
particulière
qu'il avoit des
affaires les plus importantes de l'Estat c'est
pourquoy il commua la peine du bannissement perpétuel, porté par cet arrêt, en celle
de prison perpétuelle2 ».
Foucquet fut transféré à Pignerol. Ce fut
dans cette prison qu'il composa divers ouvrages que le père Boutauld publia par la
suite Conseils de la sagesse, ou Recueil, des
maximes de Salomon les plus nécessaires à
l'homme (Paris, 1667-1749, in-18)
Suite
des conseils de la Sagesse (Paris,
1683, in- 12);
Méthode pour converser avec Dieu (Paris,
1684, in-16);
le Théologien en conversation
avec les grands du monde (Paris, 1684,
in-4°;
Lyon, 1696, in-12) enfin, il mit la dernière
1. J. Lair,Nicolas
t. II,p. 406.
2. Défenses,t. XVI,Foucquet,
ms.de
p. 355,
Gomont.
(Rapportépar
J. Lair,t. II, p. 407).
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main
M.
main à à ses
ses Défenses
de M.
Défenses de
Foucquet (1665-1667,
15 vol. in-12). Vers 1673, une maladie de langueur le prit et, à partir de cette époque, sa
santé et ses forces déclinèrent rapidement.
En 1679, sa femme obtint l'autorisation d'habiter la ville de Pignerol 1; et, dans les
premiers mois de l'année suivante, elle sollicita
la faveur de conduire son mari aux eaux de
Bourbon. Le roi allait peut-être y consentir
lorsqu'une attaque d'apoplexie emporta Nicolas Foucquet, le 23 mars 1680, après
quinze
années de dure captivité.
La conduite de Foucquet, durant son
passage au ministère des finances, fût-elle aussi
blâmable que les panégyristes
de Colbert
ont voulu le faire croire? Le dernier surintendant des finances ne fut-il qu'un concussionnaire et un dilapidateur sans scrupules?
Cela n'est pas établi; les documents
publiés
récemment2 prouvent, au contraire, que la fortune de Foucquet était beaucoup moins considérable que celle de Mazarin et de Colbert
qu'à l'encontre de celles de ses deux persécuteurs, elle diminua plutôt que d'augmenter que sa prodigalité enfin ne dépassa
guère ses revenus particuliers. En prenant
la direction des affaires financières, il assumait une tache bien lourde. Pour trouver de
l'argent, il devait, dès son entrée en fonctions, faire imposer 34 sols par minot
de sel, aliéner divers droits d'aides et diminuer graduellement
les monnaies d'un
sixième. En même temps, il était forcé de
constituer 400,000 livres de rentes sur la
ville de Paris et de consommer par
anticipation les recettes de 1655 et 1656. A de fréquentes reprises il dut emprunter
en 1656,
250,000 livres sur les aides
en 1657,
1,084,000 livres sur les entrées de Paris et
780,000 livres sur les cinq grosses fermes;
en 1658 1,000,000 de livres sur les
cinq
grosses fermes, et 1,065,436 livres sur toutes les fermes excepté les gabelles
en
1659 1,200,000 livres sur les
tailles, et
3,443,000 livres sur divers revenus; au total
9,222,436 livres de rentes en six ans 3. Le
1aux de ces emprunts était
généralement
1;rès élevé. Les lois du royaume défendaient
l'emprunter au-dessous du denier 18, mais
1a nécessité l'emportait sur la loi et Colbert
ui-même dépassa bien souvent le taux
réglenentaire. D'ailleurs, la difficulté de trouver
le l'argent rendait les gens d'affaires exigeants. Ils l'eussent été davantage encore
;i Foucquet ne leur avait inspiré confiance

1.Modeste
Paroletti,Surla mortdusurintendant
Notices
recuelliesà Pignerol.Turin, 1812,in-4".Foucquet.
2. J. Lair,NicolasFoucquet.Paris,1890,2 vol.in-8°.
3. Forbonnais,
Recherches
et considérations
sur lesfinances
leFrance, t. I, p. 268.
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en 1781,
mort en
Son père,
1781,
merce de
merce
de Besancon.
père, mort
Besançon. Son
laissa une fortune évaluée par inventaire à
200,000 livres, déduction faite du passif et
des créances douteuses. Il avait institué par
testament son fils Charles héritier pour les
deux cinquièmes, et ses trois filles chacune
pour un cinquième de ses biens.
Fourier fut élevé pour le commerce après
avoir reçu l'éducation littéraire ordinaire, il
travailla comme commis dans plusieurs villes
de France, à Rouen et à Lyon notamment.
Il voyagea en cette qualité en Allemagne, en
Hollande et dans l'intérieur. En 1793, il réalisa sa fortune patrimoniale
et, voulant
faire des affaires pour son compte, il la
plaça presque tout entière en denrées coloniales qui se trouvèrent expédiées de Marseille à Lyon vers l'époque du siège de cette
ville. Fourier y perdit sa fortune et y courut
risque de la liberté et de la vie. Vers la
même époque, il se trouva compris dans la
grande réquisition et passa quelque temps
à l'armée. Sorti par un congé de réforme, il
rentra dans le commerce au compte d'autrui
et fut chargé, en 1799, de jeter secrètement
à la mer une cargaison de riz, que sa maison
avait laissé gâter pour n'avoir pas voulu le
vendre pendant une disette. En 1800, il se fit
courtier à Lyon.
C'est pendant cette période de sa vie qu'il
conçut son projet de réforme sociale, dont il
donna la première formule dans sa Théorie
des quatre mouvements, publiée à Lyon, sous
la rubrique de Leipzig, en 1808. Homme du
xvme siècle, Fourier en avait adopté la méthode et les données scientifiques générales.
Il laissait de côté toute autorité traditionnelle, morale, religieuse ou politique, et
entreprenait de résoudre le problème de la
destinée sociale par une sorte de révolution
HARBULOT.
MAURICE
scientifique. Il traitait la société par la méBibliographie.
thode d'induction propre aux sciences phyque les actions des
J. LAIA,
Nicolas Foucquet.Paris, 1890,2 vol. in-8'.
siques et prétendait
Histoirede Colbert.Paris,2 vol.in-18Jésus.
P. CLÉMENT,
hommes obéissaient à une loi unique, consViedeshommesillustres.Paris et Amsterdam, tante et générale, l'attraction passionnelle.
D'AuviGNY,
et considérations,
t
Recherches
1769,in-16, . V. FORBONNAIS,
Dans la Théorie des quatre mouvements, cette
sur les financesde France depuis l'année1598jusqu'en
l'année1721.Bâle,1738,2 vol.in-4°. MODESTE
PAROLETTI,doctrine n'est pas encore très nettement forSur la mortditsurintendantFoucquet.Noticesrecueillies mulée mais elle y est en germe. Cet ouvrage
Causeriesdu
à Pignerol.Turin,i8l2, in-4°. SAINTE-BEUVE,
contient une critique vive, spirituelle et senlundi.Pour le surplus,voyezla bibliographie
qui setrouve
sée des vices, des travers, des contradictions
où sont rapportésune foule
dans l'ouvragede M.J. LAIR,
inédits.
de documents
qui existent dans notre état social.
A dater de la conception de cet ouvrage.
Fourier n'eut plus d'autre occupation réelle
sociaFOURIER (François-Marie-Charles),
que de compléter, de publier et de propager
liste, fondateur de l'école phalanstérienne,
sa doctrine. Bien qu'il conservât encore et
né à Besançon, le 7 avril 1772, mort à Paris,
le 10 octobre 1837.
reprît plus tard des occupations commerciales, toutes les forces vives de son intelliLa famille de Fourier était une des pluss
fixe.
anciennes et des plus honorables du comgence furent absorbées par cette idée
Elle l'accompagna sans cesse dans les divers
séjours qu'il fit au sein de sa famille, chez
1. Clément,Histoirede Colbert,t. 1er,p. 295.

en les
les aidant,
aidant
avec euxet
eux et en
en composant avec
quand leur crédit était chancelant. Quelquesunes des créations de Foucquet lui survécurent, entre autres le droit de 50 sous
par tonneau, que devaient payer les marchandises importées sous pavillon étranger,
ce qui faisait dire à l'ambassadeur hollandais
« Ce malheureux droit de tonneau
Boréel
est de l'invention d'un homme dont on
condamne presque toutes les actions, mais
il parait que celle-ci est profitable, c'est
pourquoi on la maintient1. » Ce fut également Foucquet qui introduisit en France
l'usage des Formules, papiers timbrés imprimés d'avance pour les actes de toute espèce,
et dont les particuliers n'avaient qu'à remplir les blancs. Enfin, il est prouvé qu'il eût
en matière de commerce des idées larges
que sa captivité ne lui permit pas de faire
aboutir.
Quant à ses malversations, la preuve n'en
fut jamais faite. D'Ormesson, rapporteur de
la cour de justice, fut obligé d'en convenir
dans ses conclusions. En 1660, alors qu'il
eût pu se faire donner des pots-de-vin considérables, au moment de l'adjudication
des grosses fermes, il préféra accepter une
du consurenchère
avant l'approbation
trat et faire bénéficier l'État de six millions,
en un temps où le budget ne dépassait pas
soixante millions effectifs. Condamné en
fait, Foucquet futacquitté en droit. Lepublic,
au reste, ne s'y trompa pas. On improvisa
des vers à sa louange, et la foule répéta par
les rues
A la vequedeNoël
Chacunsedoitréjouir.
Foucquetn'est pas criminel;
Onn'apu le fairepérir.
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ses amis, à la campagne, à Besançon et à
Paris, au milieu de ses disciples.
En 1822, il publia à Paris le traité de l'Association domestique et agricole. Jusqu'à cette
époque, Fourier n'avait eu à peu près qu'un
vers 1825, il se
disciple, M. Just Muiron
trouva à la tête d'une petite école. En 1826
il se fixa définitivement à Paris et y écrivit
son Nouveau monde industriel, qui parut
en 1829.
Depuis ce temps jusqu'à sa mort, la vie de
Fourier fut employée à la propagation orale
et écrite de ses idées et à une lutte continuelle contre le silence ou les railleries de
la critique contemporaine. Il dirigea contre
Owen et les saints-simoniens une polémique
violente dans une brochure intitulée: Pièges
et charlatanisme des sectes de Saint-Simon et
d'Owen, qui promettent l'association et le pro
grès (1831), et dans une publication hebdomadaire, le Phalanstère ou la Réforme industrielle (1832). Un essai de colonisation phalanstérienne fut entrepris sous sa direction
à Condé-sur-Vesgre
et très promptement
abandonné. Enfin, en 1835 et 1836, il publia
deux volumes intitulés
la Fausse Industrie.
Fourier n'a pas entrepris seulement de
formuler une doctrine économique
il a
prétendu refaire aussi la morale, en un mot,
changer toutes les relations des hommes et
déterminer d'avance, en détail, le matériel
dans lequel la société doit se mouvoir. Nous
empruntons à un ouvrage de M. Auguste Ott
un exposé sommaire des doctrines fouriéristes, notamment en ce qui touche l'économie politique.
« Fourier a posé en principe que le but
de l'homme est le bonheur ». En quoi consiste le bonheur? « Le vrai bonheur ne consiste qu'à satisfaire ses passions. Le bonheur
sur lequel on a tant raisonné, ou plutôt
tant déraisonné, consiste à avoir beaucoup
de passions et beaucoup de moyens de les
satisfaire. »
L'homme doit donc suivre uniquement les
attractions naturelles qu'il trouve en lui
« Tous ces caprices philosophiques, appelés
devoirs, n'ont aucun rapport avec la nature;
le devoir vient des hommes, l'attraction vient
de Dieu. Il faut étudier l'attraction, la nature
seule, sans aucune acception du devoir. »
Par conséquent, si dans la société actuelle,
à leurs
lorsque les hommes s'abandonnent
passions, il en résulte des effets funestes
(subversifs dans la terminologie de Fourier),
ce fait prouve uniquement « que la société
est mal organisée, que jusqu'ici l'homme n'a
pas tenu compte des lois qui le régissent
avec les lois de l'ordre matériel ».
« Le problème étant de trouver une forme
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sociale où toutes les attractions, toutes les
et
passions de l'homme soient entièrement
pleinement satisfaites, il s'agit, avant tout,
d'analyser ces attractions.
« Cette analyse démontre à Fourier que les
passions de l'homme se réduisent à douze
fondamentales
« 1° Cinq appétits des sens, qui tendent au
plaisir des sens, au luxe interne et externe
les passions du goût, du tact, de la vue, de
l'ouïe, de l'odorat.
« 2° Quatre passions affectueuses, qui lient
les hommes entre eux et tendent à former
des groupes; ce sont l'amitié, l'ambition
des
(tendant à former des corporations,
communautés), l'amour, le familisme (sentiment de la paternité).
« 30 Trois passions distributives ou mécanisantes, savoir
« La cabaliste, passion qui nous porte à
l'intrigue, qui nous fait trouver du plaisir
aux rivalités, aux cabales;
« La papillonne, passion qui nous porte au
changement. à la variation des plaisirs;
« La composite, fougue aveugle, entraînement des sens et de l'àme, qui sort de l'assemblage de plusieurs plaisirs.
« De la satisfaction combinée de toutes ces
passions naît l'unitisme, sentiment d'affection
universelle, comme le blanc naît de la combinaison des douze couleurs du prisme.
« Les passions des sens nous portent aux
jouissances des sens et aux travaux qui tendent à les satisfaire. Ainsi, le sens du goût
est un char à quatre roues, qui sont la culture, la conserve, la cuisine, la gastronomie.
Celui qui aime à manger des choux, par
exemple, trouvera aussi du plaisir à les cultiver et à les faire cuire
ces passions sont
donc les premiers ressorts du plaisir et du
travail.
« Mais si elles agissaient isolément, le travail comme le plaisir serait peu attrayant.
La dose d'attraction sera bien bien plus considérable, si la passion du goût est en
même temps accompagnée de la satisfaction
des passions affectueuses. Les passions réuniront donc les hommes en groupes, liés par
l'amitié, l'amour, l'esprit de corps, les sentiments de famille, et de nouveaux ressorts
le mouvement à. l'activité huimprimeront
maine.
« Mais ce n'est pas tout que de satisfaire
ces passions
elles le sont en partie dans
l'état actuel, dans la civilisation, très inil est vrai, et cependant
complètement,
l'homme n'est pas heureux. C'est que trois
passions essentielles ont été méconnues,
honnies, condamnées et ces passions précisément sont les ressorts fondamentaux du
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mécanisme social
social ce
ce sont
sont la composite,
composite, la
la cabaliste.
cabaliste.
papillonne ett In
« La composite tend à réunir les petits
nombreuses, où
groupes en associations
l'action de tous soit combinée, où la fougue
et l'entraînement
naissent de l'union d'une
multitude d'efforts. Pour donner satisfaction
à cette passion, il faut donc que les groupes
soient organisés par séries, composées chacune d'un certain nombre de groupes d'un
même genre, qui se livrent à un travail analogue, et que les séries soient coordonnées
entre elles.
« La cabaliste, la passion d'intrigue, de rivalité, d'émulation, doit être également satisfaite. Il faut donc que les séries et les
groupes soient rivalisés, c'est-à-dire qu'ils
soient disposés de telle manière qu'il y ait
rivalité, émulation entre les divers groupes
,d'une même série, entre les diverses parties
d'un même groupe. La série des poiristes,
d'un certain
par exemple, se composera
nombre de groupes cultivant chacun une variété différente de la poire. La rivalité s'établira entre ces groupes chacun voudra donner les meilleurs produits, et le travail
acquerra une activité dont les civilisés n'ont
pas d'idée.
« Enfin, la papillonne exige que l'on puisse
souvent varier son travail, que l'on ne soit
astreint qu'à de courtes séances. Il faut donc
que les groupes et les séries soient engrenés
de telle manière que chaque individu appartienne en même temps à plusieurs séries et à
plusieurs groupes; qu'il puisse, au moment
où un travail déterminé le fatigue, quitter
ce travail et le groupe qui s'y livre, et courir
à un travail nouveau dans un autre groupe
ou une autre série. Ainsi disparaît la monotonie du travail
les séries toujours renouvelées manifestent toujours la même ardeur,
et l'individu, passant sans cesse d'un travail
à un autre, éprouve un charme toujours
nouveau.
« Toutes ces conditions seraient réalisées
par l'organisation suivante
Il Les travailleurs se séuniraient par associations (phalanges) de dix-huit cents membres
environ, hommes, femmes et enfants de tous
âges.
« Chaque phalange, organisée par groupes
et séries, exploiterait en commun une lieue
carrée de terrain.
La vie serait également commune. Chaque phalange habiterait un vaste bâtiment
nommé phalanstère, disposé de la manière la
plus agréable et la plus commode, et où
seraient réunies en même temps les différentes spécialités de l'industrie manufacturière.
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« F'ourier
F'ourier estime
estime que
l'activité imprimée
impri
que l'activité
au
travail
parl'organisation
proposée
au travail par l'organisation proposée, jointe
à l'économie résultant de la consommation
en commum, triplerait immédiatement
la
production actuelle. La grande aisance et le
luxe seront donc aussitôt mis à la portée de
tous.
« Le produit total se distribuera ainsi un
tiers formera le dividende du capital et appartiendra aux propriétaires de l'établissement phalanstérien
cinq douzièmes seront
attribués au travail; un quart au talent
(Fourier a varié quelquefois sur ces proportions).
« Un même individu pourra participer au
produit à ces trois titres comme capitaliste,
comme travailleur et comme capacité. Mais
un minimum de consommation sera garanti
aux simples travailleurs.
« Cette distribution n'exigera aucune opération d'échange. Chaque individu participera à la consommation dans la proportion
du dividende auquel il aura droit. Il y aura
diverses classes de tables, de logements, de
jouissances de toute sorte chacun consommera suivant son revenu, et une simple balance de compte suffira chaque année pour
établir sa situation.
« Chaque phalanstère cultivera les produits
les mieux appropriés à son sol et à son climat, et les phalanstères des diverses parties
du monde échangeront entre eux leurs produits. Il sera créé, en outre, des armées industrielles qui parcourront le globe et exécuteront tous les grands travaux d'utilité
générale.
« Ainsi s'établira l'harmonie universelle.
Les passions mécanisantes feront concorder
les cinq ressorts sensuels avec les quatre
ressorts affectueux, et l'homme pourra donner libre cours à toutes ses passions sans
qu'il y ait à craindre aucun conflit. Au contraire, tout ce qui, dans la civilisation, est
réprouvé comme penchant vicieux et condamné par les moralistes, devient voie d'émulation et ressort d'activité.. Les passions, rivalisées par la cabaliste, exaltées par la
composite, engrenées par la papillonne, entraîneront l'individu dans un tourbillon sans
fin de travaux et de plaisirs, et l'on s'arrachera au sommeil pour suffire aux jouissances multipliées que promet chaque journée phalanstérienne.
« Telle est l'ébauche du système de Fourier
et, il faut le dire, ce système est toujours
resté à l'état d'ébauche, du moins dans son
ensemble. Néanmoins, comme Fourier en a
élaboré quelques parties et qu'il attachait
une grande importance aux détails d'exécution, nous devons faire pénétrer nos lecteurs
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un peu plus avant dans les particularités de
l'organisation qu'il proposait.
«Deuxidées surtout préoccupaient Fourier:
la première, pour laquelle nous ne trouvons
pas de terme spécial dans l'auteur, et que
nous appellerons l'idée de symétrie; la seconde, l'idée de série.
« La symétrie, suivant Fourier, constitue
une des plus grandes lois de la nature; elle
est aussi une des lois fondamentales de l'organisation sociale, et tous les groupes et
séries dont nous avons parlé doivent être
Cette disposition
disposés symétriquement.
consiste dans la formation d'un centre et de
deux extrémités, de deux ailes. Ainsi, dans
un groupe de sept personnes (le moins que
puisse comporter un groupe), trois personnes forment le centre, et deux chacune
des extrémités. Le centre représentera le caractère général du groupe, la passion ou
le travail qui le constitue (la dominante ou la
les
tonique) les extrémités représenteront
oppositions, les contrastes qu'offrira ce caractère général. Entre les extrémités il y aura
le centre maintiendra
rivalité, émulation
et l'unité sera ainsi établie
l'équilibre,
entre les différences.
« Cette disposition est applicable à tous les
groupes, quel que soit le nombre des individus dont ils se composent, et de même aux
séries de groupes.
Seulement, dans les
groupes plus nombreux, il s'établit de nouvelles divisions et sous-divisions, mais toujours d'après le même principe. Ainsi, chaque
aile se forme elle-même en un nouveau
centre et en deux nouvelles ailes; les caractères transitoires prennent place entre les
centres et les ailes, etc.
« La symétrie a des rapports intimes avec
ce que Fourier appelle la série: elle en
reçoit quelquefois le nom c'est que ce mot
de série a dans sa théorie un tout autre
sens que dans la science ordinaire.
« L'idée de série, quand elle a été introduite
dans la science, y a joué aussitôt un grand
rôle. Elle est identique, en effet, à celle de
croissance, de progrès; à ce titre, elle a été le
principe des classifications progressives en
géologie, en botanique, en zoologie. En même
temps qu'elle faisait faire à ces sciences des
pas rapides, elle démontrait la création progressive de l'univers. Dans Fourier, il s'agit
de séries toutes différentes. Outre les séries
la nature en offre d'autres
progressives,
encore, comme la série des sons musicaux,
la série des couleurs. En général, toutes les
choses qui offrent des ressemblances et des
différences peuvent être rangées en séries.
ces rapports, en tant que
Mais, jusqu'ici,
séries, n'ont donné lieu à aucune décou-
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verte scientifique importante, et il n'en est
résulté que des classifications toutes secondaires. Quoi qu'il en soit, Fourier attribue à
ce principe de classification une haute portée,
et en le combinant avec le fait des accords
que lui fournissaient les sons musicaux et
celui de la lumière blanche qui naît de la
réunion des couleurs du spectre; il en fit la
base de toute son organisation.
« Suivant Fourier donc, chaque passion,
comme en général tout objet de la nature,
se présente sous une série de manifestations,
de modes qui, contrairement aux véritables
séries de la botanique, de la zoologie, etc.,
va en croissant d'abord, arrive à un maximum et décroît ensuite. La croissance. est
marquée parle nombre croissant des ressorts
qui agissent dans chaque mode. Plusieurs
ressorts, en effet, peuvent agir dans chaque
passion
l'amitié, par exemple, repose ou
bien sur le ressort spirituel des affinités de
caractère ou sur le ressort matériel des affinités de penchants industriels;
l'amour
sur l'attrait sexuel, ou sur l'affinité spirituelle, le lien du cœur, que Fourier nomme
céladonie. Quand un seul ressort est en action,
la manifestation est incomplète, mesquine,
simpliste, bonne tout au plus en civilisation.
Toute passion, toute jouissance, tout plaisir
doit être composé, c'est-à-dire résulter du jeu
de plusieurs ressorts. Ainsi, les plaisirs de
la table ne sont complets que lorsqu'aux
jouissances du goût se joignent les agréments de la conversation, les charmes de
l'amitié; le travail ne devient un plaisir que
lorsqu'il est rehaussé par les satisfactions
simultanées d'autres passions. La croissance
donc dans chaque série est déterminée parle
nombre croissant de jouissances simultanées
dont chaque passion est susceptible. Prenant
la gamme musicale pour type, Fourier divise
ainsi ces séries en huit modes principaux.
Les trois premiers (de 0 à 2) expriment les
satisfactions simplistes, celles que nous fournit la civilisation; les quatre suivants (3 à 6)
offrent les jouissances complètes, harmonisées, telles que nous les donnera le phalanstère les dernières n'expriment pas précisément une décroissance;
mais ce sont des
manifestations rares, exceptionnelles, douées
d'ailleurs d'une haute puissance en harmonie. Le huitième mode est l'accord omnimode;
il résulte de l'organisation et du jeu simultané des sept modes inférieurs. Il répond à
la couleur blanche dans la gamme des couleurs, à l'octave dans la gamme musicale.
C'est le pivot qui est en accord avec tous les
termes de la série. Il se divise lui-même en
deux
l'accord direct correspondant
au
blanc), l'accord inverse (correspondant) au
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Les trois
trois modes
modes inférieurs
inférieurs
na seront
seront
ne
noir). Les
que des ressorts secondaires en harmonie
les quatre modes suivants seront les ressorts
proprement dits de l'organisation du phalanstère. Les modes supérieurs,
les hauts
modules puissanciels, les modules infinitésimaux, auront pour fonction d'établir le lien
entre les divers phalanstères et de constituer
l'unité et l'harmonie universelles.
« Ces hypothèses étant prises pour
point
de départ, quel est le problème que Fourier
devait se poser?
« En vertu de son principe général,
l'organisation sociale ne peut être parfaite qu'à
condition de ne pas laisser un seul désir
humain sans y donner satisfaction, un seul
sentiment sans le pousser à son développement complet; et, d'autre part, les désirs et
les passions sont les ressorts nécessaires de
l'organisation sociale; de sorte que, si l'on
négligeait un seul de ces ressorts, l'organisation elle-même ne pourrait arriver à sa
perfection. Le problème posé est donc celui-ci:
Créer la satisfaction omnimode dans toutes
les séries à la fois, par la satisfaction donnée
à chaque passion dans tous ses modes sans
exception, et par l'effet d'un mécanisme qui
embrasse à la fois toutes ces passions et tous
ces modes.
« Un mécanisme qui permette à toutes les
passions de se satisfaire, et la nécessité de
donner libre carrière à toutes les passions
pour que ce mécanisme puisse fonctionner,
telles sont donc les données fondamentales
de l'organisation phalanstérienne.
« Telle est bien aussi la pensée de Fourier.
doit être intégrale;
L'organisation
il faut
tous
les
que
rouages du mécanisme soient
mis en activité simultanément
autrement il
ne saurait marcher. Aussi
s'indigne-t-il
contre les moralistes, qui, en condamnant
telle ou telle passion humaine, lui brisent les
ressorts de sa machine. Il s'élève avec force,
par exemple, contre les idées d'égalité que
prêchent les révolutionnaires.
Les inégalités
de toute nature constituent un des ressorts
principaux de l'activité humaine
les différences de rang, de pouvoir, d'influence, de
fortune, sont des stimulants indispensables
au mécanisme phalanstérien.
« Le régime
« sociétaire est aussi incompatible avec
l'éga« lité des fortunes qu'avec l'uniformité des
« caractères. » Voilà pourquoi Fourier tient
expressément à faire la part du capital dans
la répartition des produits
et ceux de ses
élèves qui prétendent diminuer ou retrancher cette part méconnaissent complètement
la pensée fondamentale de leur maître. Les
jouissances de l'amour aussi, que dans son
premier ouvrage Fourier présentait comme
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une
devait
infaillible
une amorce
amorce qui
infailliblement enqui devait
traîner les civilisés, qu'il prône avec moins
de hardiesse déjà dans son second
ouvrage,
et dont il remet l'organisation à cent ans
dans ses écrits postérieurs;
ces jouissances
de l'amour, sur lesquelles néanmoins il ne
peut s'empêcher de revenir sans cesse, et que
ses disciples voudraient couvrir d'un voile,
forment également un des ressorts indispensables du système. « Les passions, dit-il
« dans le Traitd de l'Association domestique
« agricole, ne sont pas une
mécanique dont
« on puisse équilibrer séparément telle ou
« telle branche, selon les
caprices de chaque
« lecteur et les restrictions
de chaque
Leur
« sophiste.
équilibre doit être intégral
« et unitaire; chacune des parties y corres« pond au tout; et si on fausse l'équilibre en
« amour, il sera, par contre-coup, faussé
« plus ou moins dans les autres branches du
« mécanisme sociétaire. »
« Fourier s'est donc posé un
problème
dont la solution n'est pas aisée; mais il faut
ajouter qu'on ne rencontre pas cette solution
dans ses écrits. Un mécanisme aussi admirable valait la peine d'être décrit dans ses
moindres détails; Fourier ne l'a pas fait.
Ses ouvrages ne se composent que de
fragments, de notices détachées
certaines parties spéciales sont développées avec un certain soin, mais l'ensemble ne se retrouve
nulle part. On nous apprend que les caractères domestiques sont de huit cent dix, ni
plus ni moins, et qu'un phalanstère doit se
composer de seize cent vingt personnes. On
nous donne la division du phalanstère en
seize tribus classées suivant l'âge. On nous
dit que les fonctions industrielles sont de
sept genres le travail domestique, agricole,
manufacturier, commercial; l'enseignement,
l'étude et l'emploi des sciences; les beauxarts. Mais l'énumération et la détermination
des caractères, la subdivision des sept fonctions générales
et la détermination
des
séries manquent complètement. Les dispositions agréables et commodes du phalanstère
sont décrites avec soin on nous montre, par
beaucoup d'exemples, comment la multiplicité des passions et des jouissances est indispensable à l'action du mécanisme. Ainsi, les
raffinements de la gourmandise, par la variété des produits qu'ils supposent, correspondent précisément à la nécessité d'introduire une grande variété dans les groupes
et les séries. Ainsi, la vanité et l'orgueil
sont les stimulants les plus puissants de
l'activité et de l'émulation. Tout le monde
sait comment Fourier met à profit les habitudes de saleté des enfants pour faire accomplir les travaux dégoûtants; la délicatesse
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Lecertains
certains autres pour les utipassé en deet la fatuité de
que de prétendre connaître le passe
hors des témoignages historiques, et deviner
liser dans l'ornementation et les ouvrages de
l'avenir et révéler toute une cosmogonie,
luxe. L'éducation phalanstérienne est décrite
sans s'appuyer sur aucun fait constant. C'est
avec soin. Fourier montre comment, en laissant les enfants se promener dans les atecependant ce qu'a fait Fourier. « Le monde,
d'après lui, dit Louis Reybaud, aura une
liers, en les exerçant à de petits travaux, on
durée de 80,000 ans, 40,000 d'ascendance,
développera chez chacun d'eux vingt vocations industrielles; comment aussi les seules
40,000 de descendance. Dans ce nombre sont
railleries de leurs camarades et l'amourenveloppés 8000 d'apogée. Le monde est à
peine adulte; il a 7000 ans; il n'a connu juspropre leur imprimeront un amour ardent
chétive,
du travail. Fourier revient très souvent aussi
qu'ici que l'existence irrégulière,
irraisonnable de l'enfance; il va passer dans
sur ce qu'il appelle les ralliements, c'estla période de jeunesse, puis dans la matuà-dire les moyens de mettre d'accord les
rité, point culminant du bonheur, pour desantagonismes naturels, tels celui qui existe
cendre ensuite dans la décrépitude. Ainsi le
entre les riches et les pauvres, entre la jeule monde, comme
veut la loi d'analogie;
nesse et la vieillesse, entre les princes et les
l'homme, comme l'animal, comme la plante,
sujets. Il fait voir comment la population se
doit naître, grandir, se développer et périr.
réduira à six cents habitants par lieue carrée,
La seule différence est dans la durée. Quant
en vertu de l'extension des mœurs phanéroà ce qui est de la création, Dieu fit seize
games (accord de sixte) et de l'enrôlement
des deux tiers des femmes dans la corporaespèces d'hommes, neuf sur l'ancien contition des bacchantes, bayadères, etc. En un
nent, sept en Amérique, mais toutes soumises à la loi d'unité et d'analogie univermot, tous les résultats supposés de l'organisont décrits avec
selle. Néanmoins, en créant le monde, Dieu
sation phalanstérienne
se réserva d'autres créations successives
beaucoup de verve et d'esprit et avec une
foi aussi réelle qu'aveugle, mais nulle part
pour en changer la face les créations iront
à dix-huit. Toute création s'opère par la
ils ne sont démontrés'. »
Il est évident que la doctrine de Fourier
conjonction du fluide austral et du fluide
boréal. »
pèche par la base. Si, en effet, les sociétés
En ce qui touche les matières économiques,
comme la matière
humaines
subissent,
les affirmations de Fourier ne sont pas seuleinerte, des lois constantes et immuables, il
ment dénuées de preuves, elles sont contreest impossible à l'humanité de se soustraire
dites par l'observation des faits de chaque
à l'empire de ces lois, et on ne peut pas
« que les
dire avec l'école phalanstérienne
jour. Le travail, assurément, est nécessaire
de l'homme et l'oisiveté
au contentement
hommes ont jusqu'à ce jour fait fausse route
absolue est une souffrance en même temps
et qu'il faut condamner et mettre au rebut
les lois qu'ils ont instituées ». Les vérités
qu'un vice mais il ne suit pas de là que le
et
travail soit attrayant, que l'attrait suffise à
dans l'ordre des sciences physiques,
l'attraction comme les autres, ne sont des
imprimer le mouvement à l'activité industrielle. Comme l'a observé M. Ott, Fourier,
vérités que parce que les faits les confirment t
incessamment et sans variation. Si un seul
qui a si soigneusement analysé les penchants
vicieux et qui leur a assigné une place dans
fait échappait aux lois reconnues générales 3
son phalanstère, a oublié dans sa nomenclapar les sciences physiques, ces lois seraient t
le pire des vices, le plus attrayant et le
aussitôt méconnues et réléguées parmi lesture
hypothèses plus ou moins ingénieuses qui ontt
plus dangereux pour son système, la paresse.
On a dit, il est vrai, que dans le monde
été hasardées souvent sur les phénomènes s
de la nature.
harmonien la paresse n'existerait pas; mais
Du reste, bien que Fourier ait constamce n'est qu'une affirmation gratuite, contraire
ment déclaré qu'il adoptait la méthode dess
à l'expérience de toutes les sociétés humaines
sciences naturelles, qu'il énonçait les loiss
jusqu'à ce jour. La même expérience doit
écrites par la nature elle-même, il n'a jamais s
inspirer une grande défiance de la glorification promise aux appétits sensuels. Jusqu'à
employé le langage et la méthode qui conviennent aux sciences. Au lieu de prouver r
ce jour, la satisfaction facile de ces appétits,
et de déduire, il a affirmé, tirant ses déloin d'être stimulant au travail, a poussé les
monstrations d'analogies vagues et éloignées, s,
hommes vers l'oisiveté. Il ne faudrait pas
dont son esprit, surexcité par un travail
moins qu'un renversement dans les lois ordinaires de la nature humaine pour que la
Quoi de
continu, exagérait l'importance.
aux habitudes scientifiques
même cause produisît des résultats opposés.
plus contraire
Ces objections
sont tirées de l'ordre
i. Traité d'Économiesociale,par Aug. Ott. Paris, chez
d'idées dans lequel se placent les fouriéristes
Guillaumin,éditeur.
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les racines fourragères, les
comprennent
plantes fourragères annuelles, les prairiesartificielles, les prés temporaires, les prés
naturels et les herbages pâturés. Elles couvrent en France, d'après l'enquête de 1882,
plus de 10 millions d'hectares, soit 20 p. 100
du territoire et elles ont presque doublé
depuis 1842. Cette évolution de l'agriculture
française a permis de faire une plus large
place aux spéculations animales plus lucratives, de laisser aux céréales les sols qui leur
conviennent et d'utiliser fructueusement de
grandes surfaces jusqu'alors à peu près complètement négligées. La Hollande et les IlesBritanniques sont cependant plus avancées
que notre pays à ce point de vue, puisque
le tiers de leur territoire est consacré aux
prairies et pâturages.
Les cultures fourragères fournissent des
produits très différents, suivant que ce sont
desracines (betteraves,turneps,carottes,
etc.),
des prairies irriguées (V. IRRIGATION),des
prairies naturelles fauchables, ou de simples
pâturages; elles peuvent aussi consister en
cultures de plantes spéciales ayantune place
habituelle dans l'assolement
céréales coupées en vert, légumineuses diverses, etc. Le
choix de ces plantes dépend de l'organisation économique de l'exploitation agricole.
Il réagit sur le résultat des opérations par
le produit brut qu'elles donnent, par le bétail qui doit utiliser la récolte.
L'économie rurale a relevé une relation
très importante que nous devons signaler
entre l'abondance de la production fourragère et le prix du bétail sur les marchés et,
par conséquent, de la viande. On a constaté
que les prix du bétail varient exactement
avec les récoltes en fourrages. Si les fourrages sont abondants, les prix du bétail
s'élèvent et, inversement, ils baissent quand
les foins sont rares. Cette relation
indéd'autres
influences générales ou
pendante
particulières qui pourraient agir aussi sur
les prix
s'explique aisément. Lorsque la
nourriture est rare, les éleveurs sont obligés
de restreindre leurs effectifs d'animaux aux
ressources disponibles; ils doivent en vendre
obligatoirement une partie; n'étant plus en
situation de faire la loi aux marchés, la
baisse se produit fatalement. Inversement,
lorsque les fourrages abondent, les éleveurs,
pouvant entretenir des effectifs plus nombreux, envoient moins d'animaux au marché, la diminution de l'offre entraîne la
hausse des prix. Cette loi ne doit jamais
être négligée lorsque les intérêts de l'élela
vage sont en jeu à un titre quelconque
négliger c'est s'exposer aux appréciations
les plus fausses (V. BÉTAIL).
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Nous renvoyons aumot PRAIRIE l'étude de
tout ce qui concerne l'importance relative
de la production fourragère dans les divers
systèmes de culture.
2. Valeur comptable des fourrages.
Les fourrages sont, comme les engrais
(Voy. ce mot), un élément de l'exploitation
agricole dont la valeur comptable est très
discutée. Dans le circulus de l'exploitation
agricole par le bétail, les fourrages ne sont
qu'un élément intermédiaire produit et consommé sur la ferme, qui n'ont une valeur
commercialement appréciable que lorsque les
débouchés leur sont facilement accessibles,
La difficulté du transport est, en effet, pour
les fourrages, un grave obstacle à ce qu'ils
puissent facilement se présenter sur les marchés. Une ferme située à plus de 12 kilomètres d'une gare ou d'un port d'embarquement, ou ne disposant pas de bonnes routes,
ne peut songer à vendre ses fourrages. Ils
doivent être utilisés sur place par le bétail
entretenu à cet effet, et c'est sous forme de
viande seulement qu'ils peuvent fournir des
recettes à l'exploitation. De là des divergences profondes aussi bien entre les théoricens qu'entre les praticiens de l'agriculture. Quelle que soit l'opinion à laquelle on
se range, on est bien obligé de reconnaître
une valeur aux fourrages consommés, même
en se plaçant dans la plus mauvaise situation
économique possible, le désaccord se réduit
forcément aux méthodes d'estimation. Contrairement à ce qui se produit pour le fumier (V. ENGRAis),le bétail est mis en perte
si l'estimation de la valeur des fourrages
est élevée, il accuse des bénéfices exagérés
si l'estimation est trop faible. Nous pensons
et l'expérience
que l'observation
peuvent
suffire àl'agriculteur pour lui donner des bases
solides d'estimation de ses produits (V. PRIX).
L'inscription en recette d'une valeur quelconque ne dépend pas de l'affectation que
celle-ci doit recevoir, mais de son origine et
de son passage à l'actif de l'entreprise. C'est
là une règle absolue de laquelle on ne peut
se départir sans se jeter dans des distinctions infinies et dans la confusion. En réalité, on cherche à établir entre l'agriculture
et l'industrie des différences qui n'existent
industrielle présente
pas. La comptabilité
aussi parfois les mêmes difficultés d'estimation et cependant aucun industriel ne renonce à ce moyen de contrôle et d'étude.
BERNARD.
FRANÇOIS
FRANK (Sébastien),
né à Donawerth
(Bavière), à la fin du xve siècle, mort vers
1545. Il lut beaucoup, étudia mal, et se forma
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un tas d'idées bizarres qui expliquent ses
œuvres aussi multiples que presque incohérentes. Chassé successivement de Nuremberg,
de Strasbourg, d'Ulm, condamné à Smarkalde,
il appartient quelque peu à l'économie politique par des fragments
épars dans ses
ouvrages, où il a abordé les questions d'ordre
social, comme on dirait aujourd'hui.
De ces quinze ouvrages au moins, il faut rappeler Supplique des nécessiteux d'Angleterre
adressée au roi, 1529. Avis et conseil touchant
le vice de l'horrible ivrognerie, 1531.
Cosmographie, miroir et tableau de tout le globe, 1534.
Manuel guerrier de la paix, ou Guerre de la
Proverbes et adages allemands.
paix. 1538.
2 vol., 1541.
E. R.
FRANKLIN (Benjamin), né à Boston en
1706, mort à Philadelphie le 17 avril 1790.
La vie de Franklin a été retracée par de
nombreux biographes
à l'étranger et en
d'années
France, et il y a une quarantaine
M. Mignet a consacré à l'illustre Américain
une longue et intéressante
notice. Nous
renvoyons à cette belle étude qui fait partie
de la collection des Petits Traités, publiés
par l'Académie des sciences morales et politiques à la demande du général Cavaignac
après les événements de juin 1848 en vue
de l'instruction des classes populaires. Nous
ne ferons donc que rappeler sommairement
les événements de cette grande existence,
mais nous insisterons sur les idées morales
et économiques dont Franklin s'est fait l'organe et le défenseur.
Fils d'un pauvre fabricant
de savon,
Franklin dut faire lui-même son éducation.
Elle fut longue et successive. Il savait tout
juste lire, écrire et compter, quand il entra
comme apprenti chez un de ses frères,
maître imprimeur à Boston. Maltraité par
lui, il quitta cette ville pour aller chercher des moyens de vivre par son travail à
Philadelphie, à New-York, à Londres. C'est
à Philadelphie qu'il revint se fixer en 1730.
Il s'y maria, et, ayant réussi à faire quelques économies, il put acquérir une imprimerie. Peu à peu son importance s'accrut
ouverte à tout,
grâce à son intelligence
à l'ascendant
qu'il savait prendre sur les
hommes et à son activité qui se portait sur
les œuvres d'utilité publique. Il créait une
sorte de cercle ou club où l'on agitait les
problèmes d'économie sociale; il fondait
un journal où il traitait avec finesse et bon
sens les sujets qui concernaient les intérêt.
moraux et matériels de ses compatriotesAussi en 1735 (il avaittrente ans), ses concis
toyens le nommèrent-ils député à l'assem-
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érale de Pennsylvanie. Le gouverneblée générale
ment lui confiait l'année suivante les fonctions lucratives de directeur des postes de
Philadelphie. Alors il créait, au moyen d'une
souscription
publique, une bibliothèque,
une académie, un hôpital, un corps de pompiers, une compagnie d'assurances contre
l'incendie. La fortune qu'il avait acquise lui
permit de se vouer tout entier à l'étude et
aux affaires publiques. Dévoré de la soif de
savoir, il apprit seul le français, l'italien,
l'espagnol et le latin.
Sa curiosité universelle et sa force d'attention se portaient encore davantage sur les
sciences. Il étudia les phénomènes électridu public et des
ques dont l'imagination
savants était fort préoccupée et, comme son
allait toujours de la
esprit investigateur
théorie à l'application, il inventait le paratonnerre. C'est avec la même pénétration
qu'il arrivait à faire des observations qui
permettaient d'inventer la cheminée dite à la
Franklin. En 1753, le gouvernement le nommait maître général des postes. Mais sa
grande connaissance des affaires générales,
son intelligence aussi sûre que déliée, unie
à un caractère où la fermeté se mêlait à l'habileté dans le maniement des hommes, le
désignaient pour le genre de missions qui
exigent les qualités diplomatiques. Il parait, à la manière dont il s'en acquitta, que
la double qualification de droit et adroit ne
s'appliqua peut être jamais aussi justement
à personne. C'est, en effet, par la loyauté
apportée dans les relations, ainsi que par
l'habileté dans les moyens, qu'il se signala
dans les diverses négociations qu'il eut à
conduire et qui toutes devaient avoir pourobjet quelque réclamation faite au nom de la
et de l'humanité.
justice, du patriotisme
La colonie le députait deux fois à Londres.
La première (1757), il s'agissait de défendre
les droits de tous contre la famille de Penn,
se soustraire aux charges
qui prétendait
publiques. La seconde mission avait une importance encore plus grande. Elle se rattachait aux relations devenues difficiles de la
colonie et de la métropole. Franklin réussit
à faire rapporter l'acte du timbre que le
gouvernement avait résolu d'imposer à l'Amérique. Lors des troubles que fit naître
l'impôt sur le thé (1769), ayant découvert et
publié des lettres du gouverneur général
hostiles aux colonies, il fut destitué de son
emploi de directeur général des postes. Cela
ne l'empêcha pas d'aller en 1774 faire à Londres une dernière tentative de conciliation
entre l'Amérique et la mère patrie, mais
bientôt menacé dans sa liberté personnelle,
il partait secrètement pour l'Amérique. Élu
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membre du Congrès, il concourait avec
de la défense
Washington à l'organisation
du pays, et se déclarait pour la proclamation
d'indépendance.
C'est alors que la plus importante des
missions qu'il devait accomplir allait lui
être confiée. Il restait à obtenir l'appui de
la France à la cause américaine. L'entreprise
était pleine de difficultés. Franklin en fut
chargé par le Congrès qui le députa à Paris.
Il devait y passer neuf années (1776-1785). Il
s'installa d'abord à Passy. Son séjour fut un
événement pour le monde parisien. Il devint l'objet d'une universelle curiosité. L'originalité de sa personne et de son costume, la
simplicité de ses manières polies mais assez
peu semblables à celles de nos salons, la spirituelle bonhomie et l'agrément piquant de sa
conversation rendu plus sensible encore dans
les lettres qu'il adressait à quelques dames
et personnages en vue, étaient faits pour
charmer ce public français du XVIIIesiècle.
Combien ne devait-il pas d'ailleurs être enchanté et séduit par la vue de ce célèbre
étranger, à la fois patriote ardent plaidant
pour la cause de son pays et philosophe cosmopolite par son amour pour l'humanité!
.Tous ces sentiments devaient se faire jour
lors d'une rencontre avec Voltaire. C'était en
1776. Le chef du parti philosophique venait
d'être accueilli à Paris par le triomphe le
plus éclatant. Dans une séance à l'Académie
des sciences, Franklin lui présenta son petit-fils, et Voltaire s'écriait à sa vue, dans la
« God and Lilangue de l'envoyé américain
berty! (Dieu et Liberté) C'est la devise qui
convient au petit-fils de M. Franklin. » Les
et tous les
deux vieillards s'embrassèrent
spectateurs partagèrent leur émotion.
Franklin atteignit le but si ardemment
désiré. Il obtenait de Louis XVI, en 1778, un
traité d'alliance offensive et décisive et un
traité de commerce. Il restait en France
et était,
comme ministre plénipotentiaire
en 1783, un des signataires du traité de paix
qui assurait l'indépendance des États-Unis.
La vieillesse était venue. Franklin, tourmenté d'ailleurs par de pénibles infirmités,
avait atteint quatre-vingts ans. Il voulut revoir sa patrie et y mourir. Il y fut accueilli
en triomphe. Il s'occupa encore des affaires
publiques pendant trois mois, comme membre du conseil suprême de Philadelphie et
comme président de l'État de Pennsylvanie.
A sa mort, l'Amérique porta le deuil pendant
de
un mois et l'Assemblée constituante
France pendant trois jours.
Telle fut, en résumé, cette belle destinée,
aussi probe, aussi utile qu'une existence
puisse l'être. Pour ses vertus de famille,
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c'est à saa correspondance
faut
renvover.
correspondance qu'il
qu'il faut
renvoyer.
maintenant
Nous devons
rappeler et apprécier l'œuvre du moraliste et de l'économiste, exposée dans divers opuscules car, à
l'exception de ses Mémoires, sa pensée s'est
toujours condensée en de cours écrits, faits
pour produire un effet immédiat, quoique
plusieurs aient une portée générale. Comme
plus tard Channing, sans doute avec moins
d'élévation religieuse dans l'accent, mais
avec une raison pratique persuasive relevée
d'une malice ingénieuse,
et armée d'un
trait qui pénètre, Franklin s'est fait le prédicateur populaire de la morale et des plus
sages idées économiques, faisant voir par ce
rôle soutenu toute sa vie avec persévérance
qu'il se souvenait de ses origines et qu'il
avait à cœur de venir en aide, par ses écrits
comme par tous les secours que l'instruction
peut offrir, à ceux qui étaient nés, comme
lui, dans l'ignorance et dans la pauvreté. Il
entreprit de faire des hommes de ces ouvriers, de ces artisans, comme partout disposés à préférer les jouissances éphémères
et souvent malsaines à un solide bien-être,
qui ne peut être conquis sans sacrifices.
Aussi, quoiqu'il approprie ses conseils à un
où l'individu
peuple jeune, entreprenant,
devait tout attendre de lui-même et de l'association libre, ses écrits n'ont rien perdu
de leur valeur. On en peut dire autant de
ces petits traités où se trouve en jeu l'intérêt de la société et de la nation. Les vices
que combat Franklin n'ont pas changé, en
effet, et ne sont pas ceux d'un seul pays, et
les vertus dont il se fait l'apôtre sont en
tout lieu et toujours à recommander. Elles
forment la base indispensable du bien-être
individuel, de la liberté vraie et de l'ordre
social tout entier.
Ce qui donne autorité à la parole de ce
réformateur des mœurs, c'est qu'il devait
commencer par se réformer lui-même, et
le récit qu'il en fait forme une partie trop
intégrante de sa morale pour qu'il soit permis de ne pas le rappeler ici. Ce travail sur
soi-même, cet effort de perfectionnement,
en quelque sorte l'histoire
qui constitue
morale de Franklin et qui la recommande,
comme modèle, est un trait qu'il a en commun avec Socrate. De même que le philosophe athénien confesse qu'il aurait eu des
vices, s'il n'avait corrigé ses inclinations
naturelles par de vigoureux efforts personnels, celui que l'on a surnommé le Socrate
américain avoue au moins son penchant décidé pour certains défauts qu'il réussit à
corriger. Lui-même indique l'esprit tranchant, l'ironie, le goût et l'art d'embarrasser
les gens par une dialectique captieuse pour
1.
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se donner
se
donner
le plaisir
le
d'en triompher
On yne
plaisir d'en
triompher. On
peut guère s'apercevoir qu'il eût été entraîné
à ces travers, si opposés au bon esprit et à
la sociabilité, tant il arrivait à les remplacer par la fuite des discussions irritantes et
par la bonne grâce dans la persuasion. Mais
il ne s'arrêta pas à acquérir des qualités
qui
auraient pu n'être que des vertus de surface,
destinées à rendre plus faciles et plus commodes les relations avec les autres. Il concevait à vingt-cinq ans un projet de morale qui
figure lui-même parmi ses écrits. Il s'était
aperçu qu'évitant telle faute; il lui arrivait
de pécher d'une autre manière. Il se fit donc
un plan méthodique des vertus auxquelles il
devait s'exercer. Il le suivait au prix de luttes
plus d'une fois pénibles, mais où il se sentait soutenu par la satisfaction de constater
ses progrès dans la voie qu'il s'était tracée.
On peut se rappeler les observances qu'il
se proposait. Il les a classées dans un ordre
qu'il jugeait le mieux approprié à son but
et à sa nature, en accompagnant
chacune
d'une courte instruction. C'étaient la sobriété, le silence, l'ordre, la résolution,
l'économie, le travail, la sincérité, la justice,
la modération, la propreté, la tranquillité,
la chasteté, l'humilité. Il n'y a pas, on peut
le voir, à chercher un classement logique
par ordre d'importance des vertus qu'il consigne dans cette énumération qui répond,
nous le répétons, à ses convenances personnelles. Il raconte qu'il donnait une semaine
à chacune de ses vertus successivement, notant ses manques jour par jour sur le tableau
qu'il en avait dressé. Nous remarquerons
que les seuls qu'il nous ait transmis portent
sur le silence, l'ordre, le travail et l'économie. Ce n'étaient pas pourtant des qualités qui lui manquaient à l'ordinaire. Les
devises qu'il ajoutait à sa résolution étaient
au Caton d'Addison,
à une
empruntées
pensée des Tusculanes et aux Proverbes de
Salomon, preuve qu'il obéissait à un idéal
moral élevé et fort, et non pas, comme on
l'a insinué, uniquement à des calculs qui ne
recherchent dans la vertu que les profits
qu'elle rapporte.
C'est, en effet, ce que quelques écrivains
ont reproché aux préceptes contenus dans
ce petit code, à la fois si simple et si ingénieux, de la sagesse populaire, qui a acquis
tant de célébrité sous ce nom la Science du
bonhomme Richard. Cette petite composition
n'est qu'une suite de proverbes ou d'aphorismes qui ont pour but de moraliser les ouvriers. L'auteur a-t-il donc tort de s'adresser
à leurs intérêts comme au plus sûr moyen
de les retenir sur une mauvaise pente? Ne
montre-t-il pas, après tout, le rapport de
69
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de l'utile,
de la
la dignité
l'honnête ett de
l'utile, de
persondignité personbonheur
?
On
ne
saurait,
nier
nelle et du bonheur? On ne saurait nier
qu'il y soit peu question de dévouement, de
secours mutuel. Mais Franklin n'est pas tout
entier dans le Bonhomme Richard. Là où il voit
surtout des hommes à préserver de la paresse, de l'imprévoyance, de l'intempérance,
des vices les plus fréquents dans cette classe,
aucun service plus grand ne pouvait leur
être rendu que de leur prêcher la lutte en
leur montrant au bout la misère s'ils se laissent aller, la vie indépendante s'ils résistent.
On verra que Franklin ne s'en tient pas là,
en lisant les volumes de Mélange publiés,
l'un par M. Charles Renouard, l'autre par
M. Edouard Laboulaye. Il y professe à plusieurs reprises, comme dans sa Correspondance, la f oi dans un Dieu-Providence et dans
Sa seule Lettre à
une existence ultérieure.
l'auteur d'un livre contre la Providence fait
voir à quel degré il jugeait dangereux de
saper les croyances qui offrent un frein contre le mal et de fortifiantes espérances dans
les luttes et dans les épreuves de la vie.
Ainsi que le moraliste, l'économiste ne
s'est manifesté chez Franklin que dans des
fragments rapides, vifs, familiers, précis,
d'un tour ingénieux, souvent imprévu, qui
font de lui un essayst de premier ordre.
Incisif et persuasif, il ramasse une quantité
d'aperçus en un court espace et possède au
plus haut degré l'art de donner toute leur
portée aux bonnes raisons en se bornant à
l'essentiel. Tantôt, ce sont des dissertations
en règle, d'une argumentation serrée, tantôt
des apologues qui rendent sensibles des vérités plus faciles à accepter sous cette forme
agréable que si elles se présentaient sous une
forme abstraite. La justesse, la finesse, la
perspicacité, sont les qualités qui n'abandonnent jamais l'auteur de ces articles, participant selon leur étendue du journal ou de la
revue oumagazine, selon l'expression anglaise.
Les uns visent la vie privée, l'économie domestique les autres, le droit public et l'économie politique qui, même dans ce dernier
ordre de questions, fournit son contingent
de vues et de considérations. Les premiers
sont le commentaire, très diversifié par les
ressources d'un esprit habile à éviter la monotonie et l'ennui, de ces vertus de travail,
d'économie, de sagesse, qui sont l'unique
l'individu et les familles d'arriver
voie pour
au bonheur. « Emploi du temps le temps est
de l'argent. Ne vous laissez pas aller aux dépenses privoles; souvenez-vous de l'achat
du sif flet. Que la probité et le travail soient
vos compagnons assidus.
Dépensez un sou
de moins que votre bénéfice net, vous ne
serez pas assailli par des créanciers, pressé
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la faim,
transi par
la misère,
faim, transi
par la
par
misère, rongé
rongé par
par la
la
d'un éclat
la pudité.
nudité. Tout
Tout l'horizon
l'horizon brillera
brillera d'un
éclat plus
vif, et le plaisir fera battre votre cœur ». La
dignité, l'indépendance, simple et fière, voilà
les sentiments que Franklin ne cesse d'invoquer.
Parmi les morceaux qui intéressent l'économie politique, nous citerons ceux sur le
système prohibitif, la contrebande, le prix du
blé et l'administration des pauvres, la piraterie, la guerre, les armements en course, le
etc.
commerce des esclaves, l'immigration,
L'importance de ces questions fait voir que
Franklin abordait de front, etil le fait souvent
un des premiers, ces grands problèmes de la
civilisation et de l'économie politique. Il
traite aussi avec sa prudence habituelle la
question de la population. On peut le considérer dans toutes ses dissertations comme un
précurseur des économistes dont les grands
travaux n'étaient pas encore publiés, quelquefois comme un continuateur de David
Hume et d'autres écrivains qui avaient déjà
touché avec succès aux sujets économiques.
Son bon sens s'y montre presque infaillible,
et ce sont presque toujours les conclusions.
de la science dépourvues de son appareil
qu'il présente succinctement au lecteur.
Toutes les solutions qu'il apporte sont libérales. Point d'entraves, le bien commun résultant des efforts de chacun. C'est la pure.
doctrine économique transportée dans les
sujets qui lui étaient indiqués par le coursdes événements; car c'est en vue d'une action
à exercer qu'il écrit. On a remarqué, parmi
ces morceaux, celui qui a pour objet le Luxe:
et la Paresse. Ce n'est pas un traité en règle
ici encore la démonstration prend la forme
anecdotique et semble s'inspirer de l'occasion. Si l'on accepte le sens favorable donné
au mot luxe par Franklin, si l'on y voit uniqui n'ont
quement certains raffinements
rien d'immoral et d'excessif et dont l'effet
est de stimuler l'industrie et d'encourager
on ne saurait
l'émulation,
qu'approuver
l'esprit de ce morceau d'une forme agréable
et piquante. (V. LUXE.)
On a pu voir que ces opuscules si pleins
de vues sont à la fois des exposés attrayants
de morale et d'économie sociale et des modèles exquis d'une littérature populaire, si
utile pour la propagation d'un ordre de connaissances vers lesquelles la légèreté d'esprit
du public ne se sent guère entraînée. Frédéric Bastiat s'est plus d'une fois inspiré de
ces modèles et il à est croire qu'on s'y reportera plus d'une fois. En tout cas, ces écrits
d'une lecture attachante peuvent être considérés comme le premier degré d'initiation à
une science plus sévère, et quand cn s'en

FROUMENTEAU
est pénétré,
énétré, on est préparé à aborder les
maîtres qui se sont peu appliqués à cacher
l'austérité de leurs leçons sous les grâces du
langage.
HENRIBAUDRILLART.
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ce faites depuis l'avénemement de
a feu Henri IIe
à
jusques
158t, temps et règne de Henri IIIe;
lequel estat a été dressé pour et afin qu'il plaise
à S. M.le voir, et considérer qu'il est contable à
Dieu du grand désordre, excès et confusion tenu
au maniement etdispensation de ses finances.
Le second livre du Secret des finances, présentant
par le même l'estat de tous les-deniers tirés des
archevêchés, diocèses, sénéchaussées, bailliages,
élections et chatellenies, etc.
Comme l'indiquent ces titres et sous-titres,
l'ouvrage de Froumenteau est donc des plus
curieux et des plus intéressants, surtout pour
une époque si peu explorée ou étudiée au
point de vue économique. Il donne, avant
tout, une statistique des misères de la France
à la fin du XVIe siècle. On y lit que près de
800,000 hommes ont péri dans les guerres de
religion, en même temps que 12,300 femmes
étaient violées, près de 130,000 maisons brûlées ou détruites. On aurait payé une dette de
4 milliards 750 millions! Quel en a été l'emploi ?
E. R.

FROUMENTEAU (N.) ou FROMENTEAU.
Ce nom se lit, écrit de ces deux sortes, en tête,
puis dans le cours d'un pamphlet célèbre de
la- fin du XVIe siècle. Bien qu'on connaisse
des personnages de ce nom, tels que le François Fromenteau de la Grange, de la maison
du roi en 1564 et, cent ans après, les Fromenteau de Beloutaz de Caussade, il est admis
que ce nom n'est qu'un pseudonyme sous
lequel un huguenot crut sage d'éviter la
Bastille ou pis. La dernière édition des Supercheries littéraires renvoie de Fromenteau
à N. D. C., c'est-à-dire à Nicolas de Coquerel et à Nicolas Barnaud, de Crest, en Dauphiné, auxquels elle attribue
les Causes
du
surhaussement des monnoyes de
principales
France et la manière d'y remédier, 1612; et le
Cabinet du roy de France, dans lequel il y a trois
perles d'inestimable valeur par le moyen desquelles S. M. s'en va le premier monarque du
monde et ses sujets dutout soulagez. S. d., 1581
et Londres, 15821.
La France protestante n'est
pas de cet avis, sépare complètement ces
deux personnages et n'attribue à Fromenteau que ce Secret des finances dressé, dit-il
lui-même, sur la demande des États de
Blois. Où a-t-il puisé ses chiffres ? Comment
en contrôler l'exactitude? Ces deux points
sont difficiles à résoudre, et on ne peut que
ici les inconvénients
regretter
du pseudonyme, qui ôte toujours quelque valeur aux
livres les plus sérieux.
Enfin, Barnaud, d'après la Biographie Michaud, serait le même que Montand, auquel
La Monnoye attribue le Miroir des français.
Toutes ces questions, tant de fois discutées
et désormais sans doute insolubles, ne prouvent que l'effet produit par le Secret des
finances, dont voici le titre complet; il est
à lui seul presque l'analyse de l'oeuvre
Le Secret des finances de France, découvert et
reparti en trois livres et maintenant publié pour
ouvrir les moyens légitimes et nécessaires de
payer les dettes du roy, des charges, des sujets,
des subsides imposés depuis trente-et-un ans et
recouvrer tous les deniers prins à S. M. 1581,
pet. in-8 2. Estat au vray des deniers ordinaires
et extraordinaires, levez tant du domaine du
roy
que sur ses sujets et gens des trois estats de son
royaume, ensemble des charges et dépenses sur
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Originaire de la Souabe, l'illustre famille des Fugger a été une des
plus
brillantes et des plus remarquables de l'Allemagne par son énergie et son activité dans
le commerce et dans l'industrie. Sa fortune
prodigieuse a été bien souvent citée comme
la preuve la plus probante de la prospérité
de l'Allemagne, avant que la guerre de Trente
ans eût amené la ruine de ce pays.
Les origines de la maison, dont les représentants actuels sont comtes et princes de
l'Empire, ont été des plus modestes. C'est un
simple tisserand de Graben, près d'Augsbourg, qui fut la souche de la famille. Jean
Fugger vivait vers 1350; à son métier de
tisserand il joignait le commerce des toiles
et des couleurs. L'industrie du
tissage était,
à cette époque, très florissante à
Augsbourg.
L'impôt prélevé parla ville sur les tisserands
constituait la ressource la plus productive du
budget municipal. Les Fugger, très habiles,
réalisèrent des bénéfices et se lancèrent dans
de grandes opérations commerciales.
Ulrich Fugger (1441-1510) étendit ses relations dans toute la Baltique et la Méditerranée. Il prospéra et se livra au commerce
d'importation et d'exportation. Jacques II1,
fils de Jacques le Vieux (1459-1525), associé
aux maisons Welser et Hochstetter, fréta
des navires pour importer des marchandises
du Levant. En 1506, ses navires, réunis à la

1. Lestrois perlessont la parolede Dieu,la noblesseet
le tiers-État.L'épîtredédicatoireest signée
N. D.C.
2. Danscestrente-et-unans, les recettesse seraient élevéesà 1,453,000,000
livres,les dépensesà 926,206,000.

1. Lenombredesmembresde cettefamilleétaitsi considérable,que les historiensontprisl'habitudede distinguer
certainsd'entre eux qui portentle mêmeprénompar des
numerosd'ordre.
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flotte portugaise,
portugaise, arrivaient directement de
Calcutta et apportaient en Allemagne pour
175,000 ducats de marchandises qu'on était
jusque-là forcé d'acheter à Venise. Antoine,
le plus illustre représentant du nom des FugIl étager (1493-1560), alla plus loin encore.
blit des comptoirs au Venezuela et aux Indes
et, grâce à son influence auprès de l'empereur Charles-Quint, se fit donner la franchise de douane pour tous les objets d'alimentation qu'il importerait en Allemagne.
C'est ainsi qu'il posait, en 1528, le premier
jalon de la politique coloniale allemande.
Tous les Fugger, il est vrai, ne furent pas
Maégalementheureux dansleurs opérations.
thieu, vers la fin de xve siècle, essuya à Venise
des pertes considérables et son commerce
ne s'en releva point. Lucas (1450), après avoir
été dans sa jeunesse le plus puissant armateur de la Baltique, fut ruiné par la ville de
Louvain. Il avait prêté 10,000 florins à la municipalité. Cet argent ne lui fut pas rendu
et le procès qu'il entama pour faire valoir
ses droits engloutit le reste de sa fortune.
Antoine II (1563-1616) se ruina par de folles
prodigalités et laissa un passif considérable.
D'ouvriers, les Fugger étaient devenus
de commissionnaires ils
commissionnaires;
devinrent banquiers. Le commerce d'argent
était tout entier, à cette époque, entre les
mains des juifs et des Lombards. Le taux de
l'intérêt n'était limité par aucune loi. L'Éla
des
glise, en posant le principe de gratuité
cherché à
prêts en numéraire, avait bien
combattre l'usure. Mais, outre qu'en visant
trop loin et trop haut, elle avait manqué le
but, ses injonctions n'avaient aucune action
sur l'esprit d'hommes qui se considéraient
comme ses pires ennemis. Les prêteurs
plus exigeants
d'argent étaient d'autant
que leur religion les exposait à des spoliations fréquentes et qu'ils n'avaient aucun
moyen sérieux de se faire rendre justice.
Ulrich Fugger, le premier, comprit tout le
parti qu'il pourrait tirer de ses capitaux
improductifs.
Frédéric III l'avait
En 1473, l'empereur
chargé de fournir l'appareil nécessaire à
l'entrevue qu'il devait avoir à Trèves avec le
duc de Bourgogne. Il apporta dans ses relations avec la cour un zèle si remarquable
qu'il reçut la noblesse et devint le banquier
des princes de l'empire. Ses frères et ses
descendants suivirent l'exemple qu'il leur
avait donné. En 1507, la maison Fugger avançait à l'empereur 70,000 florins d'or en 1509
elle prêtait à Maximilien les 170,000 ducats
nécessaires à la guerre d'Italie. Lors de l'élection de Charles-Quint, c'était elle qui payait
les 3001000 florins auxquels s'étaient éle-

vés les frais. Antoine Fugger, en 11523, d'accord cette fois avec la maison Welser, prêtait à Charles-Quint 1200 tonnes d'or soit
9,000,000 de francs et enfin, en 1630, Marcus et Christophe avançaient de fortes sommes d'argent au roi d'Espagne Philippe Il.
Il était alors d'usage de donner à ses créanciers un gage hypothécaire. C'est ainsi que,
par contre-coup, les Fugger devinrent grands
propriétaires fonciers. Les comtés de Kirchberg et Weissenhorn, dont ils portent encore
le nom, les. domaines de Kirchheim, de Norndorf, de Babenhausen et 'tant d'autres des
plus importants, leur furent donnés en gage
par leurs propriétaires, et finirent par leur
rester en toute propriété. Il en fut de même
de quelques grandes exploitations métallurgiques. Charles-Quint et Philippe II, dans
l'impossibilité où ils se trouvaient de rendre
aux Fugger l'argent que ceux-ci leur avaient
avancé, leur concédèrent les mines d'or de
l'Innthal, les mines d'argent de Falkenstein
et de Schwartz, de Leberthal et de Guadalcanal, et les mines de mercure d'Almaden. Les
métallurgiques firent
grands propriétaires
de même. Ne pouvant exploiter lui-même
ses célèbres mines de cuivre du Neusohl,
l'évêque Sigismond-Ernest Hampo de Fuenfkirchen abandonna à Jacques II Fugger, en
1494, ses droits à la concession.
La possession de sources aussi productives
de richesses devait donner à la fortune des
Fugger une progression considérable, c'est
ce qui eut lieu. Leur prospérité se manifesta
surtout par l'acquisition de domaines fonciers en nombre considérable; et le soin
à en empêcher l'aliéqu'ils apportèrent
nation contribua à garder à leur patrimoine
son intégrité. Arrivés à l'apogée de leur
puissance à la fin du XVIe siècle, ils n'en
continuaient pas moins leur commerce, accumulant toujours, au point de donner nais« Riche comme un Fugsance au proverbe
ger » mais laissant aussi la réputation de
généreux donateurs, faisant construire des
cités ouvrières et des hôpitaux à Augsbourg,
et soutenant les savants et les artistes de
toute la force de leur puissance et de leurs
richesses.
Dominique Custos, graveur d'Anvers, a publié une suite de portraits des principaux
personnages de cette maison sous le titre
suivant
Fuggerorum et Fuggerarum quæ in
familia natæ, queue in familiam transiverunt,
ouquot extant, ære expressæ imagines. Cet
à
vrage parut pour la première fois en 1595
Il conteAugsbourg dans le format in-folio.
nait 127 portraits
gravés sur cuivre et
accompagnés de courtes descriptions, en latin, des titres et des qualités des personnes.
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elles
éditions
furent
faites
éditions en
en furent
faites
àà
Deux nouvelles
Augsbourg en 1618 et 1620. Un quatrième
tirage, conforme à l'édition de 1620, parut à
Pinacotheca
Ulm en 1754, sous le titre de
Fuggerorum in Kierchperg et Weissenhorn. Le
plus ancien personnage dont le portrait soit
contenu dans cet album est Jacques le Vieux,
mort le 14 mars 1469. Quarante-sept comtes et
chevaliers, un nombre égal de femmes, y figurent. Le nombre des membres de la famille
qui se distinguèrent dans les ordres, dans
l'administration, à l'armée, fut si considé-

rable
rable
maison
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qu'on
qu'on
des

avait
avait

fait
fait

l'éloge
l'éloge

suivant
suivant

de
de

la
la

Fugger:

Prœssulem ubi ara petit, vel principis aula ministrum,
Arles si poscunt prœsidem, et arma ducem,
Aurum et magnificas spectatum qui venit ædes
Fuggera invenient hoc decus omne domo.
M.

HARBULOT.
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GABELLE.-V. Finances de l'ancien régime.
L'abbé Galiani était napoliGALIANI.
tain. Son titre le plus solide à la réputation
lui vient d'avoir écrit en français un assez
gros livre contre les économistes. Ce livre,
intitulé Dialogues sur le commerce des blés,
fit grand bruit à son apparition. Le parti
Volphilosophique quigouvernaitl'opinion,
taire entête, le couvrit d'éloges enthousiastes;
il faut en rabattre un peu. Comme tous les
livres de polémique, celui-ci a perdu de sa
saveur avec la nouveauté. Cependant il mérite que l'attention s'arrête sur son auteur,
personnage original qui ne paraît pas avoir
donné toute la mesure de son esprit dans les
ouvrages qu'il a laissés.
Galiani a fait lui-même une esquisse de sa
« Sachez, disait-il dans une
biographie.
lettre à Mme d'Épinay, que je suis né en 1728
le 2 décembre; qu'en 1748, je devins célèbre
par une plaisanterie poétique et une oraison funèbre sur la mort de feu notre bourreau, Dominique Jennacconi, d'illustre mémoire qu'en 1749, je publiai mon livre Sur
la monnaie en 1754, mon livre sur le Meilleur moyen de conserver le blé; en 1755, je
fis ma dissertation sur l'Histoire naturelle du
Vésuve, qui fut envoyée ensemble avec une
collection de pierres du Vésuve au pape
Benoit XIV (Galiani avait mis à l'envoi cette
dédicace: Beatissime Pater, fac ut lapides isti
panes fiant, ce qui lui valut l'octroi d'une
abbaye de 400 ducats de revenu). En 1756, je
de l'Académie
fus nommé académicien
d'Herculanum et je travaillai beaucoup au
premier volume des planches; je fis même
une grande dissertation sur la peinture des
anciens. En 1758, j'imprimai
l'oraison funèbre de Benoit XIV, c'est ce qui me plaît le

mieux de mes ouvrages. Ensuite, je devins
politique (le 10 janvier 1759, il fut nommé
secrétaire d'ambassade à Paris), et en France
je n'ai fait que des enfants et des livres qui
n'ont pas vu le jour. Vous connaissez mon
Horace et le public connaît mes Dialogues. Il
y aurait une liste terrible d'ouvrages manuscrits et achevés, qui ne sont pas encore publiés. »
Galiani commença sa réputation par une
plaisanterie; il la continua par un ouvrage
des plus graves sur la monnaie. Il fut toute
sa vie ce qu'on le voit à ses débuts, un composé de sérieux et de bouffon. Il écrivait, se
jugeant soi-même « Ceci est philosophique
et du plus sublime, ceci est bouffon, et du
plus mauvais. Mais voilà, comme je suis
deux hommes divers pétris ensemble et qui
cependant ne tiennent pas tout à fait la
place d'un seul. » Ces derniers mots font
allusion à sa taille il était tout petit, presqu'un nain; il n'avait qu'un filet de voix. Il
était, comme souvent ses compatriotes, d'une
mobilité excessive de physionomie et de gestes. A le regarder, à l'entendre, il devait
sembler que tout sujet sérieux fût au-dessus
de sa portée. C'était un extérieur singulier,
un peu ridicule pour un abbé qui fut diplomate et magistrat. Peut-être cette infirmité
physique influa-t-elle sur lui en l'obligeant
à se moquer de soi-même. Aussi n'était-il
jamais complètement
grave; il présentait
ses idées sous une forme paradoxale qui nuisait à leur fond. Il avait l'esprit vif, pénétrant et juste
le tour qu'il lui donnait
dans l'expression en était la revanche ironique, tout comme l'aspect physique du personnage semblait l'ironie de sa robe et de
ses fonctions.
Galiani a dit de lui-même qu'il était un
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omiste manqué. Il avait, en effet,
pauvre économiste
reçu l'influence d'Intieri et de Broggia, qui
fondèrent
en Italie l'étude de l'économie
politique. Broggia, par son livre Dei tributi
delle monete e del governo politico, publié en
le maître qui
1743, fut vraisemblablement
inspira à Galiani son traité Della moneta(1749),
œuvre pour laquelle son auteur avait une
prédilection particulière, car il la fit réimprimer en 1780. Ce traité est divisé en cinq
livres intitulés 1° Déi metalli, 2° Della natura
della moneta, 3° Del valore della moneta,
4° Del corso della moneta, 5° Del frutto della
moneta. Ginguené, dans sa Notice sur Galiani,
Pecchio, dans son Histoire de l'économie politique en Italie, ont, l'un raconté dans
quelles circonstances parut 1 ouvrage, l'autre
jugé quels en étaient l'esprit et la portée.
« Les changements heureux arrivés dans le
gouvernement du royaume de Naples, dit
Ginguené, y avaient subitement amené, avec
une grande affluence d'étrangers, une quantité prodigieuse de numéraire. La surabondance de l'or et de l'argent d'Espagne, de
France et d'Allemagne avait produit tout à
coup dans le prix de toutes les denrées un
surhaussement qui effrayait le public inexpérimenté etle gouvernement lui-même. On
proposait des remèdes qui auraient augmenté le mal
l'un voulait des lois sur le
change, ou la fixation du prix des marchandises l'autre, l'altération des monnaies; un
l'introduction
autre
d'une monnaie de
compte; d'autres, divers moyens qui n'étaient
pas moins désastreux. L'ouvrage de Galiani
fut comme un coup de lumière qui surprit
d'abord, éclaira ensuite, et empêcha peutêtre, par les idées saines qu'il répandit et
par les sages mesures qu'il fit adopter, la
ruine entière de l'État. » Et voici le jugement de Pecchio, moins littéraire que le
mais plus compétent, sur ce
précédent,
Traité de Galiani
« Il y aborde tous les
points qui ont quelque affinité avec la monnaie, tels que la nature de la valeur,les taxes,
l'intérêt de l'argent, les obligations, l'origine et la nature des banques, les dettes de
l'État, le change, etc. Il fut l'un des premiers
écrivains italiens qui se soient occupés
d'analyser longuement la nature de la valeur des choses, qu'il démontre être le résultat de plusieurs circonstances diverses, la
rareté, l'utilité, la quantité et la qualité du
travail et du temps, et il pousse cette analyse jusqu'à la valeur des talents des hommes,
assurant que ces talents s'apprécient absolument de la même manière que les choses
inanimées, et qu'ils sont régis par les mêmes
principes de rareté et d'utilité. Galiani fut
un des premiers à combattre le préjugé gé-
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néral que le haut prix des choses est un in
dice de pauvreté et de misère. Il démontra,
au contraire, qu'à l'exception de quelques
cas extraordinaires
de calamité, ce haut prix
est une preuve de la prospérité et de la richesse d'un pays. Il fut aussi l'un des premiers qui émirent l'opinion que l'on ne doit
pas fixer l'intérêt de l'argent, et qu'on doit
laisser libre le prix de la monnaie, laquelle
devrait être considérée comme une marchandise. »
Galiani pouvait donc avoir
quelque raison de dire, comme il l'a fait
« Au vrai, je suis l'aîné de tous les économistes, puisqu'en 1749 j'écrivis mon livre De
la monnaie. La secte économique n'était pas
encore née, dans ce temps-là. »
Dès son premier ouvrage, Galiani professait des principes libéraux qu'aucune théorie économique n'a dépassés ni reniés depuis
lors. En pratique, il resta fidèle à ses idées
libérales. En 1773, il est de retour à Naples
et y occupe les fonctions de secrétaire du
commerce; à force de persévérance, il obtient un édit royal réglant, dans le sens de
la plus entière liberté, le commerce des matières d'or et d'argent destinées à l'orfèvrerie
et à la passementerie.
Cet édit est absolument conforme aux principes les plus libéraux de l'école économique.
A ne juger
Galiani que par son traité Della moneta et
donc
par l'édit de 1773, on le rangerait
parmi les adhérents de cette école. Mais,
dans son principal ouvrage, les Dialogues sur
le commerce des blés, on le trouve tout autre.
Là, plus de principes libéraux, plus même
de principes d'aucune sorte. Il professe qu'en
fait de commerce de grains, le seul système
est de n'en avoir aucun et de s'en rapporter aux expédients et à l'empirisme, Voici
une brève analyse de ces Dialogues, faite
« Les
par l'historien économiste Pecchio
Dialogues ne tournent que sur ce seul pivot,
c'est-à-dire que le meilleur système en fait
c'est de n'avoir aucun
d'approvisionnements,
système. Dans le premier dialogue, il démontre qu'en cette matière on ne peut procéder par des exemples, parce que chaque
pays se trouve dans une position différente.
Dans le second, il distingue les nombreux
pays pour lesquels il convient d'établir un
règlement différent. Dans les petites souverainetés qui n'ont que peu de territoire, et
au contraire beaucoup de manufactures et
d'arts, les magasins d'approvisionnement
public sont nécessaires. Dans le troisième
dialogue, Galiani traite des États médiocres
qu'il distingue en territoires fertiles, comme
la Sicile, la Sardaigne, le Milanais, la Flandre,
et en territoires stériles en grains, tels que
la Hollande, Gênes, etc., etc. Il trouve que
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la liberté entière
tière du commerce des grains
convient à ces derniers. Le quatrième dialogue contient des doutes sur les effets de
l'édit de 1764, lequel édit laissait libre l'exportation des grains, jusqu'à ce que les prix
fussent arrivés à une certaine élévation.
Dans le cinquième, il traite des pays purement agricoles et, en démontrant leur misère permanente, il en conclut que l'industrie, les manufactures et le commerce maritime forment la vraie richesse des grands
États. Après avoir fait remarquer qu'il n'y a
en France que peu de terrains incultes, relativement à sa population, il en tire la conséquence, dans son sixième dialogue, qu'il n'y
aurait que très peu de superflu de blé si
tout était cultivé. Dans le septième dialogue,
il fait le tableau du commerce des grains
et entre dans toutes les circonstances particulières qui résultent de ce tableau, d'où il
fait voir combien ce commerce contribue à
la richesse des nations. Enfin, dans le huitième, Galiani indique un projet d'extraction des blés de France tendant à modifier l'édit de 1764. Ce projet consiste à
imposer un droit de sortie sur les grains
et farines et un autre droit sur les blés
étrangers. »
Ajoutons ceci dans sa Correspondance, Galiani prétend que son ouvrage est resté incomplet il devait se terminer par un neuvième
dialogue, « dans lequel on expliquera, dit-il,
le système des magasins de dépôt qui est le
seul qui puisse rendre faisable le commerce
des blés en France ». Ce dialogue ne fut jamais écrit. Le manuscrit des huit premiers
était achevé lorsque, le 25 mai 1769, Galiani
fut brusquement rappelé à Naples; ce rappel
paraît lui avoir causé une très vive douleur.
« Je suis parti, écrit-il, ou pour mieux dire,
on m'a arraché de Paris, et on m'a arraché
le cœur». Il laissait le manuscrit de ses Dialogues aux soins de Diderot qui le revit et
le fit imprimer. Ils parurent
au mois de
janvier 1770.
Pour bien apprécier cet ouvrage, dans
lequel l'auteur dément ses précédents écrits
et sa propre conduite, il faut se souvenir
des préjugés au milieu desquels vivait au
dernier siècle un homme de la classe de
Caliani.
L'ancien régime atoujours été hanté parla
crainte de la cherté des grains et de la famine (V. CÉRÉALES).
Cherté et famine s'y produisaient périodiquement;
à leur suite venaient des émotions populaires, des soulèvements, des troubles. Les gouvernants, alarmés, tâchaient à calmer les frayeurs du
peuple par des mesures qui satisfaisaient
l'ignorance et les préjugés alors communs à

GALIANI
tous. Le plus enraciné était que le bon marché du grain étant le signe de son abondance,
la cherté était le prélude de la famine. Aussi,
nulle mesure ne coûtait pour maintenir ce
bon marché, ou tout au moins ce que l'on appelait le prix moyen. La mesure qui semblait la plus efficace était la défense d'exporter les grains hors du royaume. Cette
défense a duré presque aussi longtemps que
l'ancien régime lui-même. Sans remonter
jusqu'au moyen âge, elle était établie par
l'édit de 1567 rendu par le chancelier de
L'Hospital, par les édits de 1571, de 1575, de
1631, les ordonnances royales de 1693 et surtout l'ordonnance de 1699, qui contenait des
dont on se prévalut pour indispositions
terdire la circulation des grains de province
à province dans l'intérieur du royaume. Ces
édits, il est vrai, n'étaient
pas toujours
observés à la rigueur.
Sully, surintendant
depuis 1599, avait suspendu l'application des
édits antérieurs à cette date. Il avait compris que c'était favoriser l'agriculture que de
laisser la liberté d'exportation. Cette liberté
dura pendant tout le commencement du
XVIIesiècle. Un écrit paru en l'année 1621,
en Angleterre, et signé chevalier Thomas
Culpeper, nous apprend qu'à cette époque
les blés de Pologne et ceux de France alimentaient le marché anglais et y écrasaient
le blé indigène. De 1733 à 1738, le contrôleur général Orry avait permis l'exportation
favoriser l'écoulement
de récoltes
pour
abondantes. Mais la liexceptionnellement
berté était toujours exceptionnelle et présauf
caire ceux même qui l'accordaient,
peut-être Sully, n'y étaient pas favorables
en principe; ils la considéraient comme une
mesure d'expédient.
Galiani, dans sa Correspondance, a dévoilé
d'un mot le principe et l'erreur de tout l'ancien régime en cette matière. « Je ne suis pas
ennemi de la liberté du commerce, dit-il, je
l'aime quand il s'agit de galons. Le pain, c'est
autre chose, il appartient à la police et non au
commerce. » C'est la maxime fondamentale de
tous ceux qui gouvernent à cette époque. Ils
croient bien gouverner en empêchant le grain
de sortir de son lieu de production. Comme
résultat, ils amènent l'avilissement du prix
des grains dont la valeur, en France, était
au XVIIIesiècle, d'un tiers au-dessous de ce
qu'on la trouvait dans les autres pays de
l'Europe. Par suite, la culture en était abandonnée, sauf dans les environs des grandes
villes et dans les provinces voisines de la
capitale où elle se maintenait par la facilité
et la proximité des débouchés le reste du
royaume ne semait plus que juste pour
suffire à la consommation locale; les culti
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vateurs se ruinaient; le pays souffrait tout
entier;les finances royales étaient atteintes;
il devenait impossible de faire rentrer les
impôts. Ce fut alors que les économistes,
dont l'école était de fondation toute récente,
demandèrent
commerce des grains
que le
fût libre comme l'était celui d'autres denrées
naturelles, le vin par exemple.
Ils parvinrent à se faire comprendre du ministre Choiseul. Le 25 mai 1763 (V. BERTIN)paraissait une déclaration du roi « portant permission de faire circuler les grains, farines
et légumes dans toute l'étendue du royaume,
en exemption de tous droits, même ceux de
péages ». Au mois de juillet 1764, un édit du
roi, enregistré au parlement le 19 du mois, décidait (art. 2) « que la sortie à l'étranger de
tous grains, graines, grenailles et farines serait entièrement libre par terre et par mer ».
Toutefois, cette sortie ne pouvait s'effectuer
par mer que dans vingt-sept ports, nominativement désignés, par des vaisseaux français
ayant les 2/3 au moins de leurs équipages
composés de marins français; si le prix du
blé s'élevait et se maintenait
pendant trois
marchés consécutifs à la somme de 12 livres
10 sous le quintal dans un des ports ou des
lieux situés sur la frontière du royaume, la
liberté d'exportation par ce lieu ou port était
suspendue de plein droit; il fallait une ordonnance du conseil royal pour l'y rétablir.
Il était établi un droit de sortie sur les blés
régnicoles, et un d'entrée sur les blés étrangers ces droits étaient fixés par les lettres
patentes du 7 novembre 1764. Voilà ce qui
fut nommé alors liberté d'exportation des
grains.
Elle peut nous paraître un peu restreinte.
Telle qu'elle était, elle alarma des préjugés
tenaces. Une hausse du blé, qui survint à la
suite après une récolte médiocre, jeta le
trouble dans les esprits. Les économistes
craignirent pour leur œuvre et se mirent à
la défendre énergiquement.
Parmi ceux de
leurs écrits qui parurent alors, on peut citer
l'Exportation et l'importation des grains, par
l'Ordre essendu Pont de Nemours (1764),
l'Avis
tiel, par Mercier de Larivière (1767),
aux honnêtes gens qui veulent bien faire, par
l'abbé Baudeau (1768),—Représentations aux
magistrats, par l'abbé Roubaud,
la Liberté
du commerce des grains toujours utile, jamais
nuisible, par Le Trosne, avocat du roi (1765),
et une foule d'écrits non signés, sans compter les articles des Éphémérides. En 1768,
l'Académie des sciences et belles-lettres de
Mantoue avait proposé le sujet de concours
suivant Déterminer la méthode la plus simple
de réunir la sûreté des approvisionnements avec
la liberté du commerce et de l'exportation des

grains. La question agitait tous les esprits.
esprit
On connaît la boutade ironique que cette
agitation inspirait à Voltaire; c'est alors que
Galiani entreprit de traiter la question ex
pro fesso.
Son bon sens, ses principes libéraux le
du côté des économistes. Mais,
portaient
d'autre part, ses origines, ses fréquentations,
ses habitudes, le ramenaient du côté de ces
administrateurs
dont nous avons dit plus
haut les préjugés et les maximes. De plus,
mêlé aux
en qualité d' homme pratique,
affaires dès le début presque de sa vie, il
avait une antipathie instinctive contre des
théoriciens tels que les économistes, dont
presque aucun encore ne pouvait parler au
nom de la pratique et de l'expérience. « Les
économistes français, écrit-il quelque part,
ont de grandes vertus et un grand génie
ils sont restés peut-être trop longtemps au
cabinet et n'ont pas été comme moi jetés dès
leurs premières années au beau milieu d'une
cour. » Tiraillé ainsi, il prit le parti que
nous avons vu.
Sur un seul point, il différa décidément
des économistes. C'étaient tous des hommes
pleins de science, de bon sens et de bonnes
intentions; mais ils écrivaient en général
lourdement et n'étaient pas récréatifs; défaut
grave dans un temps où la qualité essentielle
d'un écrivain était de savoir plaire à un public
qui ne voulait qu'être diverti. Galiani avait
beaucoup d'esprit et ne craignait pas d'en abuser il n'était jamais complètement sérieux;
il se plut à montrer qu'on pouvait amuser
les lecteurs en traitant un sujet qui ne leur
avait donné jusque-là que de l'ennui. Les
Dialogues pétillent de mots, de traits, de
paradoxes amusants, d'épigrammes contre
les économistes; Galiani fit rire. Ce n'était
pas le succès qu'il estimait le moins; c'est
peut-être celui qu'il a surtout cherché. Il
« Il faut.
écrira plus tard à Mme d'Épinay
m'élever une statue dans ce beau rond de la
nouvelle halle à l'hôtel de Soissons. J'y serai
à merveille au milieu des farines et des filles
de Paris. Je la veux colossale pour cacher à
la postérité ma taille. Comme inscription
OEconomistis deletis qui rempublicam obdormiebant. » Lui, il avait réveillé les citoyens en les
faisant rire et se trouvait content. Morellet
il ne fut pas lu, il
entreprit de le réfuter
ramenait le sommeil.
De retour dans sa patrie, Galiani y occupa
Il
des fonctions publiques
importantes.
n'écrivit plus rien qui ait trait à l'économie
politique. Il mourut en 1787, sans avoir pu
se consoler d'avoir quitté Paris où son originalité et son esprit lui avaient attiré les
succès les plus flatteurs, et où il avait lié
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GARNIER (JOSEPH)

GARNIER (marquis
GARNIER
né àà Auxerre
Auxer
(marquis Germain),
Germain), né
le 8 novembre 1754, mort à Paris le 4 octobre
1821. De très bonne heure procureur au Châtelet, secrétaire de madame Adélaïde, fille de
Louis XV, poète et mondain comme on l'était
Bibliographie.
alors, il fut envoyé aux états généraux, sans
de Galiani.1°par
y siéger; nommé ministre de la justice, sans
Quatreéditionsde la Correspondance
GUINGUENÉ
avecnotesdeSalfi.Paris,Treuttelet Wurtz,1818; accepter, émigra et revint en France en
2° par M. C*DES. M* avecnoticepar Mercierde Saint1795. Préfet de Seine-et-Oise en 1799, comte
PEREY
et GASTON
Léger.Paris,Dentu,1818;3° par LUCIEN
ASSE. et sénateur de l'empire en 1804, avec la
MAUGRAS.
Paris, CalmannLévy,1881 4° par EUGÈNE
1881. PECCHIO,
Histoirede l'économie riche sénatorerie de Trèves, puis président
Paris,Charpentier,
politiqueen Italie, traduitepar Gallois.Paris,1830.—Louis du Sénat, nommé garde des sceaux en 1815,
DELOMÉNIE,
les Mirabeau,t. II, Paris, Dentu,1883.
sans plus accepter que la première fois, il fut,
Causeriesdu lundi, du 26 août 1850.Paris,
SAINTE-BEUVE,
sous la Restauration, pair de France (1814),
Garnier,1852.
L'oeuvrela plus intéressantede Galiani,les Dialogues ministre d'État, membre du conseil privé et
sur le commercedesblés ont été réimprimésavec une
créé marquis. Il était de l'Institut depuis
dans la Collectiondesprinnoticepar GUST.
DEMOLINARI
de la deuxième classe en 1796, de
t. XV,Paris, Guillauminet Cie,1848. l'origine
cipaux Économistes,
la troisième en 1803,des inscriptions etbelleslettres en 1816.
GANILH (Charles), né à Allanche (Cantal)
Germain Garnier est connu surtout par
en 1758, mort près de Paris en 1836. Avocat
son excellente traduction d'Adam Smith (Voy.
au parlement avant la Révolution, du conce nom), encore aujourd'hui fort estimée et
seil de l'Hôtel de Ville en 1789, membre du
qui a été adoptée pour la Collection des princiTribunat de 1799 à 1802, député du Cantal de
paux Ëconomistes. Il connaissait parfaitement
1815 à 1823, il doit une certaine notoriété
l'anglais et s'était essayé dans ce genre de
au zèle qu'il montra pour propager l'étude et
travaux en introduisant chez nous le William
le goût de l'économie politique, à une époque
Caleb de Godwin (Voy. ce nom). La phrase
où elle ne rencontrait guère qu'indifférence
est élégante, claire, précise la vraie langue
ou dédain. Sa conduite et ses écrits proudu XVIIIesiècle et de Vpltaire. Ami des phyvent un caractère plein de droiture et de lusiocrates, alors fort à la mode, il a du point
de vue de leurs doctrines commenté, criticidité, mais souvent systématique et partial.
dans
son
«
Dictionnaire
il
C'est ainsi que,
»,
qué et parfois réfuté Smith.
s'est mis en opposition avec les maîtres les
Il a laissé, en dehors de poésies badines et
d'oeuvres purement littéraires
De la propriété
plus autorisés, sans remplacer leurs définitions par d'autres plus simples et plus
dans ses rapports avec le droit politique, 1792.
claires.
Abrégé élémentaire des principes de l'éconoIl a laissé Essai politique sur le revenu pumie politique, 1796. Recherches sur la nature
blic des peuples de l'antiquité, du moyen âge,
et les causes de la richesse des nations, traducdes siècles modernes et spécialement de la France,
tion d'Adam Smith, 5 vol., 1802; 2e édition,
Des systèmes d'économie politique, de
6 vol., 1822.
Théorie des banques d'escompte,
1806.
la valeur de leurs doctrines, 1809; 2e édition,
1806. Rapport sur la loi des finances, 1816.
de
l'économie
Théorie
2 vol. 1821.
Histoire de la monnaie jusqu'à Charlemagne,
politique
réunion de trois mémoires, 2 vol. 1819.
fondée sur les faits recueillis en France et en
E. R.
Angleterre, 1815; 2e édition en 2 vol. 1821.
Ganilh a donné lui-même l'analyse de ses
trois ouvrages, où l'on trouve trop de faits et
GARNIER (Clément-Joseph),
né à Beuil
de théories bien souvent mêlés et diffus.
(Alpes-Maritimes) le 3 octobre 1813, mort à
« Dans les Systèmes, dit-il, on voit pour ainsi
Paris le 25 septembre 1881. Fils aîné de modire éclore les divers éléments de la science.
destes cultivateurs,
il fit ses humanités à.
Dans la Théorie, la science se place au rang
Draguignan et vint à Paris au début de 1830.
des sciences spéculatives;
Il entra comme élève à l'école du commerce.
enfin, dans le
Traité du revenu public, la théorie est réduite
Le directeur, qui était Adolphe Blanqui, son
en pratique dans l'intérêt des peuples, des
compatriote, et devint plus tard son beaugouvernements et de la fortune publique. »
frère, le garda ensuite comme répétiteur,
On lui doit encore Desfinances de la France
l'aida de ses conseils, de ses encouragements,
Dictionnaire
et contribua ainsi à le faire entrer dans la
depuis la Restauration, 1817.
voie des études économiques, où il devait
analytique d'écononzie politique, 1826. traduit t
la même année en espagnol.
Principes
parcourir une si brillante carrière.
d'économie politique et de finances, 1835.
Toute la vie de Joseph Garnier, même à l'éE. R.
poque assez voisine de sa mort, où la politique
des amitiés qu'il
jamais jusqu'à
jusqu'à
qu'il ne
ne négligea
négligea jamais
sondernierjour.
JEANLE ROY.
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lui prit une portion légère de son temps, fut
consacrée à l'économie politique. Il la servit
fidèlement et heureusement, comme publiciste, comme journaliste, comme professeur,
comme homme politique. Il professa, en effet,
durant cinquante ans à l'école de commerce
du Marais et à celle de l'avenue Trudaine;
et comme ce n'était assez ni pour son activité intellectuelle, ni pour son zèle envers une
science qu'il aimait, il professait en même
temps à l'école des ponts et chaussées et à l'Athénée, qui fut un moment, vers 1840,fort en
vogue et comme une sorte d'académie libre.
Journaliste, il fut un des fondateurs, avec
Guillaumin, du Journal desÉconomistes que suivit bientôt l'Annuaire de l'économie politique;
il relevait et dirigeait près de dix ans le Journal des connaissances utiles, délaissé par de
Girardin en février 1848.
Publiciste et conférencier, il fondait avec
plusieurs économistes ses contemporains,
glorieuse phalange digne des physiocrates,
et d'un esprit plus ouvert, la Société d'économie politique (1842). Du premier jour à
ses derniers moments, il en suivit et résuma
les travaux en qualité de secrétaire perpétuel. Il fut également l'un des fondateurs du
journal Jacques Bonhomme qui était, en 1848,
un des braves champions de la propriété;
un des fondateurs et des membres les plus
actifs de l'Association pour la liberté des
avec
échanges. Lié tout particulièrement
Cobden et Henry Richard, il était devenu l'un
des plus vigoureux défenseurs des doctrines
du libre échange. Enfin, toujours grandissant
en autorité, il fut, en 1878, le président des
nombreux congrès du Trocadéro où se débattaient les questions économiques, financières ou sociales. Dès longtemps assidu aux
séances de l'Institut, où il lut divers mémoires, il avait, en mai 1873, remplacé le
baron Dupin à l'Académie des sciences morales.
Malgré ce labeur incessant d'un demisiècle, Joseph Garnier se décida à accepter,
sur la fin de sa carrière, en janvier 1876, le
mandat sénatorial que lui confièrent ses compatriotes des Alpes-Maritimes, fiers à bon
droit de cet honnête et laborieux fils de ses
œuvres, mais il prit aux débats politiques
une part peu importante. On lui doit cependant une proposition de loi sur la refonte
des monnaies.
Joseph Garnier appartenait à l'école libérale qui a compté Turgot, Adam Smith, J.-B.
Say et Bastiat. Disciple convaincu de ces
maîtres, « il s'était, a écrit M. de Molinari,
approprié leurs doctrines et les défendait
comme son propre bien. Ne dissimulant pas
sa répugnance pour les pseudo-novateurs, il
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professait un culte passionné pour les promoteurs et les hommes d'État du free trade.
comme pour les apôtres et les réformateurs
travaillant à l'oeuvre de la liberté et de la
paix. » Il était classique, dans le sens à la
fois le plus restreint et le plus étendu du
mot. « Il l'était, a dit M. Léon Say, parce que
ses livres le sont devenus; il a professé toute
sa vie; et ses cours, revus, écrits et publiés,
sont dans toutes les mains. » Ajoutons traduits dans toutes les langues.
Son œuvre de vulgarisateur, car il ne visa
jamais à cette originalité que l'on se constitue si facilement en critiquant les doctrines
reçues, a roulé tout entière sur deux points
les doctrines proprement dites
principaux
de l'économie politique et la question de la
population. En cette matière, il partageait
les idées de Malthus et pour les défendre, lui
et elle, il soutint les plus vives polémiques.
Ilalaisséplus de vingt-cinq volumes ou brochures, dont il faut citer Introduction à l'étude
de l'économie politique, in-8°, 1843.
Éléments
de l'économie politique, in-8°, 1845.
Richard
Cobden, les Ligueurs et la Ligue, in-16, 1846.
Notes et petits traités, in-12, 1857.
Du
principe de population, in-8°, 1857; in-8°, 1855.
Traité des finances, in-12,1862; in-8°, 1872.
Traité d'économie politique, exposé didactique des principes et des applications de la
science économique, in-12, 1863; in-8°, 1889
Premières notions d'économie poli(9e éd.).
tique, sociale et industrielle, in-12, 1872. Il
faut y ajouter un volumineux et complet
Traité d'arithmétique théorique et appliquée,
in-8°, 1838, réédité en 1879; un exposé très
bien fait sous le titre de Traité des mesures
métriques (mesures, poids, monnaies), in-12,
1858 sans parler d'une foule d'articles disséminés dans nombre de journaux, annuaires,
dictionnaires, dont laliste ne pourrait trouver
place ici.
EDMONDRENAUDIN.
GASPARIN (Adrien-Étienne-Pierre,
comte
DE), né en 1783, mort en 1862, doit être
compté parmi nos agronomes les plus éminents. Il embrassa dans sa jeunesse la carrière des armes, et fitles campagnes d'Italie
et de Pologne (1806). Une blessure grave le
força vers cette époque à quitter l'armée
et, plus tard, ses opinions politiques aussi
bien que le souvenir de son père, ancien
conventionnel qui avait voté la mort de
Louis XVI, le tinrent écarté des affaires puIl sut
bliques pendant la Restauration.
utiliser cette période de sa vie en se livrant
avec autant d'ardeur que de succès à l'étude
des questions scientifiques ou économiques
qui intéressent l'agriculture. M. de Gasparin
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composa et publia, de 1816 à 1830, une série
de mémoires très remarqués sur « les petites propriétés dans leurs rapports avec l'agriculture et le sort des ouvriers », sur le
fermage et le métayage, etc. Grand propriétaire foncier dans l'ancien Comtat-Venaissin,
et exploitant lui-même avec succès, il traita
les différentes questions qui se rattachent à
l'exploitation du sol avec une compétence
et une hauteur de vues qui rendent aujourd'hui encore aussi intéressants
qu'instructifs ses travaux sur cette matière. Les recherches d'ordre exclusivement scientifique
auxquelles le comte de Gasparin se livra,
ses études relatives à
et particulièrement
l'influence des phénomènes météorologiques
sur la végétation, méritent également d'être
signalées; elles attirèrent sur lui l'attention
des hommes capables d'apprécier l'intérêt
de pareils travaux.
Arraché par la révolution de 1830 à ses
préfet de
études, il devint successivement
l'Isère en 1831, préfet du Rhône en 1834 et
enfin ministre de l'intérieur en 1836, dans le
cabinet Molé. En avril 1834, il avait été
nommé membre de la Chambre des pairs,
puis élu à la Société centrale d'agriculture
où sa place se trouvait marquée. Appelé
le 31 mars 1839 au ministère de l'agriculture, qu'il ne conserva que quelques semaines, il entra cette même année, comme
à l'Académie des sciences,
correspondant,
dont il devint membre titulaire en juin 1840.
A partir de cette époque, le comte deGasses reparin poursuivit sans interruption
cherches scientifiques, et publia son plus
important ouvrage, le Cours d'agriculture, en
cinq volumes, où il a résumé les travaux de
toute sa vie.
Appelé en 1850 par le ministre de l'agriculture à la direction de l'Institut agronomique qui avait été fondé quelque temps
auparavant à Versailles, M. de Gasparin eut
cet établissement
l'honneur
d'organiser
d'enseignement
supérieur de l'agriculture,
alors unique en Europe et dans le monde.
On sait qu'un décret impérial supprima
en 1852, l'Institut
brusquement,
agronola
mission
de
M.
de
Gasparin cessa
mique;
en conséquence à la même époque. On en
pourra retrouver l'histoire dans les Annales
de l'lnstitut agronomique (1852), où le directeur explique l'intérêt des études scientifiques appliquées à l'agriculture et fait ressortir les services que l'Institut devait
rendre à la cause du progrès.
Quant aux travaux d'économie rurale de
M. de Gasparin, travaux qui doivent être
mentionnés et appréciés
particulièrement
ici, ils sont pour la plupart contenus dans
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le cinquième volume du Cours d'agriculture
aauquel nous faisions allusion plus haut. Un
d premiers, parmi les écrivains spéciaux
des
11 plus autorisés, l'auteur a su donner aux
les
éétudes d'économie rurale l'ampleur et le car
ractère
qui doivent, suivant nous, les distinles chapitres
g
guer.
Signalons en particulier
c
consacrés
à l'organisation
des exploitations
r
non seulement au point de vue simrurales,
p
plement
agricole, mais encore au point de
v
vue
économique, qu'il n'a jamais négligé en
du crédit rural, des débouchés, du
p
parlant
ccapital d'exploitation
et des systèmes de
c
culture
dans leurs rapports avec l'état soc
cial.
Dans ce même volume on trouve un exposé
ccritique des théories relatives à la rente foncière. M. de Gasparin adopte dans ses lignes
la doctrine de Ricardo, et n'exag
générales
r
mine
du reste qu'une seule des hypothèses
d ce dernier, celle qui se rapporte à la
de
r
en culture des terres dans un ordre
mise
décroissant de fertilité. Le comte de Gasparin admet, comme l'économiste anglais,
c
la rente représente la différence des
que
naturelle des terrains les plus
p
productivité
f
fertiles
comparés à ceux qui sont les moins
f
féconds.
Il propose seulement, sans discuter
r même paraître soupçonner les critiques
ni
dont cette théorie peut être l'objet, d'énoncer ainsi le principe qu'il n'hésite pas
« 1° La rente foncière (abstracà admettre
t
tion
faite des profits des capitaux qui sont
eemployés et qui doivent être comptés à part)
eest leprix réel de la valeur du produit de la
t
terre
».
« 2° Ce prix réel consiste dans ce qu'une
t
terre
donnée peut produire au delà de la
de l'ouvrier, ou dans ce que sa
s
subsistance
force productive ajoute à la valeur de ce travail ».
Cette définition nouvelle ne nous paraît
pas éclairer beaucoup la question de la
rente de la terre (V. ce mot), et il nous semble que M. de Gasparin aurait pu trouver,
d
dans
l'étude des faits agricoles qu'il conil
naissait
si bien, une base plus solide d'exan
men
critique de la théorie de Ricardo.
Ajoutons enfin que le comte de Gasparin
a consacré au contrôle financier des opérat
de culture et à l'établissement des prix
tions
de revient en agriculture, un fort long chahérissé de formules dont la valeur
p
pitre
théorique ou pratique nous paraît au moins
f
fort
contestable. On trouvera ce travail,
c
comme
tous ceux dont nous venons de parler, dans le cinquième volume du Cours d'ag
griculture,
publié de 1843 à 1849.
Voici, d'autre part, la liste des princiDes
ouvrages de l'éminent agronome
p
paux
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étés considérées
considérées dans
dans leurs
leurs rappetites propriétés
rapavec
ports
l'agriculture et le sort des ouvriers.
Paris, 1821, in-8°.
Recueil de mémoires d'agriculture et d'économie rurale. Paris, 18291841, 3 vol. in-8° (10 Guide du propriétaire
des biens ruraux affermés;
2° Guide du propriétaire des biens soumis au métayage;
3° Essai sur l'introduction des vers à soie en
Europe).
Coup d'œil sur l'agriculture de la
Sicile (1832).
Cours d'Agriculture (en cinq
vol.). Paris, in-8°, 1843-49.
D. ZOLLA.
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Gaudin
Gaudin offrit
offrit

pour
la troisième
troisième
pour la

fois
fois sa
sa dé-

mission qui fut acceptée. Retiré à Vicsur-Aisne, il regardait sa carrière comme
terminée. Cependant ses lectures et ses méditations avaient pour objet la partie de
l'économie
politique qui l'avait toujours
occupé. « Ce fut là, dit-il, que je préparai
et que je mûris les opérations que j'ai depuis exécutées, loin de prévoir alors que je
fusse destiné à mettre moi-même ces matériaux en œuvre. »
Après plusieurs tentatives pour le décider
à sortir de sa retraite, il finit par accepter
GAUDIN (Martin-Michel-Charles), créé sucdu Directoire, en l'an VI, la place de comcessivement comte de l'empire et duc de
missaire général des postes. L'année suiGaëte en 1809, ministre des finances penvante, le portefeuille des finances, qu'il avait
dant toute la durée du consulat, de l'empire
déjà refusé en l'an IV, lui était de nouveau
et des Cent jours, était, a dit Napoléon, « un
offert par Sieyès. « Là où il n'y a ni finances
homme de mœurs douces et d'une sévère
ni moyens d'en faire, répondit-il, un ministre
est inutile. » Et comme son interlocuteur
probité ».
Né en 1756 d'une famille d'avocats au parlui annonçait l'intention de nommer, à son
lement de Paris, il entra, à dix-sept ans,
défaut, Robert Lindet: « Usezencore celui-là,
dans les bureaux de M. d'Ailly, premier
dit-il. Peut-être arrivera-t-il dans l'intercommis de d'Ormesson, alors intendant des
valle quelque évènement qui pourra perfinances. Cinq ans plus tard, il était chargé
mettre de se dévouer avec quelque espérance
de diriger une division dans le département
de succès. »
des impositions créé par Necker. Lors de la
Le 19 brumaire an VIII, Gaudin était encore
une fois mandé au Luxembourg; il y trouvait
suppression de ce service et du rétablissement des intendants, sous Joly de Fleury en
un personnage qui ne lui était connu que
il
revint
sous les ordres de d'Ormesson
1781,
par la haute renommée qu'il s'était déjà
en qualité de premier commis. La RévoluVous avez longtemps travaillé
acquise. «
tion le trouva dans cette situation qui lui
dans les finances?
Pendant vingt ans,
ne
rien
laisser
à
désirer.
paraissait
Nous avons grand besoin de votre
général.
Le décret du 30 mars 1791, qui créait les
secours, et j'y compte. Allons, prêtez sercommissaires de la Trésorerie (V. CONTROLE ment, nous sommes pressés. »
DESFINANCES,
On l'était en effet. « Il n'existait réellement
§ 5), le fit passer, avec son titre
et ses attributions, au service de la nouvelle
plus vestige de finances en France. Une
institution.
misérable somme de 177,000 francs était
Quelques mois après (février
il
succédait
à
Lavoisier
en
tout ce que possédait, en numéraire, le Tré1792),
qualité de
commissaire. Spécialement préposé au sersor public d'une nation de trente millions
vice des recettes, il avait la direction des
d'hommes. C'était le produit d'une avance
544 receveurs de districts « que les factions
de 300,000 francs que l'on avait obtenue la
excluaient tour à tour et dont il fallait sans
veille et sur laquelle on avait fait cette récesse recommencer l'instruction ». En même
serve pour le service du lendemain. Les
temps, il prenait part aux délibérations du
armées étaient sans solde, les fonctionnaires
comité sur les autres objets et fut chargé de
sans traitement.
Une foule d'ordonnances
délivrées sur des fonds présumés restaient
rédiger les deux rapports présentés à la Convention au nom de la Trésorerie.
dues aux parties prenantes.
Un emprunt
La principale fonction des commissaires
forcé et progressif, déplorable ressource,
était de veiller à ce qu'aucune somme ne fût
desséchait tous les canaux de la circulation
et condamnait la classe industrieuse à la
payée qu'en vertu du décret qui l'avait mise
à la disposition du ministre et pour l'objet
misère en paraissant n'appeler que les riches
seulement auquel elle avait été destinée. Ils
à la contribution. »
eurent à lutter plus d'une fois contre d'imLe nouveau ministre se mit courageusement à l'oeuvre. Dès le 27 brumaire, l'empérieuses exigences. Un jour, Robespierre
à
la
Convention leur esprit aristocradénonça
prunt progressif était remplacé par une conHeureusetribution extraordinaire
tique et contre-révolutionnaire.
qui servait de gage
ment pour Gaudin et ses collègues, le lendeà une avance consentie par plusieurs maimain de ce jour fut le 9 Thermidor.
sons de banque et de commerce. D'autres
La constitution de l'an III une fois décrétée,
mesures, non moins heureuses, procurèrent

GAUDIN

1101

GAUDIN

nu
numéraire, contribua puissamment au rétadu crédit.
bl:
blissement
restait à
Un nouveau perfectionnement
dans le service du recouvrement.
ap
apporter
Il fut accompli par la loi du 5 ventôse an XII,
qt substituait aux collecteurs à lamoins dite
qui
de percepteurs à la nomination du premier
des
co
consul
PUBLIQUE,
§ 5).
(V. COMPTABILITÉ
fois
L'ordre une
rétabli, Gaudin, délivré
dE soucis les plus pressants par la création
des
d'un ministère du Trésor (27 septembre 1801),
put s'occuper des améliorations à introduire
dans le système des impôts.
La contribution foncière, arbitrairement
rÉ
provoquait des plaintes aussi nomrépartie,
breuses que fondées. Le ministre savait
d'
d'avance
que tout ce qui ne conduirait pas à
r(
rectifier
la cotisation individuelle ne serait,
en dernière analyse, d'aucune utilité. Après
l'essai malheureux du cadastre par masses
d culture, la loi du 15 septembre 1807
de
l'exécution du cadastre parcellaire
o
ordonna
le principe avait été consacré par la loi
d
dont
d
des
16-23 septembre 1791 et qui, dans la
de Gaudin, devait étendre successip
pensée
vement, partout où il serait terminé, le bienfait de l'égalité proportionnelle. L'opération,
eentreprise avec ensemble sous la direction
d savant Delambre, conduite avec méthode
du
considd'après des instructions
justement
d
dérées
comme des modèles1, se poursuivit
une remarquable activité de 1808 à 1814.
a
avec
Mais, tout en rendant de réels services, elle
r réalise pas les espérances qu'elle avait fait
ne
Dès 1813 apparaissait l'impossibilité
r
naître.
c
d'utiliser
ses résultats pour la détermination
c contingents départementaux et commudes
naux et, même en ce qui concerne la répart
tition
individuelle, on pourrait constater,
aujourd'hui comme en 1807, que l'inégalité
est incomparablement
plus forte de propriéà propriétaire que de département à
1
taire
département 2.
Le principal mérite de Gaudin est d'avoir,
napar une sage pondération des diverses
tures de contributions, constitué ce système
fiscal auquel la France a dû plusieurs fois
son salut dans le passé et qui restera, il faut
l'espérer, sa ressource dans l'avenir 8. A ses
dela commission
présidéepar
1. Voirles procès-verbaux
doit-ilêtre permisdefaireconsidérer comme
1. «Peut-être
des
de
l'administration
Delambre,annexés au compte
une choseassezremarquablequ'aumilieude l'extrêmepéfinancesde 1807.En 1811, Gaudinfit publierle Recueil
nurie du Trésornationalet des besoinssans cesserenaisméthodiquedes lois, décrets, règlements,instructionset
ait proposé,au lieu d'affecterdirecsants,le gouvernement
décisionssur le cadastrede la France.
ment au payementdes dépensespubliquesle produitdes
2. Mémoiresde Gaudin,t. I, p. 196.
cautionnements
des receveursgénéraux,d'en consacreren3. « Danstoutes ses grandeslignes,par la pluralité,l'astièrementle montantà la garantiedu nouveleffetqu'il
seraappréciéepar
siette, la répartition,le taux et le rendementdes divers
se proposaitd'émettre.Cettecombinaison
la voie est bien tracée, droite
les hommesauxquelsles élémentsdu créditsontfamiliers impôtsdirectsou indirects,
aux
et pourtantaccommodée choses,à peuprèsconformeaux
et qui, pour juger une détermination,se placent,par la
maximesnouvellesde la scienceéconomique,à peu près
où ellea été prise.» (Rappensée,dansles circonstances
antiquesde la justicedistributive,
françaisesur l'adminis- conformeaux maximes
port aux consulsdela République
deuxgrandsintérêtsqu'elle
entreles
orientéesoigneusement
trationdesfinancesen l'an VIII.)

au Trésor quelques recouvrements en numéraire. Les ordonnances à délivrer par les départements ministériels furent rigoureusement limitées au montant des ressources
disponibles. En même temps, les caisses publiques reçurent en payement une grande
l'affluence
quantité des valeurs mortes dont
sur le marché entretenait l'agiotage et perpétuait le discrédit.
La confection des rôles de contributions
directes,que la Constituante avait abandonnée
aux municipalités, présentait des retards considérables. Une administration, créée par la
loi du 3 frimaire sur le modèle de l'ancienne
direction générale des vingtièmes, fournit,
dans le cours de l'an VIII, les 35,000 rôles
ceux de
qui restaient à faire de l'an VII,
l'an VIII et enfin ceux de l'an IX, qui purent
dès les premiers
entrer en recouvrement
jours de l'année.
Les arrêtés des 24 floréal et 16 thermidor
tant au
réglèrent tout ce qui était relatif
mode de payement des contributions qu'à
et au jugement des réclamal'instruction
tions. Ceux des 1 er pluviôse et 5 germinal
fixèrent la constitution intérieure du Trésor.
Ces dispositions formaient le complément
de la loi du 6 frimaire, qui avait réorganisé
le service du recouvrement. Aux termes de
cette loi, les receveurs généraux souscrivaient, pour le montant des rôles de leurs
départements, des obligations payables par
mois et à jour fixe; et les cautionnements
en numéraire à verser par ces comptables
étaient affectés à la création d'une Caisse
chargée de
d'amortissement, principalement
pourvoir au remboursement des obligations
protestées à l'échéance.
De toutes les mesures qui signalèrent cette
à
première année et qui « firent succéder
de pénibles souvenirs de meilleures espérances », la dernière était, avec raison, celle
dont Gaudin se montrait le plus fier'. Sous
l'habile direction de Mollien, les premières
un
opérations de la nouvelle Caisse eurent
plein succès et la loi du 6 frimaire, bientôt
suivie de celle du 23 thermidor, qui ordonnait le payement des rentes et pensions en
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'Assemblée constituante avait, de fait,
yeux, l'Assemblée
prononcé la ruine des finances le jour où,
sacrifian les vrais principes et les conseils
de l'expérience à de vaines abstractions, elle
avait proscrit les droits sur les consommations pour ne composer désormais le revenu
public que de contributions
directes, soit
sur les capitaux,
soit sur les revenus fonciers et mobiliers. Suivant une expression
qui lui était familière, il fallait que l'impôt de
consommation aidât l'impôt direct à traîner
le char de la fortune publique.
Dès l'an VIII, il avait demandé le rétablissement de quelques droits indirects, notamment d'une taxe sur le sel, et comme sa
proposition avait été ajournée indéfiniment,
il avait offert sa démission. La réponse du
fait
premier consul2 l'avait heureusement
renoncer à son projet de retraite. Mais, en
conservant son portefeuille, il n'avait pas
abandonné son idée. Sous le nom d'administration des droits réunis, une régie spéciale fut chargée, par la loi du 5 ventôse
an XII, de percevoir de nouveaux droits
établis sur les boissons, en même temps que
les impôts qui existaient déjà sur le tabac,
sur les voitures publiques et sur les matières
d'or et d'argent.
Le droit d'inventaire perçu en vertu de cette
loi n'était, dans la pensée de son auteur, qu'un
moyen de procurer à la nouvelle administration les renseignements qui lui étaient nécessaires et de faire, en quelque sorte, le cadastre des boissons. Les lois des 24 avril 1806
et 25 novembre 1808 remplacèrent cet impôt
qui assujettissait deux millions de propriétaires à des formalités gênantes, par un droit
au mouvement et par une augmentation du
droit au débit. La première de ces lois supprimait en même temps la taxe somptuaire
sur les domestiques et sur les voitures et
substituait à la taxe d'entretien des routes
un impôt sur le sel, perçu à l'extraction des
marais salants. Enfin, le système des impôts
indirects devait être complété, à partir du
1er juillet 1811, par le rétablissement
au
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profit de l'État du privilège exclusif de la
fabrication et de la vente du tabac.
L'intention du ministre était d'appliquer
le produit de ces taxes au dégrèvement de
la propriété et, de fait, d'importantes réductions furent successivement édictées, à partir
de l'an VIII, sur le principal des contributions directes. Les centimes extraordinaires,
nécessités par la continuation de la guerre,
anéantirent malheureusement
l'effet de ces
sages mesures.
Au nombre des grands services rendus.
par Gaudin, il faut encore citer la reconstitution de l'administration
forestière qui
fut décidée par la loi du 16 nivose an IX et la
refonte des monnaies, dont les principes
furent fixés par la loi du 7 germinal an XI.
Les administrations collectives que la Révolution avait placées à la tête des régies
financières furent subordonnées sur sa proposition à des directeurs généraux, chargés
d'exercer la surveillance dont le ministre ne
pouvait s'acquitter par lui-même.
En outre, Gaudin parait être le premier qui
ait donné au mot budget la consécration officielle'; partisan décidé de la comptabilité
par exercice, il en avait préparé l'avènement,
dès l'an VIII, en séparant le budget de l'an IX
des restes des années antérieures. La loi organiquedela cour des comptes (16 septembre
1807) est sortie de sa plume. Il a enfin collaboré d'une manière active aux divers actes qui
ont fixé le régime de la Banque de France.
Sa main se retrouve dans toutes les parties de notre édifice financier. Il accomplit
cette tâche immense sans bruit et sans ostentation, mais avec calme, persévérance et
sagesse. Modeste jusque devant l'histoire,
il semble qu'il n'ait pas dans l'estime de la
postérité la place qui lui est due. Napoléon
toutefois, dans ses dictées de Sainte-Hélène,
lui a rendu pleine justice. « Tout ce qu'il est
possible de faire en peu de jours pour détruire les abus d'un régime vicieux et remettre en honneur les principes du crédit et
de la modération, le ministre Gaudin le fit.
C'était un administrateur
de probité et
doit ménager,entre l'intérêtdu contribuablequi paye et
l'intérêtde l'Étatquireçoit. » H. Taine,la Reconstruction d'ordre qui savait se rendre agréable à ses
dela Franceen 1800,IIepartie(RevuedesDeuxMondesdu
marchant
subordonnés,
doucement, mais
1eravrilJ889,p. 530).
sûrement. Tout ce qu'il fit et proposa dans
i. Mémoires,t. Ier,p. 127.Gaudin-il est à peinebesoin ces
premiers moments, il l'a maintenu et
de lefaire remarquer faitici allusionaux droitsd'enreperfectionné pendant quinze années d'une
gistrementet de timbre.
2. « Je reçois,citoyenministre,votrelettredu 6 gersage administration. Jamais il n'est revenu
minal.C'est parceque nos besoinssont grands et notre
sur aucune mesure, parce que ses connaispositiondélicate que vos talents, votre probitéet votre
sances étaient positives et le fruit d'une
zèlepour le bien public sontnécessaires.Vousavez déjà
beaucoupfait. Il vousreste sansdoutebien des obstacles longue expérience2. »
à franchiret quelquesdégoûtsà essuyer mais les beaux
jours viendront.Il faut que tout le bien qui resteà faire
1. Compterendu de l'administrationdes financesen
soitfaitsous votre ministère.Je n'ai pas besoinde vous
l'an X. Paris, Imprimeriede la république,ventôsean XI.
2. Œuvresde Napoléonà Sainte-Hélène. Consuls
parlerde la confianceet de l'estimesentieque j'ai pour
provous. BONAPARTE.
»
visoires. Correspondance,
t. XXX,p. 391.
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A la Restauration,
lestauration, les électeurs de l'Aisne
se souvinrent
.nrent du séjour que Gaudin avait fait
au milieu d'eux et l'envoyèrent à la Chambre. Dans cette nouvelle situation, il continua de servir le pays avec dévouement et
dignité, sans marquer à l'endroit du nouveau
gouvernement ni hostilité préconçue, ni empressement déplacé. Il eut plusieurs fois à
défendre son administration passée contre
les attaques de l'esprit de parti. Dès 1814, il
avait répondu aux allégations contenues
dans l'Exposé de la situation du royaume présenté aux chambres par l'abbé de Montesquiou, ainsi que dans le Rapport au roi que
le baron Louis avait eu le triste courage de
signer. Il intervint depuis dans la plupart
des discussions financières, luttant toujours
pour les idées qu'il avait appliquées et pour
les institutions qu'il avait créées pendant
son ministère, s'employant surtout à la cause
du cadastre, son œuvre de prédilection, qui
faillit, à plusieurs reprises, « expier le tort
de son origine ». Malheureusement, la faiblesse de sa voix lui interdisait l'accès de la
tribune et l'obligeait à faire lire ses discours. Cette infirmité fut exploitée contre
lui, en même temps que son vote, mal interet qui devait l'être,
sur la pétition
prété
des bannis. Il échoua aux élections de 1819.
L'année suivante, le comte Roy le désignait
au choix du roi pour le poste de gouverneur
de la Banque. Le gouvernement de Juillet,
qui le soupçonnait de tiédeur, ne le laissa
pas achever ses jours à la tête de cet établissement qu'il avait contribué à fonder. Le
5 avril 1834, il apprit son remplacement
par le Moniteur.
Il mourut le 5 novembre 1841, laissant
une fortune médiocre et ayant conservé jusqu'à la fin l'inaltérable égalité de son humeur, sa douceur et ce qu'un biographe1
appelle sa « propreté recherchée ».
Il avait publié, en 1818, sous le titre de
Notice historique sur les finances de la France,
un résumé des actes de son ministère. En 1826,
il revit et compléta cet ouvrage, le fit précéder d'un Précis de sa vie, consacré surtout à
la période de la Révolution, y joignit ses
œuvres de polémique ainsi que ses travaux
et fit paraître le tout sous le
parlementaires
titre
Mémoires, souvenirs, opinions et écrits
du duc de Gaète2. Enfin, dans un Supplément
i. Essai sur la vieet l'administrationduduc de Gaëte,
ministredesflnancesde l'empire,par Aug.Portalis,membre dela Chambredes députés,conseillerà la courroyale
deParis. Paris,Duverger,1842.
2. L'ouvrageformedeuxvolumes il a paru dansla colà l'Empireett
lectiondesMémoiresrelatifsà la Révolution,
à la Restauration.Paris, Baudouin,1826.
LeSupplémenta été publiéà part. Paris,Delaunay,1834.
Lesélémentsde la Noticehistoriqueont été empruntés

GENOVESI
sei
édité en 1834, il réunit quelques-uns de ses
souvenirs sur la période impériale.
Il est à regretter qu'un homme aussi sincère que Gaudin, ayant occupé, sous des régimes si divers, des situations aussi élevées,
mêlé de près à tant de grands événements,
n'ait pas laissé des Mémoires complets. Tels
qu'ils sont, ses écrits n'en fournissent pas
moins de précieux documents à l'histoire.
Ses anecdotes sur la Révolution, notamment
sur la journée du 9 Thermidor, sont d'un vif
intérêt. Ses souvenirs de l'empire ne sont
pas moins curieux; ils opposent un singulier
démenti à certaines assertions sur les rapports de Napoléon avec ses collaborateurs.
On ne trouve pas sans doute, dans les œuvres
de Gaudin, la hauteur de vues et l'élégance
de style qui distinguent les Mémoires de
Mollien; mais on y rencontre çà et là, présentées sous une forme heureuse, des pensées
qui devraient servir de règle aux financiers
de tous les temps;
celle-ci, par exemple,
les
résume
qui
principes d'administration de
son auteur « L'esprit d'ordre est le premier
besoin de l'administration
des finances. Cet
esprit s'applique à tout. Il embrasse les hommes et les choses les convenances du service
sont sa seule règle pour l'emploi des hommes, comme les principes immuables de la
justice pour la décision des affaires. C'est
ainsi qu'il appelle et qu'il fixe la confiance
avec laquelle il n'est rien d'impossible. »
Gaudin ne fut sans doute pas un grand
homme; mais il fut un grand ministre. A
défaut de génie, il eut au plus haut degré
ce que Napoléon appelait l'esprit de la
chose1.
E. DUBOISDE L'ESTANG.
GENOVESI (Antonio), né à Castiglione le
fer novembre 1712, mort à Naples le 22 septembre 1769. Voué à l'état ecclésiastique,
bien que fort mondain, excommunié pour
avoir joué la comédie, il entra néanmoins
dans le clergé, fut un prêtre médiocre, passa
un moment par le barreau et finit par se
faire logicien, métaphysicien et économiste.
Intieri fonda pour lui, en 1754, la chaire de
« commerce et de mécanique », dont il fit
bientôt une chaire d'« économie civile ». Il
y professa quinze ans avec d'autant plus de
en grandepartieaux rapportsque Gaudinavait placésen
ète desComptesde l'administrationdes finances.Cesrapintéressants
à consulter,bienquel'évéportssonteux-mêmes
d'ennementait apportéde cruelsdémentisà quelques-uns
tre eux,tels que celuioù Gaudincélèbrele géniepacifique
de Napoléon(an XII)et celui où il annoncela ruine prochainede l'Angleterre(an XIVet 1806).
1. « Eh! que me faitvotre esprit! C'estl'esprit de la
chosequ'il mefaut». H.Taine,d'aprèsRœderer(Revuedes
DeuxMondesdu 15avril1889,p. 741).
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la langue
succès que, le premier,
langue
premier, ilil employa
employa la
italienne au lieu du latin jusqu'alors en
usage; il compléta son enseignement oral
par la publication d'ouvrages d'une grande
importance.
Il faut citer delui, dans l'ordre économique
Storia del commercio della Guan-Bretagna, traduction annotée de l'ouvrage anglais de Jean
Lezzioni di commercio e
Clary, 3 vol., 1757.
di economica civile, 1765, réimprimées dans
la « Collection de Custodi. Ce dernier éditeur a également reproduit le Ragionamento
sullo spiritù di publica economia, de Genovesi,
sous le titre nouveau de Opusculi di economia
politica.
E. R.
GÉRANDO (baron Joseph-Marie DE), né à
Lyon le 29 février 1772, mort à Paris le
18 novembre 1842. Blessé pendant le siège
de Lyon, prisonnier et condamné à mort, il
put gagner la Suisse. L'amnistie lui rouvrit
les portes de la France et il était, en l'an VII,
chasseur à Colmar lorsqu'il remporta sur
une question de « Logique » un prix de l'Institut qui lui valut d'être appelé à Paris. Huit
ans secrétaire du ministère de l'intérieur,
conseiller d'État, créé baron de l'empire(1809),
maintenu sous la Restauration, il devint pair
de France en 1837.
Le baron de Gérando a été surtout un
il
digne et justement célèbre philanthrope;
administra, plus de vingt ans, les QuinzeVingts, les Sourds-Muets, les Hospices et les
Caisses d'épargne. Il était de l'Institut depuis
'la fondation
associé de la deuxième classe
en 1795, membre de la troisième en 1803, de
l'Académie des inscriptions
en 1816, des
Sciences morales en 1832.
Il a laissé Tableau des sociétés. religieuses
,et charitables de Londres, 1824. Le visiteur des
De l'éducation des sourdspauvres, 1820.
De la bienfaisance publique,
muets, 1827.
traité complet de l'indigence. 4 vol., 1839.
Des progrès de l'industrie dans leurs rapports
avec le bien-être de la classe ouvrière, 1841,
2e édition, 1845.
E. R.
GIOJA (Melchior) né à Plaisance le 20
septembre 1767, mort à Milan le 2 janvier
1829. D'abord prêtre, puis élève et ami de
Gregorio Fontana, il prit auprès de lui le goût
des mathématiques qui l'achemina vers la statistique, dont il est, pour l'époque moderne,
regardé comme un des fondateurs. Pourvu
de diverses fonctions, comme celles de directeur de la statistique, il s'en vit privé par
son indépendance de caractère et consacra
les dernières années de sa vie à nombre de
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séri
vadont
ont une
ont
une sérieuse
travaux, dont
travaux,
plusieurs
plusieurs
leur. Il fut, a dit Silvio Pellico, « le penseur
le plus éminent que les sciences économiques
aient eu en Italie dans ces derniers temps.
D'une érudition universelle, il a laissé vingt
ouvrages et plus, qui sont autant de preuves
de son génie, et un monument élevé par lui
à sa gloire et à celle de sa patrie. » Pecchio
l'apprécie, le jugeant du point de vue écononomique, comme « celui des écrivains italiens
qui donne le plus hardiment la préférence à
l'industrie sur l'agriculture et de l'importance à l'association des travaux en démontrant les avantages qui la mettent au nombre des causes de la production ».
En tête de son principal ouvrage économique, le Nuovo prospetto, il a dit luimême
« J'entreprends de réduire en système raisonné tout ce que pensèrent les
écrivains, sanctionnèrent les gouvernements
et pratiquèrent les peuples sur l'économie
politique et privée ». Cette œuvre, dit un de
ses biographes, ressemble à ces grands lacs
qui reçoivent tous les fleuves et tous les torrents d'un pays
c'est la véritable encyclopédie de l'économie politique.
Il a laissé Quadro politico di Milano (1798)
-Sul commercio dei comestibili e sul caro prezzo
del vito, 2 vol. (1802);
Tavole statistiche.
per la formazione delle statistiche amministrative (1808);
El povero diavolo (1809);
Nuovo prospetto delle scienze economiche, ossia
somma totale delle idee storiche e pratiche in
ogni ramo d'amministrazione privatae pubblica.
6 vol. in-4° (1815-19);
L'attuale miseria in
Europa (1817); -Del merito e delle ricompense.
2 vol. (i8i8)
Sulle manifatture nazionali e
tariffe daziarie (1819);
Filosofia della statistica. 2 vol. in-4° (1826); 4 vol. in-8°. Ses
de 1832
OEuvres complètes ont paruàLugano,
à 1849, en 33 volumes in-8°.
EDMOND
RENAUDIN.

GODIN (Jean-Baptiste-André), né à Esquéhiries (Aisne) en 1817, mort à Guise en janvier 1888. Il débuta comme manufacturier,
puis fonda l'établissement devenu le familistère de Guise; il fut ensuite député à l'Assemblée nationale de 1871. Avant et depuis
la fondation du familistère, dans laquelle il
risqua un million qui se trouve en avoir
produit douze ou quinze, il s'occupa toujours
d'économie politique ou sociale et publia
nombre de volumes ou opuscules se rattachant tous aux idées qu'il avait mises en
pratique.
Il faut citer de lui Solutions sociales (1871).
-Les socialistes et les droits du travail (1874).
-La politiquedu travail et la politique des priLa richesse du peuple, le
vilèges (1875).
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Familistère (1876).
Mutualité sociale (1880).
876).
Mutualité nationale (1882).
Le Vrai socialisme en action (1883).
On peut dire de lui que ce fut un socialiste à la fois pratique et heureux.
E. R.
GODWIN (William), né à Wisbach, le
3 mars 1756, mort à Londres le 7 avril 1836.
D'une famille de ministres presbytériens, il
adhéra de bonne heure à un déisme pur, dirigea quelque temps une secte non conformiste et seconsacra finalement aux études littéraires, politiques et sociales. Aigri par
l'insuccès de ses débuts, il s'en prit à la société qui l'accueillait si mal et ne songea plus
qu'à signaler ses vices etàréformer ses abus.
Plus déclamatoire qu'éloquent, socialiste jusqu'à l'utopie, on peut dire de lui, comme on
l'a dit de Rousseau, qu'il prépara le mal en
rêvant le bien. Comme lui aussi, il fit un
roman assez connu, celui de Caleb Williams,
qui fut traduit par Germain Garnier. Un
moment libraire, il s'édita lui-même sous
le nom de « Baldwin », en même temps qu'il
publiait les ouvrages où madame Godwin
(miss Wollstonecraft, dont la fille épousa
Shelley) plaidait les droits des femmes. Une de
ses maximes les plus connues sent fort l'anar« Tout gouvernement est un mal néchie
cessaire, mais espérons qu'un jour il n'en
existera plus. »
Sa principale œuvre économique a pour
titre Inquiry concerning political justice and
its influence on morals. 2 vol., 1793; 3e édiIl en a encore agrandi le cadre
tion, 1794.
et développé les idées dans ses deux volumes de l'Inquirer, 1797 et 1821. On lui doit
aussi Treatise on population (essai de réfutation des doctrines de Malthus sur la population), 1820.
E. R.
GOUGE (Wiliam M.), économiste américain, naquit à Philadelphie (États-Unis), le
10 novembre 1796, et y mourut vers 1887.
Attaché tout jeune au ministère des finances
section des recherches et de la préparation des titres pour le Trésor
il en
quitta de bonne heure les bureaux pour s'adonner plus librement à l'étude et aux travaux de finances vers lesquels il se sentait
attiré. Il y consacra, en effet, plus de quarante années. On a de lui quelques ouvrages fort estimés sur la matière, et qui ont
eu leur jour de célébrité
1° Histoire abrégée
du papier-monnaie et du papier de banque aux
États-Unis, renfermant des renseignements
précieux sur ce système et sur les effets qu'il
produit sur les mœurs et le bien-être des
1.
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1833). L'ouvras
populations (Philadelphie, 1833).
L'ouvrage
eut une seconde édition en 1842. Ce travail,
par son actualité, ses données nouvelles et l'originalité de son but, fixa un instant l'attention des hommes spéciaux de l'ancien et du.
nouveau monde. En 1845, on en publia, à
Londres, une édition tronquée (par William
Ccbbett), sous le titre de Cours du papiermonnaie. Quelques revues belges et fran2° Conçaises en donnèrent des extraits.
sidérations sur l'avantage pour les États-Unis de
ne point recourir aux banques de papier-monnaie, surtout en matières fiscales (Philadelphie, 1837). 3° Histoire du système de banque
américain (Philadelphie, 1839).
40 Histoire
fiscale du Texas (Philadelphie, 1843).
Outre ces quatre importants ouvrages William Gouge a rédigé ou dirigé plusieurs journaux financiers d'Amérique; et, pendant plus
de trente années, il a fourni à de nombreuses
des États-Unis
publications
économiques
de très remarquables
articles de banque et
de finance.
GOURNAY (Jean-Claude-Marie
VINCENT,
à
Saint-Malo
en mai
seigneur DE), naquit
1712. Son père, négociant considérable de
cette ville et secrétaire du roi, l'envoya, à
l'âge de dix-sept ans, faire du commerce à
Cadix, qui était alors le centre des relations
de l'Europe avec le nouveau monde. Gournay
séjourna quinze ans en Espagne; appelé en
France en 1744 par des affaires qui devaient
être concertées avec le gouvernement, il entra en relations avec Maurepas et entretint
depuis avec ce ministre une correspondance
suivie. En 1745 et 1746, il voyagea à Hambourg, en Hollande et en Angleterre. Il s'apprêtait à retourner en Espagne quand l'associé de sa maison de commerce mourut, en
lui léguant ses biens; Gournay, se jugeant
assez riche pour ses désirs modérés, quitta
les affaires, vint s'installer à Paris, prit le
nom d'une terre dont il avait hérité et quelque temps après acheta une charge de conseiller au grand conseil. En 1751, Machault
et Maurepas lui firent obtenir la place d'intendant du commerce qui était vacante. Uni
à Trudaine, il exerça alors une influence
considérable sur le bureau du commerce,
mais la mort l'enleva prématurément,
le
27 juin 1759, à l'âge de quarante-sept
ans.
Tels sont, à peu de chose près, les renseignements que nous possédons sur cet administrateur qui, sans avoir fait aucun livre de
doctrine, est considéré comme l'un des fondateurs de l'économie politique. C'est par
Turgot principalement
que nous connaissons la nature et l'importance des services
qu'il a rendus. Le futur ministre, jeune
70
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encore et désireux de s'instruire
s'instruire, avait accompagné Gournay dans des voyagesque celui-ci
lit à la Rochelle, à Bordeaux et à Bayonne,
et la
puis dans l'Orléanais, l'Anjou, le Maine
Bretagne pour étudier sur place l'état et les
besoins de l'industrie dans les provinces.
L'intendant du commerce recueillait des
renseignements sur la situation des manufactures, sur les richesses naturelles à utiliser, sur l'état de la culture, sur les industries à encourager, sur les privilèges à supprimer et les règlements à abolir. 11écoutait
les « fabriquants sans appui », prenait note
de leurs plaintes et, à son retour à Paris,
provoquait la réforme d'une foule d'abus.
Un des progrès auxquels il attachait le plus
de prix était le développement de l'instruction professionnelle et de l'art du dessin
« C'est principalement par le goût supérieur
dans cet art, disait-il, que les manufactures
du royaume se sont acquis la préférence sur
Au
celle des étrangers. » (V. BEAUX-ARTS.)
cours de ses tournées, qu'il comptait étendre
successivement à toute la France, Gournay
recherchait la solution des problèmes économiques qui se présentaient à lui et s'en entretenait avec Turgot qui le considérait comme
son maître et qui l'estimait autant pour ses
«
qualités de cœur que pour ses talents. Une
gloire bien personnelle à M.de Gournay est
celles de sa vertu. » Ce sont les termes dont
se sert Turgot dans l'exposé saisissant qu'il
a fait des vues de cet homme distingué peu
de temps après l'avoir perdu. L'amitié n'aveuglait pas le disciple sur les mérites du maître;
les renseignements qu'il donne sont pleinement confirmés par les Mémoiresde Morellet
et par les notes de du Pont de Nemours,par
plusieurs ouvrages à la rédaction desquels
l'intendant du commerce a pris une part
plus ou moins grande.
Le premier de ces ouvrages est une traduction que Gournay fit, à l'instigation de
Trudaine, des traités de J. Child et de Culpeper sur le commerce
et l'intérêt de l'argent.
Gournay considérait ces traités « comme
contenant les meilleures maximes en fait de
commerce»; il en avait complété la traduction par des remarques étendues dans lesquelles il discutait et approfondissait les
principes du texte. Des raisons, dont parle
Turgot sans s'expliquer et qui se rattachaient peut-être à la disgrâce de Machault,
s'opposèrent à l'impression des remarques;
la traduction seule est parvenue jusqu'à
nous. Mais un travail important comble en
partie cette lacune; ce sont les Considérations
sur le commerce,sur les compagnies,sociétéset
maîtrises,publiées en 1758et dues àla plume
de Clicquot-Bervache qui les rédigea « sous
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de Gournay
les yeux
les
veux et
et avec
avec les
les conseils
conseils de
GournayH,
ainsi que l'affirme du Pont de Nemours. « On
reconnaît dans cet ouvrage, ajoute l'auteur
que nous citons, comme dans tout ce qui
émanait de ce digne magistrat, d'excellents
principes sur la liberté du commerce. On y
trouve les réflexions les plus justes sur le
tort que font à la société les règlements des
manufactures et les statuts des arts et métiers. » Les Considérations sont, en effet, un
remarquable plaidoyer en faveur de l'émancipation du travail; elles avaient été écrites
à la suite d'un concours ouvert par l'Académie d'Amiens; mais telle était encore la
crainte qu'inspiraient les partisans du système réglementaire
que cette compagnie
n'osa ordonner la publication de l'ouvrage
après l'avoir couronné et que Clicquot-Bervache n'osa y mettre son nom; elles sont
signées de L'lsle. Nous croyons pouvoir attribuer encore à Gournay des Observations sur
la liberté de l'industrie des toiles peintes,
insérées en 1755 dans un mémoire contraire
de Forbonnais. Enfin on trouve quelques
indications sur son voyage en Bretagne dans
le Corps d'observations de la Société d'agriculture de cette province.
A l'aide de ces documents, on peut avoir
des notions assez précises sur les opinions
économiques de l'intendant du commerce.
L'individualisme en est la base. Persuadé
que l'intérêt particulier est ordinairement
conforme à l'intérêt général, Gournay posait
en principe qu'il n'y a pas lieu de réglemenc'est à l'école de
ter l'intérêt particulier;
Jean de Witt et de J. Child, qui avaient été
les promoteurs de la liberté de l'industrie en
Hollande et en Angleterre, est-il dit dans la
Gazette du commerce de 1766, que feu M. de
Gournay s'était fait des principes qu'il réduisait à celui-ci
que dans le commerce
abandonné à lui-même, il n'est pas possible
ne concoure pas
que l'intérêt particulier
avec l'intérêt général, et que le gouvernement ne doit s'en mêler que pour lui accorder, au besoin, sa protection et ses secours.
Ainsi ce négociant, fils de négociant, avait
une pleine confiance dans les bienfaisants
effets de la concurrence. Vingt ans de pratique des affaires et d'études dans les différentes contrées de l'Europe lui avaient appris
réque les gouvernements, en se mêlant de
glementer le travail et les échanges, portent
le trouble où aurait régné naturellement
l'harmonie, et que les privilèges favorisent
la partie riche et oisive de la société au prélaborieuse.
judice de la partie pauvre et
Aussi, se rappelant une remarque faite par
William Petty et citée par J. Child que les
choses résistent quand on veut les conduire
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contre lanature,
nature, avait-il transformé le mot
de l'industriel Legendre s'adressant à Colbert « Laissez-nous faire » et, disait-il avec
une énergique précision
« Laissez faire,
laissez passer. »
Peut-être Gournay n'entrevoyait-il
qu'une
des
partie
conséquences qui pouvaient être
tirées de cette célèbre formule; peut-être
ne songeait-il en l'invoquant qu'à l'industrie
et au commerce intérieurs, mais à cet égard
il allait aussi loin que possible dans ses
aspirations libérales. Pour lui, tout citoyen
devait pouvoir fabriquer et vendre sans être
obligé d'en acheter le droit en se faisant recevoir à grands frais dans une communauté;
les absurdes règlements, en vertu desquels
les manufactures privées étaient inspectées
comme des établissements de l'État et les fabricants contraints à ne confectionner qu'un
certain type de produits, devaient être abrogés les dispositions restrictives dont l'apprentissage était entouré, les maîtrises, les
jurandes, les corps de métiers, les règlements
sur le compagnonnage, qui assuraient aux
patrons et à leurs fils un monopole abusif,
devaient être entièrement supprimés. Gournay voulait que l'étranger et le fils d'étranger eussent la faculté de travailler en France
au même titre que les ouvriers nationaux et
pussent combler à l'occasion les vides qui
se produisaient dans telle ou telle industrie.
Il n'ignorait pas que les monopoles créés
par l'esprit réglementaire
font hausser le
prix des marchandises aux dépens de la
masse du peuple et nuisent au commerce
extérieur en éloignant les acheteurs étrangers. Enfin, quand on lui disait que, sous le
régime de la liberté, des ouvriers peu instruits de leur art se mettraient à fabriquer
des produits médiocres ou mauvais, il répondait que dans la multitude des consommateurs, on pourrait en trouver un à qui
l'infériorité conviendrait mieux qu'une perfection coûteuse, et qu'au cas contraire les
mauvais producteurs seraient bien vite écartés du marché par le chômage et la misère.
L'administrateur
qui pensait ainsi au milieu du XVIIIesiècle n'était pas un homme
ordinaire; son esprit judicieux brillait partout où il allait. Lors de son voyage en Allemagne, les cours de Vienne et de Berlin voulurent se l'attacher; mais Gournay refusa et
s'il accepta un peu plus tard des fonctions
publiques en France, ce fut dans un but désintéressé, pour faire servir sa place au
succès de ses convictions. Il ne se contentait
pas d'agir sur les hommes en place qu'il connaissait et d'exposer à quelques amis les
théories qu'il avait conçues; il faisait autour
de lui une active propagande. « C'est, dit
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Turgot, à la chaleur avec laquelle M. de
Gournay cherchait à tourner du côté de
l'étude du commerce et de l'économie politique tous les talents qu'il pouvait connaître
qu'on doit attribuer cette heureuse fermentation qui s'est excitée depuis quelques années
sur ces objets importants. » Les années 1754
et 1755 furent à cet égard particulièrement
fécondes; Gournay provoqua la publication
de plusieurs ouvrages qui, avec les articles
de Quesnay dans l'Encyclopédie, portèrent
une atteinte profonde au système mercantile.
Cependant, en consacrant ses efforts à la
réforme de la législation
commerciale,
ses
Gournay négligeait
propres intérêts des
pertes sur les fonds qu'il avait placés en
Espagne l'obligèrent en 1758 à abandonner
sa place d'intendant
les
pour reprendre
affaires; il ne conserva que l'entrée au bureau du commerce, mais Silhouette, en arrivant au ministère, l'invita à assister chaque
semaine aux conférences que les intendants
avaient au contrôle général.
Grâce à ses efforts, d'utiles améliorations
furent introduites dans la législation commerciale et une heureuse impulsion fut imprimée à l'agriculture. C'est lui qui, dans l'un
de ses voyages, provoqua la création de la
première Société d'agriculture, celle de Bretagne, à l'instar de laquelle furent bientôt
instituées d'autres Sociétés dans les provinces.
Ses opinions économiques étaient surbeaucoup de points conformes à celles de son ami
Quesnay mais, sur d'autres, des divergences
assez graves existaient entre les deux fondateurs de l'économie politique. Ainsi, au témoignage de Turgot, Gournay aurait été partisan de la liberté de l'intérêt de l'argent; il
fallait une sagacité exceptionnelle pour professer alors une pareille doctrine; les meilleurs esprits admettaient l'intervention
de
J.
l'État;
Child, que Gournay avait traduit,
posait, comme conclusion de son livre, que
l'intérêt de l'argent devait être abaissé par
voie légale et Quesnay partageait ce sentiment.
Une autre divergence, non moins importante, portait sur la productivité de l'industrie. Frappé des vices de notre organisation
industrielle, Gournay s'était attaché au principe de la liberté du travail, sans se prononcer sur la nature de la richesse ni sur la
manière dont elle se forme. Quesnay au con-'
traire s'était appliqué à découvrir les lois de
la formation des richesses et à démontrer
qu'elles concourent, comme les lois physiques, à l'harmonie universelle. Gournay ne
s'éloignait jamais des données fournies par la
pratique des choses; Quesnay se perdait sou-
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vent dans des spéculations aventureuses et,
quand il était parti d'un principe, en poussait les déductions jusqu'à leurs extrêmes
conséquences. Il avait calculé que la valeur
d'un produit manufacturé se compose de
la somme des valeurs qui ont servi à la formatières premières, portion d'outils
mer
usée dans la fabrication, consommation de
intérêt des
l'ouvrier et de l'entrepreneur,
capitaux; il prétendait que de cette simple
addition de valeurs ne pouvait résulter une
création de richesse et donnait à l'industrie
le nom de classe stérile. Le bon sens de
Gournay lui fit repousser cette conclusion:
l'intendant du commerce n'opposait toutede Quesnay aucune
fois aux prétentions
preuve positive; il agissait instinctivement,
sans s'appuyer sur l'observation des faits
économiques, ainsi que le montre une lettre
de Turgot que nous avons publiée ailleurs.
Turgot reproche dans cette lettre aux disciples de Quesnay de « toujours se laisser
guider par la marche qu'a suivie le docteur,
de s'appuyer sur l'analyse profonde qu'il a,
le premier, faite de la formation, de la circulation du revenu », et de ne pas se servir
assez du principe moins abstrait « de la concurrence et de la liberté du commerce, conséquence immédiate du droit de propriété et
de la faculté exclusive qu'a chaque individu
de connaître ses intérêts mieux que tout
autre ». « Ce seul principe, ajoute Turgot, a
conduit M. de Gournay, parti du comptoir, à
tous les résultats auxquels est parvenu notre
docteur en partant de la charrue. » Gournay
procédait donc a priori tout comme Quesnay,
mais sa répugnance à accepter la totalité des
théories de son ami profita à la science. Des
administrateurs et des écrivains qui avaient
du commerce
connu et écouté l'intendant
restèrent éloignés des principes exclusifs du
docteur, tout en contribuant à répandre et
faire triompher les principales vérités économiques, et les disciples de Quesnay s'efforcèrent eux-mêmes d'atténuer plusieurs des
Du
opinions du maître (V. PHYSIOCRATES).
Pont de Nemours nous a laissé la liste des
personnages qui furent le plus attachés aux
de Gournay. C'étaient
l'abbé
principes
Morellet, Trudaine de Montigny (Voy. ces
deux noms), Malesherbes, Herbert, auteur
d'un très bon Traité sur la police des grains
Maynon d'Invau, qui fut ministre des finances
en 1768 les abbés de Boisgelin et de Cicé,
Dangeuil, auteur d'intéressantes remarques
sur le commerce de la France et de la Grandele docteur Price et le docteur
Bretagne
Tucker, précurseurs d'Adam Smith en Angleterre.
Peut-être y aurait-il quelques réserves à

1108

GRASLIN

faire sur certains noms de cette liste; peutêtre faudrait-il la compléter, notamment par
le nom de Turgot, qui se rapprochait beaucoup plus de Gournay que de Quesnay, et par
celui de Clicquot-Bervache, déjà cité ici.
Mais, telle qu'elle est, elle montre que l'influence de Gournay sur son temps était
réelle. Sa doctrine n'était pas complète; il
n'eut guère que l'intuition des vérités économiques, mais il a été l'initiateur de la liberté
du travail en France et a su faire passer sa
conviction dans l'esprit de la plupart des
hommes distingués qui l'ont approché.
La liste des ouvrages contenant la doctrine
de Gournay n'a jamais été dressée; nous la
donnons ici.
Éloge de Gournay, par Turgot,
écrit en 1759 et plusieurs fois reproduit, notamment dans la Petite Bibliothèque économiTraité sur le commerce
que, 1889, Guillaumin.
et les avantages qui résultent de la réduction de
l'intérêt de l'argent, par J. Child, avec un petit
Traité sur l'usure par Th. Culpeper (traduit par
Corps d'observations de
Gournay), in-12,1754.
la Société d'agriculture, du commerceet des arts,
établie par les États de Bretagne (2 in-8°, 1760).
Mémoire sur les corps de métiers (1757) ou
Considérations sur le commerce et particulièrement sur les compagnies, sociétés et maîtrises
(in-12, 1758) par De L'Isle. Une analyse en a
été faite par M. de Vroil, dans son Étude sur
Examen des avanClicquot-Bervache, 1870.
tages et des désavantages de la prohibition des
toiles peintes, par Forbonnais, avec des Observations que nous croyons de Gournay (in-12,
1755).
G. SCHELLE.
GRAINS.

V. Céréales.

GRASLIN (Louis-François DE), né à Tours
en 1727, mort à Nantes en 1790. Élève de
Juilly, puis disciple d'Adam Smith, dont il
alla suivre les cours, il se fit avocat au paril était, à trente ans, receveur gélement
néral des fermes à Nantes, où il fit assez de
choses utiles pour qu'on donnât son nom à
une place de la ville. 11 se livra sérieusement à l'économie politique, élargissant les
idées des physiocrates qu'il combattit bientôt ouvertement. Cela explique pourquoi il
fut en quelque sorte mis à l'index par eux et
pourquoi il n'a pas la notoriété à laquelle il
aurait droit. Dès 1767, huit ans avant Adam
Sur l'influence
Smith, il publiait son travail
de l'impôt indirect sur les biens-fonds.
Il faut encore citer de lui
Essai analytique sur la richesse et sur l'impôt.Londres, 1767.
-Correspondance contradictoire sur un des principesfondamentauxdes économistes. Paris, 1779.
E. R.

GRÈVES
GRÈVES.

GRÈVES

1109

SOMMAIRE

1. Examen théorique des grèves, de leur légitimité et de leurs conséquences.
2. Statistique des grèves.
Bibliographie.
1. Examen théorique des grèves, de leur légitimité et de leurs conséquences.
Une des conséquences logiques du principe de la liberté du travail a été de permettre aux ouvriers de s'entendre entre eux
pour obtenir des concessions de salaire, des
réductions du nombre d'heures de présence
à l'atelier ou d'autres avantages quelconques,
et, en cas d'insuccès de ces tentatives, de
cesser le travail, d'abandonner les ateliers,
en un mot de faire grève. Néanmoins ce
n'est qu'au prix de longues et douloureuses
luttes qu'une vérité aussi simple a pu être reconnue et ce n'est que soixante-dix-sept ans
après la proclamation de la liberté du travail que la légitimité de l'action collective a
été également admise. Raconter les conflits
qui se sont maintes fois produits pour
arriver à ce résultat, ce serait refaire l'histoire du travail depuis 1791 une pareille
étude dépasserait de beaucoup le cadre qui
nous est assigné. Nous rappellerons seulement que ce n'est que depuis la législation
de 1864 et même depuis la loi de 1884 sur les
syndicats que la coalition n'est plus considérée comme un délit. Un moment, en 1849,
la question avait été mise à l'étude par l'Assemblée législative et on avait pu croire
que, grâce aux efforts de Bastiat qui, à cette
occasion, prononça un lumineux discours,
la liberté allait triompher. Mais les esprits
n'étaient pas encore suffisamment préparés.
La commission chargée d'examiner le projet
de loi reconnut que l'ouvrier pris individuellement est en droit de refuser le travail,
mais en même temps elle déclara que la coalition (voy. ce mot) était contraire au principe
de la libre concurrence, qu'elle constitue par
elle-même, et abstraction faite des actes qui
peuvent l'entacher, une atteinte à la liberté.
Ge raisonnement, dont l'insuffisance n'a pas
besoin d'être signalée, tant elleest manifeste,
l'emporta devant l'Assemblée législative et
ce n'est que quinze années plus tard, en 1864,
que la question fut reprise et tranchée dans
le sens de la liberté. Au point de vue de la
légalité, la question ne saurait, en effet, être
douteuse. Tout ce qui peut assurer à chacune
des parties contractantes l'indépendance de
son consentement doit être vu avec faveur.
Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que
le droit qu'ont les ouvriers de se mettre en
.grève a pour corollaire le droit des patrons

de se coaliser à leur tour pour repousser les
prétentions
prétentions des ouvriers coalisés et de prononcer le lock out plutôt que d'accepter des
attentaréclamations qui leur paraissent
toires à leur liberté et ruineuses pour leur
industrie.
Et lors même que la liberté n'aurait
d'autre effet que de soustraire les ouvriers
à une oppression injuste et de permettre
aux patrons de repousser collectivement les
souvent excessives et inoprevendications
portunes des ouvriers, la cause de la liberté
serait définitivement gagnée.
Maintenant, une question se pose. Quelle
influence les grèves ont-elles exercée sur le
taux des salaires et sur la durée des heures
de travail? Pendant longtemps les économistes et les hommes d'Etat ont admis
comme axiomes les deux points suivants
10 que les grèves devaient être nécessairement accompagnées de violences et d'illégalités 2° qu'elles tournaient toujours au détriment des ouvriers qui avaient recours à
ce moyen extrême. « Il est rare, écrit Adam
Smith1, que les ouvriers tirent aucun fruit
de ces tentatives violentes et tumultueuses
qui, tant par l'intervention du magistrat civil
que par la constance mieux soutenue des
maîtres et la nécessité où sont la plupart
des ouvriers de céder pour avoir leur subsistance du moment, n'aboutissent en général
à rien autre chose qu'au châtiment et à la
ruine des chefs de l'émeute. »
En 1849, lors de la discussion de la loi
sur les coalitions, M. de Vatimesnil, rapporteur de la commission chargée d'examiner
le projet de loi sur les coalitions, s'exprimait ainsi « Les ouvriers qui se coalisent
se nuisent à eux-mêmes; la misère est le seul
fruit qu'ils recueillent. Ils nuisent encore à
ceux d'entre eux dont l'ouvrage est lié au
leur et qui voudraient continuer de travailler.
Les coalitions diminuent le revenu général
du pays en interrompant la production elles
font souvent passer à l'étranger des commandes faites à l'industrie nationale; enfin,
elles menacent gravement la paix publique,
étant sujettes à dégénérer en violences et
même en émeutes. » Le tableau que traçait
M. de Vatimesnil était alors presque toujours
vrai, au moins dans ses lignes essentielles et
il l'est assez souvent encore aujourd'hui. Il
est incontestable que, pendant une longue
période, les grèves mal combinées et pour la
plupart tumultueuses n'ont abouti pour les
ouvriers qu'à une série de douloureuses déceptions. Partout, les résultats avaient été
les mêmes. Ou les
presque invariablement
i. Richessedes nations,t. Ier,ch.vin. Dessalaires du
travail.
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ouvriers avaient été forcés de rentrer dans
les ateliers après des chômages plus ou
moins longs, et cela aux conditions que leur
et ce
offraient les maîtres, ou ils avaient
amoindri cerrésultat demeure invariable
taines branches de l'industrie et par conséquent tari une des sources de leurs profits,
ou enfin ils avaient subi l'action des lois répressives pour avoir troublé l'ordre, attaqué
les personnes ou détruit les propriétés. Aujourd'hui, il n'en est plus nécessairement
de même et l'histoire des dernières grèves
prouve que, quand les ouvriers se coalisent
pour une cause juste, quand ils formulent
résolument mais pacifiquement des revendications légitimes, c'est-à-dire des revendications auxquelles l'état général du marché
permet de faire droit, ils obtiennent presque
toujours gain de cause, non pas sur tous les
points à la fois, mais au moins sur quelques-uns.
Au début de la liberté du travail, alors que
l'ouvrier isolé était sans force pour faire valoir ses revendications et que la loi réprimait sévèrement toute tentative d'entente de
la partd'ouvriers d'une même profession, les
grèves prenaient rapidement une allure inquiétante et désordonnée. Entre les patrons
et les ouvriers, aucune explication n'étant
échangée, les malentendus s'accentuaient, les
esprits s'aigrissaient et, des deux côtés, on en
venait aux moyens extrêmes. A l'heure actuelle, grâce aux progrès de la législation
qui a enfin reconnu aux ouvriers le droit de
s'occuper en commun de leurs intérêts professionnels, grâce aussi à la pratique de la
liberté, les grèves, sauf de rares exceptions,
ont pris une allure plus pacifique. Ce n'est
plus en vociférant dans les rues et en brisant
les vitres des usines que les ouvriers font
ils ont renoncé
valoir leurs revendications
à ces moyens plus bruyants qu'efficaces qui,
tournaient contre eux. Auinvariablement,
jourd'hui, ce sont leurs délégués ou les représentants des syndicats qui sont chargés
de soumettre aux patrons les réclamations
relatives à la la diminution des heures de
travail ou à l'augmentation des salaires. On
parlemente et souvent l'entente se fait sans
que le travail ait été interrompu. Jadis on se
avant de s'expliquer, aujourd'hui on
battait
s'explique avant de se battre. C'est un incontestable progrès, surtout pour les classes
ouvrières auxquelles les grèves imposent de
si douloureux sacrifices. Ainsi, avec le régime
de liberté, les grèves sont devenues moins
violentes et elles ont pu tourner plus fréà l'avantage des
quemment qu'autrefois
ouvriers (V. toutefois plus loin § 2).
Sans doute, il est difficile de prouver ces
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faits à l'aide de chiffres, parce qu'il faut
tenir compte, même dans les grèves qui ne
réussissent pas, d'un élément moral qui ne
figure pas dans les statistiques. Ainsi, des
ouvriers filateurs de laine réclament une
augmentation de 10 centimes par heure; les
demandée
patrons refusent l'augmentation
et les ouvriers quittent les ateliers. A la suite
d'une suspension de travail prolongée, les
ouvriers, à bout de ressources, reprennent
leur travail aux conditions anciennes. Serat-on fondé à dire que la grève a été sans résultat appréciable et que les ouvriers auraient
mieux fait, dans leur intérêt, de continuer à
travailler aux conditions convenues? En raisonnant ainsi, on risquerait parfois de se
tromper. A ne regarder que les apparences,
on peut dire que la grève est restée stérile,
qu'elle a imposé inutilement de cruels sacrifices aux ouvriers et à leurs familles; on
peut faire le relevé des salaires perdus et des
économies dévorées pendant la lutte, mais
est-ce à dire que la grève a été sans influence
sur la condition de l'ouvrier? Nullement. On
peut démontrer, au contraire, que cette grève
n'en a pas moins exercé une influence très
directe sur l'esprit des patrons qui, avertis
par l'expérience et désireux d'éviter le retour
d'une crise toujours préjudiciable à leurs
intérêts, ne manqueront pas, le cas échéant,
de donner satisfaction dans la mesure du
possible à des réclamations éventuelles. Le
fait seul que les ouvriers sont assez unis et
assez disciplinés pour déserter les usines le
même jour et à la même heure, dans toute
une région, contribue pour une part, difficile
à définir mais très réelle, au maintien du
taux des salaires.
Cela est si vrai qu'on cite des grèves qui
n'ont pas tourné en faveur de ceux qui les
avaient provoquées, mais dont le contrecoup
favorable s'est manifesté dans les industries
voisines. En voici un exemple. Dans les derniers mois de l'année 1888, les ouvriers mineurs de la concession de Lens, n'ayant pas
obtenu une augmentation de 10 p. 100 sur
le prix de leurs salaires, se mirent en grève.
La compagnie d'Anzin, voisine de celle de
Lens, craignant à son tour de voir le travail suspendu précisément à une époque de
l'année où les commandes étaient abondantes, accorda spontanément à ses ouvriers
une augmentation de 10 p. 100, bien qu'ils
n'eussent pas encore formulé de réclamations précises. L'événement a montré que la
Compagnie d'Anzin avait vu juste en évitant
une grève qui, même se terminant à son
avantage, eût été plus préjudiciable à ses
intérêts et plus onéreuse pour ses actionnaires que l'augmentation de 10 p. 100 spon-
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dée ses
tanément accordée
à ses ouvriers. L'exemple e
est significatif, et on serait mal fondé à diree
aujourd'hui, comme on le disait il y a undemisiècle, que toujours les coalitions ouvrières s
tournent à la confusion de leurs auteurs.
D'ailleurs, si cette proposition était exacte,
il s'ensuivrait nécessairement
que les patrons n'auraient qu'à user de leur puissance
que rien ne viendrait tempérer, pour augmenter outre mesure leurs profits aux dépens des salaires de leurs ouvriers. Si la
coalition était interdite, ceux des patrons s
qui sont âpres au gain pourraient moralement contraindre l'ouvrier à travailler à vilil
prix. Mais alors le contrat de louage seraitit
faussé dans son essence et les salaires diminueraient graduellement.
Or, c'est précisément le phénomène contraire qui se manifeste avec une évidence de jour en jour pluss
éclatante. A mesure que nous avançons enn
civilisation, la part du capital dans le profitit
du travail est de plus en plus importante.
Le capital, dont les prolétaires ont dit tarit
de mal, est plus humain qu'il ne l'a jamaisis
été, et nulle part il n'est plus humain qu'enn
France. C'est pourquoi on peut être fondé à
espérer que les grèves deviendront sinonn
moins nombreuses, en tout cas moins désastreuses que par le passé. En sacrifiant uneLe
partie de leurs profits, en associant plus
directement les ouvriers à la prospérité de
les patrons ont été mus non
l'entreprise,
seulement par le sentiment de leurs devoirs
envers les classes déshéritées, mais aussi partr
l'instinct de leur intérêt bien entendu. La
les
des maisons ouvrières,
construction
caisses de retraites et de secours, des prêtsts
gratuits pour achat de terrain et construction de maisons qui surtout depuis une quinzaine d'années sont devenues d'un usage
Ecourant dans la grande industrie (V. LOGEêtre regardés
MENTS OUVRIERS),peuvent
comme une sorte de prime d'assurance, ou,
si l'on aime mieux, de préservatifs contrere
les ravages des grèves et des coalitions ouvrières.
Est-ce à dire qu'il soit d'une sage politique de pousser les ouvriers à employer
cette ultima ratio des grèves? Evidemmentfit
non, car trop souvent ces moyens extrêmeses
sont meurtriers même pour les vainqueurs. s.
m
Les ouvriers eux-mêmes commencent à en
rs
avoir tellement le sentiment que, dans divers
le
congrès ouvriers tenus à Paris, dans celui de
le
1881 notamment, les principaux orateurs de
es
la réunion se sont prononcés contre les
agrèves. Ils ont compris que la hausse des salaires n'est pas illimitée et qu'on ne peut
le
réduire indéfiniment la durée des heures de
travail sans porter un préjudice quelquefoisis
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d'indi
irréparable à toute une branche d'industrie.
Mais si l'on reconnaît la parfaite légitimité
légi
ne
sont
des grèves tant qu'elles
pas suivies
de menaces et de voies de fait contre ceux
qui refusent d'abandonner le travail, il ne
fautpas admettre certains empiétements que,
sous prétexte de coalition, les ouvriers sont
trop portés à commettre sur les droits naturels des chefs d'établissement.
Ainsi, à
Paris, on a vu fréquemment, dans ces dernières années, des ouvriers réclamer, sous menace de grève, le droit de choisir leur contremaître en dehors du patron, d'interdire
l'emploi de certains procédés de travail, de
proscrire le travail aux pièces, de réclamer
la suppression du marchandage (V. ce mot), de
reviser le tarif courant et de demander l'application des prix de séries de la ville de
Paris. Il est évident que la liberté du travail
est violée aussitôt que les ouvriers ont recours, soit collectivement, soit individuellement, à des moyens d'intimidation ou de contrainte pour atteindre le but de la coalition.
Que de tels moyens soient mis en œuvre pour
empêcher un ou plusieurs ouvriers ayant ou
n'ayant pas participé à la coalition de faire
des offres de travail en désaccord avec les
résolutions arrêtées, ou pour empêcher un ou
plusieurs fabricants de mettre à profit de
semblables offres ils sont évidemment incompatibles avec laliberté de l'offre etdelademande, inconciliables avec la principe même
sur lequel repose la liberté de coalition. La
faculté de se concerter et de manifester la
volonté commune n'implique pas la faculté
d'obtenir
forcément l'accord des volontés
divergentes. Cette dernière faculté serait la
négation du principe dont la première est
une application. Ce sont ces abus que l'autorité doit empêcher. Elle ne saurait, sans
manquer à sa mission sociale, tolérer de
semblables atteintes à la liberté de l'industrie. Le droit de coalition trouve sa limite
même dans la liberté individuelle du travail.
GEORGES
MICHEL.
2. Statistique des grèves.
et avant eux,
Quelques gouvernements,
quelques économistes ont cherché à classifier les causes et les résultats des grèves, à
connaître le nombre des ouvriers qui y ont
pris part, ainsi que la durée de l'interruption que le travail a subie, à mesurer enfin
les profits ou les pertes qui ont résulté pour
les ouvriers de leurs coalitions. Nous nous
proposons de faire connaître sommairement
les résultats des statistiques qui ont été dressées à ce sujet, en nous étendant plus particulièrement sur celles qui ont trait aux
trêves françaises.
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Les renseignements
nements que l'administration
française possède sont loin d'être complets
jusqu'à l'année 1882, bien qu'elle ait fait
remonter ses recherches jusqu'en 1852; nous
ne donnerons ci-après que le nombre des
grèves qui ont été signalées depuis 1882
1882.
1883.
1884.
1885.
1886.

1887.
1888.
1889.

182grèves.
144
90
108
161

108
110
321

Le nombre des grèves semble augmenter
dans les moments de crise, mais surtout
dans les périodes d'activité. Cette remarque,
déjà formulée par M. Clément Juglar, est
confirmée par l'observation des époques de
l'année auxquelles se produisent les grèves
en général, les grèves sont plus fréquentes
au commencement de l'année qu'à la fin et
surtout aux mois de mars, d'avril ou de mai.
C'est en septembre, novembre et décembre
que l'on en signale le moins. Il est donc légitime de penser que les grèves ont plutôt
tendance à se produire lorsque le travail
industriel est dans toute son activité, que
pendant les saisons où le travail languit.
11 est à remarquer d'ailleurs que les ouvriers ont plus de chances de voir accepter
leurs revendications
au moment où il est
plus difficile de les remplacer. Nous verrons
plus loin que les grèves causées au contraire
par des diminutions de salaire correspondent à une véritable souffrance dans l'industrie, et ont peu de chances de se résoudre
au profit des ouvriers.
Causes des grèves.
Les causes les plus
fréquentes des grèves sont les demandes
de salaire, les diminutions
d'augmentation
de salaire, et diverses revendications des
ouvriers relativement
aux conditions du
travail. Parmi ces diverses revendications
qui, à la rigueur, pourraient être rangées
dans les deux premières catégories, puisqu'elles tendent presque toutes plus ou moins
directement à l'élévation du salaire, figurent les prétentions relatives à la limitation
des heures du travail, au « chasing », à la
limitation du nombre des apprentis, à l'introduction des machines, etc.
D'autres causes enfin, également intéressantes, sont celles qui ont trait à la défense
et à l'intérêt des associations ouvrières
interdiction de l'emploi de non-unionistes,
résistance au patron qui veut contraindre
ses ouvriers à renoncer à leur syndicat;
celles qui ont trait au maintien ou au renvoi de directeurs, d'ingénieurs, de contre-
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maît
maîtres
ou d'ouvriers, àà l'embauchag
de
l'embauchage
conc
concurrents
étrangers, à l'adoption de mesures hygiéniques
ou d'appareils propres
à sa
sauvegarder la vie et la santé des ouvrier
vriers.
Souvent les grèves ont plusieurs causes
comme les réclamations
des
simultanées,
ouvriers ont plusieurs objets: quelquefois
aussi n'en ont-elles aucune, du moins d'apparentes. Bien des grèves ont éclaté dans
des établissements où les rapports étaient
excellents entre patrons et ouvriers, par la
seule influence d'une grève régionale, ou
par des menées étrangères aux questions du
travail.
Pourquoi faut-il que parmi les causes,
heureusement
peu nombreuses, il en soit
qui tiennent soit à des retards dans la paye,
soit à la mauvaise foi imputée aux patrons,
soit à la mauvaise qualité des matières premières ?
Sur 1000 grèves, nous en avons compté
près de 500, soit près de la moitié, causées
par une demande directe d'augmentation de
salaire, et le quart, par des diminutions de
salaire.
D'après l'enquête faite par M. Caroll
Wright, chef du bureau du travail des ÉtatsUnis, sur 1000 grèves, il y en aurait dans ce
dernier pays 430 causées par des demandes
d'augmentation de salaire, 195 par des réductions d'heures de travail, 158 par des réductions de salaire.
Durée des grèves.
Les grèves durent peu,
malgré l'opinion généralement admise l'attention publique en effet est attirée plutôt
par quelques grèves persistantes, alors que
les grèves de un jour ou deux ou trois, qui
sont les plus nombreuses, passent inaperçues. Près de 600 grèves, en France, sur
1,000 ont duré moins de 10 jours, 167 ont
eu une durée de 10 à 20 jours, 57 de 20 jours
à un mois, 60 de un à deux mois. Sur les
1,800 grèves que nous avons analysées dans
les statistiques, il n'y en a pas eu beaucoup
plus de vingt qui aient eu une durée de plus
de 100 jours. Notons la grève des ouvriers
selliers de Paris, en 1877-78, qui n'a pas duré
moins. de 455 jours. Mais dans ces grèves
prolongées, il arrive forcément que les ouvriers et les patrons, las de résister, cherchent ailleurs, les premiers du travail, les
seconds de nouveaux ouvriers; la grève,
dans ce cas, n'existe plus, et les données
précises sur sa durée sont difficiles à recueillir. La moyenne durée des grèves est
de 15 jours, bien que la moitié des grèves ne
dépasse pas 6 jours de durée.
La durée des grèves se trouve influencée
par l'étendue des ressources dont disposent
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les ouvriers et aussi par la nature même dee
il est naturel;1
l'industrie qu'ils exercent
que dans les métiers qui exigent peu d'habileté de la part de l'ouvrier, la crainte d'êtree
remplacé ait pour effet immédiat de fairee
céder le gréviste plus rapidement et, à l'inverse, que le patron qui a peu ou point de
concurrents résiste plus longtemps.
L'effectif moyen
Nombre des ouvriers.
des grèves est plus faible aujourd'hui qu'il
ne l'était il y a un certain nombre d'années.
Ou plutôt si certaines grèves, relevées surtout depuis quelques années, se signalent
par l'effectif relativement faible des ouvriers
qui y ont pris part, cela tient surtout, à
notre avis, aux moyens d'informations emqui ont abouti
ployés par l'administration,
à des enquêtes de plus en plus complètes.
En France, plus de la moitié des grèves
ont eu moins de 100 ouvriers. L'effectif
moyen des grévistes, par grève, varie ordinairement de 200 à 300, et le nombre total
des grévistes de chaque année est de près
de 20,000 ouvriers. Plusieurs grèves ont
compté plus de 5000 ouvriers, et tout le
monde se souvient de la grève d'Anzin en
1884, qui s'est étendue à 10,150 ouvriers, et
de celle des menuisiers à Paris, qui s'est étendue à 20,000 personnes. En 1890, à l'époque
le nombre
de la grande manifestationdemai,
des grévistes s'est trouvé, tant en Belgique
qu'en France, dépasser 100,000 dans la région des charbonnages.
On peut s'imaginer, d'après cela, le nombre
de j ournées de travail perdues aussibien pour
les patrons que pour les ouvriers. D'après
notre statistique, c'est plus de 20 millions
de journées de travail qui, en France seuleles
ment, auraient été perdues pendant
vingt dernières années. Chaque grève fait
perdre en moyenne 6000 journées à l'industrie et aux ouvriers; c'est donc, en mettant
à 3 fr. 50 la moyenne du salaire de l'ouvrier,
une somme de 20,000 francs perdus par
l'ensemble des grévistes, et une centaine de
francs perdue pour chacun.
M. Caroll Wright a calculé que la perte des
salaires était, aux Étas-Unis, de 12 à 13,000 fr.
pour l'ensemble des ouvriers d'un établissement, et de 200 francs pour chaque participant. Les seules grèves des menuisiers à
Paris, en 1879, et des mineurs à Anzin paraissent avoir coûté aux grévistes respectivement deux et cinq millions de francs. En
Angleterre, la grève des constructeurs de navires de la Clyde, en 1877, a coûté à elle seule
300,000 livres sterling (7,500,000 francs)1;
la grève des mineurs de Durnham, en 1879,
1. YvesGuyot,La scienceéconomique.
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a fait perdre aux ouvriers 240,000 livres st.
(6,000,000 de francs).
Nature des industries.
Voici quelle est
en France la proportion des grèves dans
les principales
les
industries
principales industries
Industries
textiles.
Industries minérales et métallurgiques.
Vêtements.
Cuirs et peaux.
Bâtiments et ameublements.
Terrassiers.
Autres industries.

40 p. 100.
19
6
6
12
2
15

C'est donc dans les industries textiles, puis
dans les industries minérales et métallurgiques que les grèves sont le plus fréquentes.
a relevé en
Depuis 1852, la statistique
France
540grèvesde tisseurs.
160
de fileurs.
150
de métallurgistes.
85
de mineurs.
Et ainsi de suite. Si les mineurs n'arrivent
qu'au 4e rang pour la fréquence des grèves,
cela tient au petit nombre de concessions
minières, mais les grèves de mineurs sont
relativement plus fréquentes que dans toute
autre industrie, et surtout plus importantes
à cause du nombre des ouvriers. C'est donc
dans les bassins du Nord, du Pas-de-Calais
et de la Loire que se trouvent des foyers
permanents de grèves. Pour le tissage, c'est
à Thizy, dans le Rhône, que se trouve le centre d'agitation des ouvriers de toute la région industrielle qui comprend les départements du Rhône et de la Loire.
Résultats des grèves.
L'étude de près de
deux milliers de grèves nous apprend que,
en général, ces résultats, au moins les résultats immédiats (V. plus haut, § 1), sont loin
d'être favorables à la classe ouvrière.
Après avoir attendu quelque temps dans
une situation le plus souvent précaire, les
grévistes, à bout de ressources, se décident
à reprendre leur travail aux anciennes conditions, quelquefois à des conditions pires.
D'autres fois, les patrons acceptent soit en
totalité, soit en partie les conditions exigées
par les grévistes.
Sur les 1,800 grèves dont il a été possible
de connaître exactement l'issue, 380, soit
21 p. 100, ont eu des résultats complètement
favorables aux grévistes; 350, soit 20 p. 100,
ont abouti à des concessions mutuelles entre
patrons et ouvriers; enfin, dans 59 cas sur
100, la grève a échoué, soit que les ouvriers
aient été remplacés, soit que, poussés par la
nécessité, ils soient rentrés à l'atelier sans
conditions.
Il semble que les années qui viennent de
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s'écouler see sont montrées de plus en plus
défavorables aux grévistes; en effet, en 1885,
1886 et 1887, la proportion des grèves qui
ont eu une issue favorable ne s'est élevée respectivement qu'à 19,17 et 16 p. 100. En 1889,
année de grande activité industrielle, cette
proportion s'est légèrement relevée (21 p.100).
Il est à remarquer, d'après les travaux de
M. Bevan, qu'en Angleterre, les résultats
sont encore plus défavorables aux grévistes
qu'en France sur 702 grèves dont on a pu
connaître les résultats,
de 1870 à 1879,
M. Bevan en a constaté 71 seulement, soit
10 p. 100, qui ont donné pleine satisfaction
aux revendications des ouvriers; il est vrai
de dire que 27 grèves seulement sur 100, au
lieu de 59, comme c'est le cas en France, y
ont totalement échoué, et que 63 p. 100 ont
abouti à des concessions mutuelles, et à des
explications à l'amiable entre patrons et ouvriers. Il faut voir là l'action des unions
ouvrières de ce pays.
Sous ce rapport également, il semble que
les ouvriers des États-Unis de l'Amérique du
Nord soient plus favorisés que ceux de
l'Europe, puisqu'il résulte des statistiques
établies par le bureau du travail, que sur
100 grèves, il y en a ordinairement 46 qui
réussissent, 14 qui aboutissent à des concescessions mutuelles, et 40 qui échouent.
Les exigences des travailleurs ont donc
plus de chance d'aboutir par la voie de la
grève aux Etats-Unis qu'en Europe 1.
Comme il a été déjà dit plus haut, les
grèves ont des chances diverses de réussite,
suivant la situation même de l'industrie
qu'elles frappent, et suivant leurs causes, qui
sont elles-mêmes intimement liées souvent
avec cette situation.
Pour ne considérer que les deux causes les
plus fréquentes, les grèves ont plus de chance
d'aboutir lorsque les ouvriers réclament une
de salaire, que lorsque les
augmentation
patrons se trouvent dans la nécessité de
diminuer leur salaire, sous peine de fermer
leur établissement. 21 à 22 grèves réussissent sur 100, dans le premier cas, et 18 seulement dans le second. D'autre part, sur
100 grèves qui ont été couronnées de succès,
pour les ouvriers, il y en a 78 qui ont été
provoquées par une demande d'augmentation
et 6 seulement par une diminution de salaire.
Aux États-Unis, sur 100 grèves ayant pour
but une augmentation de salaire, 41 réussissent sur 100 grèves occasionnées par une
diminution de salaire, 6 seulement réussissent.
1.Notonsque, d'aprèsune statistiquede M.de SanGiules grèvessemblentréussir
liano,baséesur263observations,
en
Italie
p!us fréquemment
qu'en France.
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sensi
Les différences sont encore plus sensibles
par industrie. Pour ne nous borner qu'aux
deux industries qui fournissent le plus de
grèves, voici les proportions respectives
Pour les tisseurs, sur 100 grèves ayant
pour but l'augmentation de salaire, 28 ont
eu gain de cause, 48 ont échoué; sur 100 grèves
causées par une diminution de salaire, 15 seulement ont eu gain de cause, 61 ont échoué.
Pour les fileurs, _la proportion des grèves
ayant réussi est de 16 p. 100 et de 13 p. 100
respectivement, pour celles qui tendent à
une augmentation, ou qui suivent une diminution.
Ce n'est pas
Ressources des grévistes.
tout de se mettre en grève, il faut vivre et
nourrir sa famille. Non seulement l'ouvrier
gréviste ne gagne rien, n'économise rien,
mais encore il absorbe l'épargne qu'il a pu
avoir. Le plus souvent il est sans ressources si la grève échoue, ce qui est le cas le
plus fréquent, l'ouvrier, poussé par la nécessité, reprend son travail sans conditions;
il convient de reconnaître que dans beaucoup
de cas le salaire après la grève s'est trouvé
plus faible qu'avant, à cause de la concurrence de l'ouvrier étranger, qui a pris le travail à des conditions plus avantageuses pour
le patron. L'ouvrier, encore heureux de reprendre son travail avec un salaire amoindri,
voit sa situation devenir plus précaire encore
la perte subie est sans compensation
il est
vrai que dans certains cas il a été soutenu
par des secours provenant de caisses de
chambres syndicales, produits de souscriptions, de quêtes, et enfin, dans des circonstances exceptionnelles, des subsides ont pu
être votés par quelques municipalités.
Si l'ouvrier a réussi en partie, il devra
travailler aux nouvelles conditions pendant
un an ou deux pour récupérer les ressources
qu'il a perdues pendant la grève.
M. Caroll Wright calcule que 360 journées,
soit un an et deux mois de travail, lui sont
nécessaires pour cela.
En cas de réussite complète, d'après le
même statisticien, il faudra travailler en
moyenne pendant 100 jours pour regagner
le temps perdu.
Pour ce qui concerne la France, en supposant qu'une grève de 16 jours de durée,
dont l'issue a été favorable aux ouvriers, leur
procure une plus-value de salaire de 1/10, ce
qui peut être considéré comme un maximum,
il leur faudra travailler, d'après nos calculs,
pendant 160 journées, soit pendant près de
8 mois, pour recouvrer les sommes qu'ils
ont perdues par la grève, quel que soit d'ailleurs le salaire primitif ou acquis.
On voit, par toutes ces considérations sta-
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ue les grèves sont assez souvent
tistiques, que
aux intérêts des ouvriers; et
préjudiciables
que même quand elles leur donnent entièrement gain de cause, elles leur causent
encore pendant un temps assez long un
préjudice notable, sans parler du mal
qu'elles font aux industries, et en général à
la production et à la consommation générale.
V. TURQUAN.

Il
fonda en 1841
avec
Horace
Sav Horace et
avec
Il fonda,
1841,
Say et Joseph
le
Journal
des
Garnier,
Économistes, l'année
«
suivante la Société d'économie politique ».
Il en fut vingt-deux ans le questeur et c'est
grâce à ses qualités personnelles,
qu'elle
devint un centre et un lien entre les économistes français et étrangers.
Entre ses nombreuses,
et
importantes
utiles collections, toutes largement conçues
et consciencieusement
menées à fin, il faut
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premier Dictionnaire d'économie politique dont
Labor,1889,WashingtonStrikesandLockout. Board of
il
Trade, 1889,Strikes and Lockout. P. LEROY-BEAULIEU,fut, avec Charles Coquelin, l'éditeur et le
Essai sur la répartitiondesrichesses.Guillaumin. FRAN- rédacteur en chef, comme il le fut, dix ans
Lesgrèveset lesconditionsdutravail à MarÇOIS
BERNARD,
après, du Dictionnaire du commerce et de la
seille. DAUBY,
Les grèves ouvrières,Guillaumin,1888. navigation. Il survécut
peu à ce dernier et
V. TURQUAN,
Les grèves, 1890. Rome.
R. LA- accablant
Lesclassesouvrières-Guillaumin. BONNASSIEUX,
travail, et mourut subitement à
VOLLÉE,
Les grèvessousl'ancienrégime.Berger-Levrault.
soixante-trois ans. Guillaumin est surtout
connu aujourd'hui comme un éditeur intelliGUILLAUMIN (Gilbert-Urbain), né à Cougentet courageux; son nom est famillier, dans
leuvre (Allier) le 14 août 1801, mort à Paris
les deux mondes, à tous ceux qui
s'occupent
le 15 décembre 1864. Orphelin à cinq ans,
d'économie politique. Mais ceux qui l'ont
élevé assez rudement par un oncle, il vint
approché à chaque seconde de cette vie où il
en 1819 à Paris, où le goût des livres, la culança tant d'œuvres considérables,
savent
riosité de son esprit et son intimité avec
l'éditeur
était
doublé
d'un
que
économiste
l'éditeur Brissot-Thivars, neveu du conveninstruit et cependant toujours jaloux d'aptiônnel, l'amenèrent à entrer dans la liprendre, dont les observations ou les conbrairie. Activement mêlé au mouvement
seils ont largement contribué à la valeur
libéral de 1830, il se voua résolument à
de plus d'un ouvrage. Sa modestie seule l'a
l'économie politique, vers laquelle le pousempêché de sortir publiquement
du rôle
sèrent ses relations avec Adolphe Blanqui
obscur qu'il s'était réservé, mais son souvenir
et Joseph Garnier; il lui consacra dès lors
est inséparable du mouvement
économique
toute sa vie. C'est à lui qu'on doit tant de
de ces cinquante dernières années. « Sa
grandes publications qui ont répandu, sinon
mort, a écrit Cobden, est plus qu'une perte
cette
science
alors
si dédaignée,
vulgarisé
privée elle est une grande perte pour les
et toujours si ingrate au point de vue comamis de la science économique dans le
mercial, mais dont il comprenait l'impormonde entier. »
tance et avait pressenti l'avenir.
EDMOND
RENAUDIN.

H

HAMILTON (Robert), né à Édimbourg en
m
1743, mort en 1829. Il travailla quelque temps
dans une maison de banque, où il acquit une
connaissance
pratique des affaires et des
matières financières dont il se prévalut dans
plusieurs de ses publications. Mais ses goûtsts
pour l'étude et pour une vie littéraire lui
firent quitter cette carrière. Sorti de la banque, il devint d'abord recteur de l'Académie
de Perth (en 1769), et plus tard professeur

de mathématiques à l'université d'Aberdeen.
Il a laissé divers ouvrages dont il faut citer
les deux suivants
Introduction to merchandise, etc. (Introduction au négoce, etc.) 1re édition, Édimbourg, 1777, souvent réimprimée
depuis. Cet ouvrage, a dit Mac Culloch, est
d'un grand mérite, et cependant d'une faible
utilité par le défaut d'une édition récente. An
inquiry concerning the rise and progress, the
redemption and present state, and the manage-
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ment of the national debt of Great-Britain and
Ireland (Recherches sur l'origine, les progrès,
le rachat, l'état actuel et l'administration de
la dettepublique de la Grande-Bretagne et de
l'Irlande), 3e et meilleure édit. Édimbourg,
1818, 1 vol. in-8° (la 1re est de 1813). C'est
le meilleur ouvrage de l'auteur. Hamilton
combat les idées du célèbre docteur Price et
démontre le premier ce qu'il y a d'illusoire
dans un fonds d'amortissement (voy. ce mot).
HANSE ou LIGUE HANSÉATIQUE (aussi
On désigne par le nom de la
Anséatique).
Hanse, une confédération de villes qui s'est
formée pendant le moyen âge dans le nord
de l'Europe. A cette époque, la barbarie, les
guerres et les dissensions intestines règnent
presque partout et arrêtent dans leur essor
les spéculations paisibles du commerce. La
l'absence de
faiblesse des gouvernements,
toute police et de toute protection sur mer
comme sur terre réduisant les commerçants
à ne compter que sur eux-mêmes, ils s'applil'union fait la force, et
quent ce principe
établissent de véritables ligues ou associations pour la défense des intérêts communs.
De simples individus donnent l'exemple;
ce
bientôt des cités importantes le suivent
sont d'abord des villes du Nord, ensuite celles
de l'Ouest et du Midi. Puis les associations
partielles se réunissent les unes aux autres
et finissent par se fondre ensemble dans la
vaste confédération connue sous le nom de
Ligue hanséatique.
La Hanse a rendu de si. grands services à
la civilisation, elle a exercé une influence
si considérable sur les progrès économiques
de l'Europe, qu'il importe de retracer ici
son histoire, au moins d'une manière sommaire, et d'indiquer son action sur le développement du commerce.
Il n'existe aucun doOrigine et progrès.
cument authentique sur les premiers temps
on sait seulement
de la ligue hanséatique;
que Brême (d'autres disent Lübeck) et Hambourg en ont donné le premier signal.
Séparées seulement par une faible distance,
intéressées l'une et l'autre par des motifs
également puissants à la répression des désordres qui, dans le cours des XIIe, XIIIe et
XIVesiècles, troublaient presque toutes les
mais principalement
parties de l'Europe,
les côtes de la Baltique, ces deux cités libres
et indépendantes de fait furent amenées de
bonne heure1 à former un pacte d'union,
autant pour assurer la liberté de leurs communications par terre que pour protéger
de
1. Il règnetant d'incertitudesur les commencements
cette unionque quelquesauteursla fonts'établiren 1241,
tandisque d'autresla fontremonterà l'an 1169.
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leur navigation contre les attaques des
pirates dont toutes les mers étaient infestées.
Les avantages qui résultèrent pour ces
deux villes d'une union défensive furent
sentis, et beaucoup d'autres
promptement
cités ne tardèrent pas à entrer dans l'association. Avant la fin du XIIIe siècle, elle embrassait toutes les villes importantes situées
entre la Vistule et l'Escaut, et son pouvoir
était assez grand pour contre-balancer celui
des monarques les plus puissants.
La liguehanséatique atteignit son plus haut
point de splendeur et de puissance pendant
les XIVeet xve siècles. Elle comprenait alors
environ 85 villes confédérées, distribuées en
4 districts ou cercles présidés par Lübeck,
Brunswick, Cologne et Danzig, et en outre
40 villes alliées, telles que Stockholm, Amsterdam, etc., et un certain nombre d'autres
avec lesquelles elle n'avait conclu que des
traités de commerce. Parmi ces dernières
figurent presque toutes les villes commerçantes de l'Europe.
L'autorité suprême de la Ligue reposait
dans les mains de députés des villes assemblés en congrès, soit à Lübeck, soit, mais
moins souvent, dans l'une des autres villes
de la confédération. Le congrès se tenait
habituellement tous les trois ans. On y invitait aussi des députés ou délégués des quatre
grands comptoirs, Londres, Bruges, Bergen
et Novogorod. Les rois du Nord, des princes
allemands assistaient quelquefois en personne
à ces diètes pour y faire valoir leurs prétentions, ou s'y faisaient représenter par leurs
ministres, qui toutefois n'y avaient pas voix
délibérative.
Plus le pouvoir des villes confédérées prit
d'accroissement et de solidité, plus elles devinrent ambitieuses; au lieu de borner leurs
efforts à faire faire des progrès au commerce,
à mieux assurer leur propre sécurité, elles
cherchèrent, par tous les moyens en leur pouvoir, à monopoliser le commerce du Nord, et
à exercer dans la Baltique une suprématie
semblable à celle des Vénitiens dans l'Adriatique. C'est dans cette vue que, soit en retour de prêts d'argent, soit de force, elles
se firent concéder par les souverains du Nord
des privilèges et immunités qui leur assuraient à peu près tout le commerce de la
Scandinavie, du Danemark, de la Prusse, de
la Pologne, de la Russie, etc. Elles exploitaient, à l'exclusion de tous les autres États,
la pêche du hareng dans le Sund, en même
temps qu'elles cherchaient à gêner et même
à empêcher la navigation étrangère dans la
Baltique. Il est cependant juste de faire observer, qu'en raison de la barbarie qui régnait
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alors, les immunités dont elles jouissaient
étaient pour ainsi dire indispensables à la
sécurité de leur commerce; et que, malgré
leurs essais de monopole, on ne saurait douter de l'heureuse influence que l'ascendant
des villes hanséatiques a exercée sur la civilisation dans le Nord. Grâce à leur prépondérance sur terre comme sur mer, elles réprimèrent la piraterie et le brigandage qui
n'auraient pas manqué de reprendre le dessus, si leur pouvoir avait été renversé avant
que la civilisation fût solidement assise. Elles
habituèrent les citoyens à l'empire des lois
et offrirent constamment à leurs yeux l'exemple des bons effets d'un gouvernement régudans leurs
lier et obéi. Elles introduisirent
demeures le confort et les jouissances de la
vie que leurs ancêtres avaient ou ignorées ou
méprisées, et ce bien-être leur inspira peu
à peu le goût des sciences et de la littérature. Elles firent pour les peuples de la Baltique ce que la Phénicie, dans des temps plus
reculés, avait fait pour ceux de la Méditerranée, et elles méritent par là, comme les
Phéniciens, d'être placées au premier rang
parmi les bienfaiteurs du genre humain1.
l'intérêt de
Comptoirs de la Hanse. -Dans
son commerce, la ligue hanséatique avait
établi des comptoirs dans différentes contrées les plus importants étaient ceux de
Novogorod, Bergen (Norvège), Londres et
Bruges. Voici comment ils étaient organisés.
« Tous les comptoirs étaient soumis aux
mêmes règlements, sauf un petit nombre de
modifications locales. Ils se composaient
d'une série de bâtiments isolés et généralement construits sur le bord de la mer ou des
fleuves, afin que les navires en pussent approcher aisément pour y prendre ou y déposer leurs cargaisons. Chaque corps de bàtiments avait un nom et une destination
particulière. Les employés, les surveillants
qui
logeaient à portée des marchandises,
étaient réparties suivant leur nature dans
des greniers, des magasins ou des caves,
comme dans les docks actuels de Londres; de
vastes jardins servaient au besoin de dépôt
supplémentaire, et fournissaient les légumes
nécessaires à la consommation des habitants.
Pendant l'hiver, une salle commune réunissait autour du même foyer cette nombreuse
de vastes dortoirs la
famille industrielle;
recevaient ensuite pendant la nuit. Aucuni
habitant du comptoir ne pouvait se marier,
à cette loi était punie de la
et l'infraction
perte du droit hanséatique et du droit de cité.
Que l'on se figure la règle d'une communauté religieuse appliquée à une association
ducommerce.
i. MacCulloch,Dictionnaire
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commerciale, et l'on aura une idée de la
constitution de ces factoreries, dont celles
des Anglais en Chine reproduisent de nos
jours à quelques différences près les principales dispositions.
« Comme aujourd'hui à Canton, il était défendu, sous peine de mort, aux employés de
visiter la partie de la ville qui appartenait
aux nationaux. Les abords des comptoirs
étaient entourés de sentinelles pendant la
nuit, et personne ne pouvait en approcher
impunément. Il paraît en outre que les règlements de la confédération ne permettaient
pas aux employés de faire le commerce pour
leur propre compte; ils n'étaient considérés
que comme des commis agissant au nom de
leurs patrons, et au bout de dix ans ils retournaient en Allemagne, riches de leur expérience et des connaissances qu'ils avaient
acquises. Pour subvenir aux frais du comptoir, chaque marchandise
payait un droit
léger à l'entrée et à la sortie. On employait
au même usage le produit des amendes pour
violation des statuts ou des formalités, et
chaque cité confédérée était soumise à une
taxe pour l'entretien des comptoirs'. »
Parmi les comptoirs de la Hanse, l'établissement de Novogorod fut longtemps celui
qui jeta le plus d'éclat. On prétend que cette
ville renfermait, vers le milieu du xv. siècle,
plusieurs centaines de mille habitants. Elle
était alors le centre des affaires entre la
Russie, l'Orient même, et les villes hanséatiques. Ses foires étaient célèbres; elles attiraient une affluence considérable de marchands qui échangeaient les produits bruts
des pays encore barbares de l'Est contre les
produits fabriqués dans les contrées plus civilisées de l'Ouest et du Midi. Un commerce
analogue, mais bien moins considérable, se
faisait à Bergen, en Norvège, où la ligue
possédait le monopole du trafic.
Après Novogorod, le comptoir le plus important fut celui de Bruges, dans les PaysBas. De même que la Hanse, les négociants
italiens avaient un entrepôt ou de vastes magasins dans cette ville. On y trouvait à la fois
des laines anglaises, des produits manufacturés des Pays-Bas, du lin, du chanvre, des
bois, du goudron, des suifs, des blés, des
poissons de la Norvège, de la Pologne, de
la Russie, et des soies de l'Italie, des épiceries de l'Inde. Les foires de Bruges étaient
pour l'Ouest ce que celles de Novogorod
étaient pour l'Est, avec cette différence que
1.Blanqui,Histoire de l'économie
politique. Voy.aussi
Sartorius,Histoirede la Hanse les collectionsde documents publiés par Höhlbaum,celles de Koppmann,de
Schæfer,de Ropp.11existemêmeen Allemagneunesociété
(Verein)pourl'histoirede la Hanse.
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erva
sa prospérité
sa
bien plus
Bruges conserva
prospérité bien
plus
le
longtemps que Novogorod.
Novogorod.
à
Quant Londres, les marchands des villes
hanséatiques, ou les hanséates, s'y établirent
de bonne heure, et leur comptoir ne tarda pas
à acquérir de l'importance. Ils jouirent de
différents privilèges et immunités; ils avaient
le droit de se gouverner d'après leurs propres lois et règlements; la garde d'une des
portes de la ville (Bishopsgate) était confiée
à leurs soins enfin les droits sur plusieurs
objets de première nécessité importés de
réduits
l'étranger étaient considérablement
en leur faveur. Ces privilèges excitèrent naturellement l'animosité et le mauvais vouloir des négociants anglais. De temps à autre, on accusait les Hanséates d'agir avec
mauvaise foi, d'introduire comme leur appartenant des produits qui, en réalité, étaient
originaires d'autres pays, et cela afin d'éviter
le payement des droits dont ils auraient
dû être chargés; d'étendre d'une manière
arbitraire la liste des villes faisant partie de
l'association, enfin de mettre des obstacles
au commerce anglais dans la Baltique. On
s'efforçait toujours de terminer ces disputes
à l'amiable; mais on y réussissait rarement,
parce qu'en réalité elles avaient pour causes
les privilèges accordés aux Hanséates et réclamés par eux. Ces derniers furent, du reste,
exposés à de nombreuses avanies, et leur
comptoir, situé dans la rue de la Tamise,
fut plus d'une fois attaqué. La ligue s'attacha avec vigueur à la défense de ses privilèges, et ayant déclaré la guerre à l'Angleterre, elle réussit à exclure de la Baltique les
navires de cette puissance. Dans le traité
qu'à cette occasion elle signa avec Édouard IV
(1474), les privilèges des Hanséates furent renouvelés, et le roi leur assigna en même
temps en toute propriété, avec tous les édifices qui se trouvaient dessus, le vaste terrain
désigné sous le nom de Steel-Yard; la propriété de leurs possessions à Boston et à
Lyon leur fut également confirmée; le roi
s'engagea à interdire à tout étranger la participation aux privilèges; le traité portait
même que les Hanséates ne seraient plus soumis aux juges de la cour d'amirauté d'Angleterre, mais qu'on établirait un tribunal
spécial qui connaîtrait seul de tous les différends qui pourraient survenir entre eux et
les sujets anglais; il fut enfin convenu que
les privilèges concédés à la ligue seraient
publiés dans les divers ports de l'Angleterre
toutes les fois que celle-ci pourrait le juger
convenable, et que tous ceux qui les enfreindraient seraient sévèrement punis. En retour de ces concessions, les Anglais acquirent
le droit de trafiquer librement dans la Balti-
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et en
en particulier
àà Danzig
et dans les
et
que, et
que,
particulier
Danzig
autres ports
autres
soumis
soumis
àà la
la Pologne.
Ve
Vers
ports
Pologne.
1488,
le commerce direct avec les Pays-Bas se trouvant momentanément
interrompu pour les
autres puissances, tomba entre les mains
des Hanséates, dont les affaires en acquirent
un notable accroissement. Mais plus l'esprit
des entreprises commerciales s'éveilla chez
les Anglais, et à mesure que les avantages
qui résultaient du commerce étranger furent
mieux connus, moins on était disposé à
respecter les privilèges des Hanséates. Ils
furent modifiés d'une manière sensible sous
Henri VII et Henri VIII, et finalement abolis
en 15971.
Déclin et dissolution de la Hanse.
La ligue
conserva
sa prépondérance comhanséatique
merciale et même politique pendant plusieurs siècles; mais la découverte de l'Amérique et du cap de Bonne-Espérance décida son
déclin. Ces deux grands événements, en effet,
n'étaient pas la cause première de la décadence de la grande confédération commerciale du Nord: ils n'ont fait que l'accélérer.
Cette décadence était plutôt due au mouvement progressif que la Hanse avait tant
contribué à provoquer. La suprématie que
la ligue avait exercée n'a jamais été que
l'effet de l'anarchie, de la confusion et de la
barbarie qui désolaient alors une partie de
l'Europe; mais une supériorité de ce genre
ne pouvait durer longtemps. La civilisation,
qui d'abord était renfermée dans le sein des
villes hanséatiques, se répandit peu à peu
dans les contrées environnantes. L'anarchie
féodale dut céder la place à un régime plus
régulier, à un gouvernement plus stable
les arts et l'industrie furent plus généralement cultivés et progressèrent;
enfin les
habitants des contrées où étaient situées les
villes hanséatiques, et ceux des pays avec lesquels elles trafiquaient, finirent par apprécier les avantages du commerce, et se débarrassèrent de la tutelle de la Ligue, qui parut
d'ailleurs de moins en moins redoutable à
mesure que les princes devinrent plus puissants. Enfin, comme le besoin de sécurité
était le seul lien qui pût maintenir une association composée de villes dont les intérêts
étaient opposés, cette association dut se dissoudre aussitôt que les circonstances le permirent. On vit donc se détacher de la confédération, d'abord les villes situées aux
extrémités, en Pologne et en Hollande, et
ensuite les autres successivement;
de sorte
qu'au XVIIesiècle il ne restaitplus que Lübeck,
Hambourg et Brème, qui continuassent à
reconnaître l'autorité de la ligue. Ces trois

1. Anderson,Histoiredu commerce.
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villes restèrent
èrent ainsi unies jusqu'en 1811, où
où
dans
franelles furentnt incorporées
l'empire
çais mais, en 1814, elles reprirent leur anL'acte du
cienne position indépendante.
9 juin 1818 leur accorda une voix collective
(avec Francfort-sur-le-Mein) à la Diète de la
et à chacune
Confédération
germanique,
une voix particulière à l'assemblée générale.
Actuellement les trois villes autrefois hanséatiques font partie de l'empire fédéral allemand tout en gardant l'indépendance relative reconnue aux Etats de la Confédération.
MAURICEBLOCK.
HARAS.
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1. Définitions.

Diverses espèces de haras.

HARAS,d'un mot de basse latinité, haracium,
s'entend d'un lieu où se trouvent réunies des
juments et des étalons dans le but de la rede la race
production et de l'amélioration
chevaline. Haras s'entend aussi de la troupe
des juments qui servent à la reproduction,
et du local même où elles sont nourries et
soignées et où se fait l'élevage des poulains.
individuellement
Enfin, haras s'applique
aux chevaux entiers que l'on confie aux
On dit d'un cheval dans ces
gardes-étalons.
c'est un haras.
conditions
On ne s'occupera ici que des établissements appelés haras.
Il y a trois sortes de haras le haras sauvage, le haras parqué ou demi-sauvage et
le haras domestique.
Le haras sauvage est la réunion par troupes de chevaux libres, vivant à l'état de nature, dans d'immenses étendues de terrains,
et où la reproduction a lieu au hasard des
accouplements. Il y a des haras sauvages
dans les pampas de l'Amérique du Sud, dans
les steppes de la Russie et en Pologne.
Dans les pampas, l'homme n'intervient que
pour donner la chasse aux chevaux sauvages. Mais en Russie et en Pologne, les haras sauvages sont fournis de sujets des deux
sexes par les propriétaires des immenses domaines qui les y laissent vivre et se reproduire librement. Quelques conducteurs seuls
sont chargés de les pousser, en temps et
lieu, de pâturage en pâturage. Puis, à une
certaine époque de l'année, les propriétaires
de ces domaines viennent prendre dans ces
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sortes de réserves les chevaux dont ils ont
besoin pour l'agriculture et l'industrie.
Le haras parqué, ou demi-sauvage, est un
terrain d'une étendue plus ou moins grande,
dans lequel tout est disposé pour la reproduction et l'amélioration de la race chevaline. C'est dire qu'on n'y introduit que des
juments et des étalons choisis, vivant librement, mais soumis à un régime uniforme de
nourriture et de surveillance. La reproduction n'y a lieu, par conséquent, qu'entre sujets destinés à des croisements tout prévus.
Le haras domestique, public ou privé,
à l'État ou à des particuliers.
appartient
Ici l'homme préside à tout. C'est lui qui
choisit les races et les espèces, qui soigne,
qui nourrit les animaux et qui ne laisse
s'opérer d'autres accouplements
que ceux
qu'il a décidés, comme devant produire l'amélioration voulue.
Il n'y a en France, en Angleterre, en Autriche, en Espagne et en Allemagne que des
haras domestiques, nationaux ou privés. En
Angleterre, même, le gouvernement est absolument étranger à l'industrie chevaline. Il
se pourvoit, chez les particuliers, du contingent annuel des chevaux dont il a besoin
pour l'armée ou pour ses autres services.
2. Les haras en France.
De
Historique.
Louis XIII à la Révolution.
Du premier
empire à nos jours.
Les institutions hippiques qu'on entretient
aujourd'hui à si grands frais en France
étaient inconnues au moyen âge, époque des
belles et fortes races de chevaux. Les seigneurs, qui avaient toujours quelque raison
pour guerroyer entre eux ou pour le roi,
avaient tous dans leurs vastes domaines des
haras prospères et très peuplés « Et li comte
et li duc, et li baron et li abbé et tout li
autre grand homme qui ont pasture, tiegnent
haras de juments et de chevaux. » Mais dès
que les grandes existences féodales se furent
fondues dans l'unité française de la monarchie, la supériorité de nos races chevalines
déclina, et avec une rapidité telle qu'au
commencement du règne de Louis XIII les
chevaux français étaient déclarés « impropres à soutenir les fatigues d'une campagne »,
et qu'on dut recruter, dès lors, notre cavalerie à l'étranger. Mais cette époque est aussi
celle d'un mouvement de réaction qui, sauf
pendant quelques instants, ne s'est plus démenti jusqu'à nos jours. Le cardinal de Richelieu n'eut pas le temps d'imprimer un grand
élan à ce mouvement de la reconstitution des
haras; mais l'impulsion fut donnée par lui,
et, depuis lors, tous les gouvernements se
sont préoccupés de cette question.
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Un édit de 1639 essaya d'introduire une
organisation nationale des haras entretenus
par le trésor royal; l'essai fut peu heureux
Colbert le reprit avec plus de succès en 1665,
parce qu'il demanda à l'industrie privée de
donner à l'État son concours. En 1666, un
arrêt du conseil royal réglementait l'action
que l'État pourrait exercer, et comme producteur et comme surveillant, sur la production chevaline. Les résultats de ce système
furent assez satisfaisants; toutefois on voit,
par l'histoire des finances, que, dans l'une
des dernières années de Louis XIV, on dut
acheter, pour la remonte seulement, plus
de 100 millions de francs Je chevaux à
l'étranger.
Sous la Régence, de nouveaux efforts furent
tentés et l'on vit, à deux années de distance,
la création de deux haras devenus célèbres 1:
le haras du Pin et le haras de Pompadour
(1715-1717).
de ces deux haras, on
Indépendamment
créa douze dépôts d'étalons2 sous la surveillance de l'administration
générale; et
une commission devait s'assurer, de visu, de
toutes les ressources du pays sous le rapport de l'élevage. C'est par cette enquête
sérieuse, qu'on acquit dès lors la certitude
que la France, bien organisée sous ce rapport, « pouvait produire en chevaux de tous
services, au delà de sa consommation en
temps de paix aussi bien qu'en temps de
guerre. » Ceci est encore plus vrai de nos
jours qu'à cette époque, et pourtant, aucune
de nos récentes guerres ne nous a trouvés
en mesure de faire convenablement face aux
besoins de la remonte de la cavalerie.
Aux termes des anciens édits et des noudes haveaux règlements, l'administration
ras, sous la Régence, fut confiée aux intendants militaires et à des commissaires répartis dans les provinces productrices, ayant
sous leurs ordres des inspecteurs généraux
1.Il n'est pas sans intérêt,aujourd'hui,de faireressortir
quelespritavait présidéauxdiversarrêts duconseilduroi
de t665à 1714.Lerèglementde cettedernièreannéecontenait les instructionsaux intendants;onremarque le passagesuivant:
« L'élèvedeschevauxde touteespècedoitêtreregardée,
commeunedespremières
danslesEtatslesmieuxgouvernés,
L
e
de
richesses. manque chevaux,en France,et l'abandon
desharas, ont fait connaîtrecettevéritéd'une façonbien
rigoureuse,puisqu'ons'est vu contraintde traiter,argent
comptant,avecdesaccapareurs,pourtousles besoinsde la
cavalerie,des dragons,del'artillerie,desvivres,dela maisonmilitaireduroi; desortequ'il a falluprendre,de toutes
mainset au hasard,deschevauxtrès médiocres,payésà des
prixénormes.»
2. Les dépôtsd'étalonssontdes établesdanslesquelles
l'Étattienten réserveun certainnombred'étalonsdestinésà
couvrirlesjumentsdesparticuliersau momentde la monte.
A l'époquede la saillie,il fait distribuerles étalonspar
petitsgroupes et à ses frais dansles localitésoù se
trouventle plus dejumentspoulinières.
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et des sous-inspecteurs. Quant aux étalons,
on les distribuait chez des particuliers ayant
le titre de gardes-étalons, et à qui cette fonction valait une foule de privilèges et de fa-'
veurs qu'il serait trop long d'énumérer. Ce
système avait du bon, tant pour l'État que
pour ces gardes. Le premier se trouvait ainsi
exonéré des charges si lourdes des bâtiments,
des pâturages, de l'entretien et du personnel et les seconds, en général gens intelligents et aisés, avaient tout intérêt, d'amourpropre et d'argent, à veiller à l'amélioration
des races. Mais un système basé exclusivement sur le privilège devait être emporté par
la Révolution; c'est ce qui eut lieu en 1790,
par un décret de l'Assemblée constituante.
Avec les haras, disparurent naturellement
les beaux étalons. Un certain nombre furent
livrés à l'étranger au dixième de leur valeur
réelle, et l'on coupa les autres. Les plus
belles poulinières furent également vendues
à vil prix ou devinrent mulassières; et le
gouvernement, sans ressources pour le recrutement des chevaux de guerre, dut s'en
tenir à la réquisition, mauvais moyen quand
il est employé seul, et qui ne donne jamais
ce qu'on en attend.
Le rétablissement
des haras n'eut lieu
qu'au commencement de l'empire, par le décret du 4 juillet 1806. Cette décision avait
été provoquée par la publication d'un ouvrage de M. Maleden Réflexions sur les haras,
ouvrage qui, en 1803, avait été présenté en
même temps au premier consul, au Sénat et
au Corps législatif. L'auteur demandait le rétablissement des haras d'après le système
de l'ancien régime, système qu'il défendit
avec la plus grande vigueur contre M. Huzard,
lequel, mieux avisé, voulait qu'à côté des
haras de l'État on laissât toute liberté .à l'initiative des particuliers, de manière à ce que
l'État pût, par ce moyen, compléter ses contingents.
Le nouveau décret instituait six haras,
trente dépôts d'étalons et deux haras d'expérience. Les haras devaient contenir des
étalons étrangers, des étalons des plus belles
races françaises, et cent juments réparties
entre eux.
On eut bientôt à se féliciter des résultats
de cette réorganisation.
Napoléon la compléta par son décret du 17 mai 1809, lequel
créait un comité dont la mission devait être
l'amélioration de l'équitation, des haras et
de l'art vétérinaire. Ce décret eut pour conséquence la création des écoles d'équitation
sous la direction des inspecteurs généraux
des haras.
La Restauration conserva les haras; mais
elle réduisit leur dotation de plus de 300,000fr.,

HARAS

1121

et, malgré cette diminution dans les ressources, obtint des résultats encore remarquables. De 1815 à 1830, on acheta 1302 étalons,
dont 223 arabes ou anglais, 853 normands et
226 choisis parmi les meilleurs produits de
tous les points du territoire.
En 1831, sous Louis-Philippe
qui établit les haras de Saint-Cloud et de Meudon
une impulsion noupour les arabes purs
velle fut donnée aux haras. Alors seulement il
fut question, sérieusement, d'améliorer et de
perfectionner nos races chevalines. Dans ce
but un élément nouveau fut introduit
le
cheval de pur sang. Il y eut au ministère
de l'agriculture un registre matricule (le stud
book français) pour y inscrire tous ces chevaux quand ils entraient en France; et une
commission spéciale fut instituée pour la
tenue de ce registre dans lequel ne devaient
être admis à l'inscription que des chevaux de
pur sang anglais, arabes, barbes, turcs et
persans, dont la généalogie et la qualité de
race pure auraient été dûment constatées.
Le Second Empire ne conserva que le haras
de Pompadour, mais il créa, dans les départements producteurs, vingt-trois dépôts d'étalons le tout soumis à une direction générale
qui ressortit tour à tour des ministères de
et du commerce, des travaux
l'agriculture
publics et de la maison de l'empereur.
Un décret du 19 décembre 1860 réunit en
même temps toutes les dispositions éparses
dans les ordonnances, arrêtés et décrets antérieurs et en forma un corps de loi spécial,
qui avait surtout en vue la protection et l'encouragement des éleveurs, afin d'assurer de
plus grandes ressources au commerce des
chevaux de race, et de lui donner le plus de
ce fut l'ère des pridéveloppement possible
mes et des récompenses au moyendescourses.
Les sportsmen eurent beau prétendre
que
l'administration
des haras n'était qu'un
rouage inutile, et qu'ils se faisaient forts de
fournir à l'industrie privée, sans primes ni
subventions, tous les étalons d'élite dont elle
avait besoin
on n'en voulut point courir
l'aventure et l'on plaça les haras sous la législation du nouveau décret, avec une direction générale, à la tête de laquelle fut placé
le général Fleury, secondé par dix-huit inspecteurs
généraux et vingt-huit directeurs
locaux préposés aux vingt-huit dépôts créés.
Les résultats de cette réorganisation furent
assez satisfaisants, mais sans aucune proportion avecles charges qu'elle introduisit dans
le budget.
Après la guerre avec la Prusse, nos haras
se trouvèrent encore une fois dans un état
c'est alors qu'on
complet de désorganisation
vota la loi du 29 mai 1874 qui régit encore
I.

aujourd'hui
haras.
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3. Législation actuelle.
Loi du 29 mai 1874.
Résultats de son application.
Voici les plus importantes dispositions de
cette loi.
La loi crée d'abord une administration supérieure des haras, ainsi composée
un
directeur-inspecteur
général, six inspecteurs
généraux, vingt-deux directeurs de dépôts
d'étalons, vingt-deux sous-directeurs et un
nombre suffisant de surveillants
et d'employés pour tous les services. Elle institue
de plus un conseil supérieur de
vingt-quatre
nommés
neuf
membres,
pour
ans, renouvelables par tiers, tous les trois ans; les membres pouvant être réélus.
Le conseil supérieur a deux sessions
par
an. Ses attributions
sont les suivantes
Il
donne son avis sur le budget des haras; sur
les règlements généraux des concours et des
courses, sur la nature. et l'importance des
et encouragements
récompenses
qui ont
trait à la production et à l'élevage, et aussi
sur toutes autres questions qui lui seraient
soumises par le ministre ou, en son absence,
par le directeur général des haras. Il reçoit
également communication des vœux et des
délibérations
des conseils généraux, pour
tout ce qui concerne la question chevaline.
Après chaque session, un rapport spécial
et détaillé doit être fait sur l'ensemble de
ses travaux, rapport à communiquer à la
plus prochaine assemblée générale.
La loi a rétabli l'école des haras du Pin et
statue qu'à l'avenir nul ne pourra être
nommé officier des haras, s'il n'est titulaire
d'un diplôme attestant qu'il a satisfait aux
examens de cette école. Elle dispose
qu'à
partir de f875, l'effectif des étalons entretenus par l'administration
des haras devra
être successivement augmenté de 200 étalons
chaque année jusqu'à ce qu'il ait atteint le
chiffre de 2,500. Ces étalons seraient choisis
parmi les différentes races et renfermeraient
le plus possible de chevaux de
sang.
Enfin la loi rétablissait aussi la jumenterie
de Pompadour qui devait se composer de
soixante juments exclusivement destinées et
consacrées à la reproduction de ces mêmes
races.
Que si l'on veut juger de cette loi par les premiers résultats que son application a donnés,
on ne peut nier qu'elle a été vraiment favo]
rable
à la production et à l'amélioration de
l'espèce chevaline en France; à la production
surtout. C'est ainsi que pendant les dix premières années, qui en ont suivi lapromulgade chevaux ont été
tion, nos importations
71
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et que,
moins importantes,
d'année en année,
que,
née, moins
importantes, et
dès 1885, nous commençons à en exporter
3,329. L'année suivante, l'exportation s'élève,
chiffre rond, à 10,000; en 1886, à 16,646 et
en 1887, à plus de 35,000. Évidemment, cette
progression est satisfaisante. Aussi, voit-on
des hommes qui jusqu'ici s'étaient montrés
des Haras sous
hostiles à l'administration
l'autorité de l'État, ne demander plus qu'une
chose au gouvernement, c'est de tenir la
main à l'observation pleine et entière de
la loi « Que l'on continue à acheter 240 étalons, dit M. le sénateur Bocher, l'un des
écrivains les plus autorisés sur la question,
et qu'on ne manque à aucune des promesses
de la loi de 1874 et des règlements de 1882
qui ont si puissamment contribué au progrès de la reproduction chevaline. »
Ces résultats toutefois ne doivent pas nous
rendre aveugles sur le danger de confier à
la direction en France
une administration
de la production et de l'élevage des chevaux.
L'accroissement de notre chiffre d'exportation, en ce qui concerne les chevaux, n'est
pas aussi significatif qu'on pourrait le croire
en faveur du régime actuel. Nous exportons
en effet, dans le nombre, une large proportion d'étalons de trait ou d'autres chevaux
dontla production n'est pas dirigée ou encoudes Haras.
ragée par l'administration
Les industries prospères, comme celle de
l'élevage du cheval de trait (percherons,
boulonnais, etc.), n'ont jamais subi l'influence
des Haras et s'en sont bien trouvées. Il en
est de même pour l'élevage des mulets qui
est absolument laissé à l'industrie privée, et
pourtant nous fournissons de mules et de
mulets l'Espagne et l'Italie sans compter
le midi de la France
Il en serait de même pour les autres catégories de chevaux si l'industrie privée était
absolument maîtresse de ses mouvements.
Si l'État trouve difficilement des chevaux de
cavalerie, c'est qu'il les paie trop bon marché qu'il en élève le prix en consacrant à
ses achats (20,000 têtes par an environ) une
portion du budget des Haras et il y aura des
éleveurs bu des sociétés d'éleveurs qui lui
en fourniront tant qu'il en désirera.
« Tel est le débit, telle est la reproduction, »
comme disait Quesnay. On ne produit pas
de chevaux dits demi-sang pour la cavalerie
et surtout la cavalerie légère, parce que l'État
ne veut pas y mettre un prix raisonnable.
E. L.
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eut pour organe le Libre-échange, dirigé
en dernier lieu par Ch. Coquelin.
Coquelin. Tous
ces discours et fragments ont été réunis dans
une brochure intitulée
Discours en faveur de
la liberté du commerce (prononcés à la Chambre des députés et à la Chambre des pairs, de
1835 à 1846). Paris, in-8, Guillaumin, 1846.
EDM.RENAUDIN.
HARDENBERG(Prince Charles-Auguste de),
né à Essenrode (Hanovre) le 31 mai 1750, mort
à Gênes le 26 novembre 1826.
Le rôle si considérable
de Hardenberg
n'intéresse l'économie politique qu'à dater
du jour où, appelé par le roi Guillaume III
à la chancellerie royale de Prusse, il réoret les finances du
ganisa l'administration
royaume et commença à appliquer son programme économique, qui, malgré un certain
nombre d'erreurs qu'on y pourra relever,
est, certes, l'un des plus complets et des
plus remarquables
qui aient jamais été
conçus. Pendant son séjour à Riga, en 1807,
il avait exposé ce programme dans un Rapport au roi, qui est longtemps demeuré sans
titre mais que l'on connaît maintenant sous
celui de Mémoire sur la rèorganisation de l'État
prussien 1.
Dans les considérations générales qui forment les prolègomènes du mémoire, Hardenberg se déclare partisan des principes démocratiques appliqués par un gouvernement
monarchique « La démocratie pure, dit-il,
ne sera applicable, si jamais elle le devient,
qu'en l'an 2440» (allusion au livre de Mercier
La Rivière L'An 2440, rêve s'il en fut jamais).
Le Mémoire lui-même
comprend huit
chapitres qui correspondent à peu près aux
grandes divisions administratives de l'État
Affaires étrangères
Condition générale
des habitants;
Affaires militaires;
Agriculture
Industrie;
Commerce
Instruction publique;
CulFinances;
Hiérarchie.
tes
Justice;
Nous laisserons de côté les trois premières
parties qui touchent à la politique pure ou
àl'armée et ne nous occuperons que de ce
qui peut interesser l'économie politique.
Quatrième partie.
Pour l'agriculture et
l'industrie, la plus grande liberté est nécessaire, notamment en ce qui concerne l'écoulement des produits. En matière commerciale, le mieux est de pratiquer le laisser-faire,
qu'en France un député des marchands recommandait
autrefois à Colbert. Le com1.Cetteœuvre,qui suffitpourmettresonauteurau nombre
-despremierséconomistes
de l'Allemagne,est entièrement
dans
le
tome
reproduite
III de Hardenbergund die GeschichtedespreussischenStaatesvon1793bis1813,par Léopold de Ranke.Leipzig,Dunckeret Humblot,1881.
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merce est un arbre qu'il importe de ne pas
tron
Les
tarifspLes
rohibitifs
tarifs prohibitifs d'importrop tailler.
tation ou d'exportation, les monopoles sont
à supprimer. Quant aux droits de
douanes,
il ne faut jamais les forcer, car l'on donne
trop beau jeu à la contrebande sans que les
recettes de l'État augmentent.
Hardenberg combat ensuite deux grandes
institutions financières de son temps, la Banque et la Compagnie nationale de navigation qui, dit-il, ont été plus préjudiciables
qu'utiles au pays. La Banque, qui est « nécessaire à l'Etat pour faire valoir les réserves d'argent qu'il est obligé d'accumuler », devra subir tout au moins des modifications dans ses statuts qui favorisent
trop
peu le public. Quant à la Compagnie de navigation, elle a eu le tort de ne s'occuper
que de la dette publique et des spéculations
que lui permettait de faire son monopole
du commerce du sel. Il serait urgent
d'exiger
davantage pour la navigation, dont on devra
favoriser le développement au moyen de
traités de commerce et en améliorant les
ports et les rades.
La police de sûreté, l'assistance
publique,
la police sanitaire et administrative,
la police des postes, la réglementation des mines
donnent également à Hardenberg l'occasion
de formuler de nouveaux vœux et de nouvelles critiques.
« La liberté de la presse et la liberté d'enseignement, continue-t-il, doivent être aussi
étendues quelepermettent
les circonstances,
c'est-à-dire qu'elles doivent être presque
toujours illimitées sous un sage gouvernement. Seules les insultes à une Puissance
ou à ses représentants
devront être réprimées. Une censure suffirapour empêcher les
publications licencieuses. »
En matière d'instruction publique supérieure, Hardenberg est opposé'au système de
des Universités et n'en voul'éparpillement
drait qu'une seule, grande et puissamment
organisée, à Berlin.
les finances de l'État
« Cinquième partie.
ne doivent nullement être régies comme la bourse
d'un particulier. Il ne faut pas regarder aux
dépenses du budget d'État, si ces dépenses,
quelque fortes qu'elles soient, doivent amener des progrès dont profitera l'État tout
entier. C'est une erreur de croire que les excédents budgétaires sont forcément un indice
de la prospérité d'un pays, d'autant plus que
ces excédents peuvent n'avoir que des causes
Obtenir des excédents n'est
temporaires.
donc pas le seul but que doivent poursuivre
les hommes auxquels
sont confiées lés
finances de l'État. L'argent doit circuler le
plus possible et les excédents retirent tem-
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porairement de la circulation une quantité
d'argent qui aurait pu être mieux employé
que dans les caisses publiques. »
Sous le titre Budget et comptabilité, il recommande de faire tous les comptes d'après
le système de la comptabilité italienne. Il
se montre hostile à la cour des comptes et
au contrôle général, machines coûteuses et
« superbes comme la machine qu'avait in« ventée Hogarth pour servir de tire-bou« chon ». Seuls les principaux comptes devraient être soumis à une autorité de révision qui s'occuperait moins de la justesse
des calculs et de la forme (qui peuvent être
contrôlés par des employés automates) que
de la nature même des dépenses et de la manière dont elles sont faites. Il donne comme
modèle d'établissement de budget le système
anglais qui s'inquiète en premier lieu des
besoins de l'État et recherche ensuite les
nécessaires pour y satisfaire,
ressources
tandis qu'en Prusse, à de rares exceptions
près, on ne satisfait certaines exigences des
services publics, même les plus pressantes,
que lorsqu'il reste de l'argent en excédent.
En un mot, on établit le budget recettes
avant le budget dépenses.
Il est de toute nécessité que chaque année
l'on expose aux représentants de la nation
la situation financière du pays et le relevé
des dépenses. On ne rétablira le crédit de
l'État qu'à cette condition.
Hardenberg entre aussi dans le détail
il demanda l'abolide certaines réformes
tion de la loterie, des droits réguliers sur les
mines. Il traite encore de l'impôt foncier,
des impôts indirects dont il ne préconise pas
le développement, de l'administration des dode
maines. Il établit les proportionnalités
dépenses par arme dans le budget de la
guerre, s'occupe des traitements des fonctionnaires, dont il veut diminuer le nombre
et augmenter les émoluments, des pensions,
des dépenses de la cour (liste civile) qu'il ne
faut pas réduire, car les dépenses somptuaires ne sont pas les moins utiles au commerce. (V. LOIS SOMPTUAIRES.)
Il aborde ensuite la question monétaire,
regrette l'absence totale de l'or qui, sur le
continent, est tout entier aux mains des
Français et des Hollandais, constate que les
échanges seront longtemps défavorables à la
Prusse et insiste pour atténuer le mal sur
les mesures suivantes, qui lui sont conseillées par Niebuhr
1° Accepter pour tous les payements les
bonnes monnaies étrangères en leur faisant
subir une légère dépréciation
2° Changer le titre des monnaies et prendre
le titre 28 du florin
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3° Frapper à bref délai de la monnaie divisionnaire.
Il revient encore sur la Banque et sur la
Compagnie nationale de navigation pour
constater la mauvaise situation de ces deux
établissements
flnanciers, pour demander
l'amélioration du premier et la suppression
du second.
Puis il traite de la dette publique (dette
extérieure et dette intérieure) en insistant
pour qu'il soit créé un fonds d'amortissement
qui contribuera à soutenir les valeurs prussiennes sur les marchés étrangers. Il ne
recule devant aucune mesure, pas même
devant l'emprunt forcé, afin de procurer à
l'État l'argent nécessaire pour faire honneur
à ses engagements.
Ce mémoire est d'autant plus digne d'attention que ce n'est pas aller trop loin que
de dire qu'il a servi de programme gouvernemental en Prusse jusqu'en 1878, année de
du système économique du
l'inauguration
prince de Bismarck.
Dès son retour aux affaires, Hardenberg
avait obtenu du roi la consécration de son
plan de réformes et la promulgation des
des
édits qui ordonnaient
l'émancipation
de la propriété
paysans, l'affranchissement
foncière.
de la liberté industrielle
L'introduction
était conforme à ses conclusions et allait
être sous peu réalisée. Mais
probablement
l'exécution complète de ce plan fut arrêtée
par la bataille de Leipzig (18 octobre 1813)
qui, en assurant l'indépendance de l'Allemagne, devait forcément amener une réaction. Les premières réformes consenties ne
furent pas étendues aux provinces prussiennes reconquises, si bien que, jusqu'en
1845, la Prusse conserva trois législations
industrielles variant suivant les territoires.
Les provinces conservées de 1806 à 1815
Les
jouissaient de la liberté industrielle.
pays reconquis en 1815 étaient restés soumis
La Prusse
au régime des corporations.
Rhénane et la Westphalie avaient conservé la
législation française.
Hardenberg avait été lié d'une étroite
amitié avec Gœthe, et cette intimité ne cessa
qu'avec la vie; mais ce fut au conseiller d'État
Schôll qu'il laissa tous les mémoires rédigés
de sa main sur son administration. Le ministère prussien exigea qu'ils fussent déposés
aux archives de l'Etat, avec défense de les
faire paraître avant cinquante ans. Ce n'est
qu'en 1874 que le prince de Bismarck chargea Léopold de Ranke d'en publier les principales pièces. Il en a été tiré une première
édition en 1877 sous le titre Denkwürdigkeiten des Staatskanzlers Fürsten von Hardenberg,
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4 volumes; puis une seconde édition en 3 volumes datée de 1881 et intitulée Hardenberg
und die Geschichte des preussischen Staates von
1793 bis 1813.
On peut encore consulter sur Hardenberg
Wolff, Histoire de la famille de Hardenberg,
Gœtingue, 1823, 2 volumes; Beuzenberg, Die
Verwaltung des Staatskanzlers Fürsten von
Hardenberg, Leipzig, 1820; Hennings, Biographie des Fürsten von Hardenberg, Halle, 1851.
En 1827 ont été édités à Paris les Mémoires
d'un homme d'Etat; puis, en 1831-1838, les Mémoires tirés despapiers d'un homme d'Etat. On
a pendant longtemps pensé que ces Mémoires
n'avaient été publiés que grâce aux indiscrétions du conseiller Schöll. Les accusations
formulées contre Schöll par le gouvernement
prussien au moment où parut la traduction
allemande de ces ouvrages semblaient même
prouver que cette opinion était bien fondée.
Mais d'une part Schôll se disculpa, et d'autre
part le comte d'Allonville, un ancien émigré,
de la publicarevendiqua la responsabilité
tion des documents. La vérité doit être que
des Français
émigrés, dont Hardenberg
comptait plusieurs parmi ses intimes, auront
recueilli certaines des impressions et des
conversations du chancelier, et auront chargé
un des leurs d'en joindre les éléments épars
pour les publier sous forme de Mémoires anonymes. C'est du reste un français, le comte
de la Rivallière, qui a élevé à Hardenberg
son tombeau qui se trouve à Berlin dans
l'Église de Dorothée. Hardenberg était parent
de Benjamin Constant.
LÉONCAUBERT.
né le
HEEREN (Arnold-Hermann-Louis)
25 octobre 1760, à Asbergen, village près
de Brême, mort en 1842. Il étudia la philo.sophie et l'histoire, surtout celle de l'antiquité. Il attira d'abord l'attention du monde
-savant par la publication
de Ménandre
De Encomiis (Gœttingue, 1785). Plus tard
il publia les Extraits de Stobée (Gœttingue,
1792-1801), pour lesquels il avait réuni les
matériaux en visitant les bibliothèques de
l'Allemagne, de l'Italie et de la France. En
1787, Heeren fut nommé professeur extraordinaire, et en 1794 professeur titulaire de la
.chaire de philosophie à l'université de Gœttingue, qu'il échangea en 1801 contre celle
d'histoire. Cette circonstance, et le succès
,qu'obtinrent ses travaux, l'engagèrent à se
livrer avec une nouvelle ardeur aux études
historiques. Il fit paraître alors ses Idées sur
la politique, les relations et le commerce des
principaux États de l'antiquité, dont il avait
déjà publié une esquisse. Cet ouvrage est le
plus beau titre de son auteur et le fondement
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de sa réputation. Jamais, a ait un critique,
M. Monjean, on n'avait tracé un tableau plus
vaste et plus vrai des éléments divers qui
caractérisent la civilisation de l'antiquité.
L'histoire des relations commerciales, l'état
économique et financier des nations, leur
système colonial y tiennent une grande et
» Infatigable au travail,
légitime place.
Heeren poursuivit presque en même temps
historiques, notamplusieurs publications
ment une Histoire de la Littérature classique
depuis la Renaissance (Gœttingue, 1797-1802,
2 vol. in-8°); un Manuel de l'Histoire ancienne
(Gœttingue, 1799) un Manuel historique du
Système politique des États européens et de
leurs colonies, depuis la découverte des deux
Indes (Gœttingue, 1800). Après un intervalle
de quelques années, il mit au jour ses Recherches sur les sources des principaux historiens et
géographes anciens; un Essai sur l'Influence des
Croisades, couronné par l'Institut de France
en 1808 enfin des Mélanges d'Histoire et de
Politique (Gœttingue, 1821, 3 vol. in-8°).
HEGEL (Georges-Guillaume-Frédéric),
phiné
à
Stuttgard (Wurtemlosophe allemand,
1831.
Il fut le compaberg) en 1770, mort en
gnon de Schelling au séminaire de Tubingue,
et devint professeur à Iéna, à Heidelberg, à
la
Berlin. Ses principaux ouvrages sont
Phénoménologie de l'esprit (1807); la Logique
1812-1816); une Encyclopédie des sciences philosophiques (1817); la Philosophie du droit
(1821) les Leçons sur l'histoire de la philosophie esthétique, etc.
Le système philosophique de Hegel, quelques conséquences qu'il ait pu avoir, est un
des plus puissants qui soient. Mais ce n'est
pas sa philosophie que nous avons à étudier
ici, ce sont ses idées en matière de politique
et d'organisation
sociale, idées toujours
chez un homme de la valeur
intéressantes
de Hegel, intéressantes surtout aujourd'hui,
quand on sait quelle influence énorme elles
ont eue sur les économistes de l'école allemande.
Hegel s'occupa de bonne heure des questions économiques et politiques. Son esprit
curieux et sa soif de science et même d'érudition devaient l'y amener. Dès 1797, il étudia Humeet Montesquieu; il écrivit même un
de l'ouvrage de Sir James
commentaire
Steuart,Inquiry into the principles of Political
Economy. Plus tard, il publia divers opuscules sur les constitutions
politiques du
Wurtemberg et de l'Allemagne. Il s'y montra,
d'ailleurs, d'une sévérité excessive et pour sa
patrie et pour la Prus se en général et applaudit
au triomphe de ce « génie universel » Napoléon. Ces exagérations d'opinion étaient le
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prélude aux théories fameuses qu'il a développées dans sa Philosophie du droit, Grundlinien der Philosophie des Rechts.
Dans cet ouvrage célèbre, Hegel n'a pas
prétendu faire acte de législateur. Il est plutôt un philosophe et un peu aussi un prophète. « Ce traité, dit-il, ne doit être autre
chose dans sa partie politique qu'un essai de
comprendre l'État comme rationnel en soi.
Il ne s'agit pas de le construire a priori, ni
de lui enseigner ce qu'il doit être, mais de
le faire comprendre comme monde social. »
On va voir ce que cela signifie.
En philosophie, Hegel rejette l'idée de
l'absolu. Rien n'est absolu, rien n'existe à
l'état d'immuable ou de parfait. Dieu, prototype de l'absolu, n'est pas; il devient. Tout se
transforme, tout avance, tout tend à devenir.
L'absolu, c'est la nature qui toujours évolue
et qui évolue vers le mieux; c'est la raison
ou la pensée se réalisant par un progrès
sans fin si bien que la vraie raison et la
vraie réalité sont identiques. De là, le fameux axiome « Tout ce qui est rationnel est
réel et tout ce qui est réel est rationnel. »
Transportées dans le domaine de la sociologie, voici où conduisent ces prémisses.
Tout se transforme, et chaque transformation
aboutit à un progrès. Il en résulte que ce que
nous appelons changements
révolutions,
destructions, sont les formes et les étapes
mêmes du progrès. Le progrès n'est possible
que par une marche vers un perpétuel devenir. Dans la période du monde où nous sommes, l'unité sociale est l'homme, l'individu.
Mais l'individu isolé n'est rien; il cherche
en conséquence à s'unir à d'autres, à s'associer de là, la famille. La famille à son tour
n'est qu'une étape vers un but plus constant
et meilleur nous arrivons à l'État. L'État est
la substance générale dont les individus ne
sont que des accidents, des modes. L'individu se doit tout entier à la société puisqu'il
n'est rien sans elle. L'État est un but de la
société et non un simple moyen. L'État cependant doit veiller au bonheur des individus. Il leur doit une certaine liberté limitée
par la liberté de leurs semblables. Mais ce
souci légitime du bonheur des individus ne
doit pas entraver la marche de l'État vers le
progrès. Or, de même que l'individu et la
famille sont absorbés dans l'État, ainsi l'État
lui-même est absorbé dans les États supérieurs. Une nation victorieuse est meilleure
que la nation vaincue. Sa force est la preuve
de son droit de là le droit de conquête et la
perpétuité de la guerre.
Ainsi, par une espèce de fatalisme historique, Hegel arrive à un panthéisme politique,
un déterminisme universel en vertu duquel
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l'individu s'absorbe dans l'État, l'État faible
dans l'État fort et tous les États eux-mêmes
dans le vaste mouvement de l'univers.
HELVÉTIUS.
Helvétius, né à Paris en
1715, mort en 1771, était encore sur les bancs
de l'École quand il lut le Traité de l'entendement humain de Locke et devint un des plus
fervents admirateurs de ce philosophe. 11
s'essaya d'abord dans la poésie et les mathématiques mais le succès de l'Esprit des lois,
dont l'auteur était son ami, lui donna l'idée
d'écrire un jugement sur ce livre, et, en 1750,.
il se démettait de sa charge de fermier général pour s'adonner définitivement aux spéculations métaphysiques et sociales. Grâce à sa
grande fortune, il put désormais, retiré dans
ses terres du Perche, se consacrer exclusivement à l'étude et exercer son infatigable
générosité, donnant ainsi un honorable démenti aux doctrines d'égoïsme qu'on l'accuse
d'avoir répandues dans ses écrits. Cette vie
de retraite fut interrompue seulement par
un voyage qu'il fit quelques années avant sa
mort en Angleterre, en Allemagne et en
Prusse, où Frédéric le Grand le reçut avec la
plus grande distinction.
C'est en 1758 que Helvétius publia, sans y
mettre son nom, son fameux livre De l'Esprit.
L'ouvrage fit grand scandale, fut condamné
par le parlement, la Sorbonne et le Papé,
enfin brûlé par la main du bourreau. Malgré
trois rétractations
successives, écrites par
l'auteur, le pouvoir ne lui pardonna point
ses idées de réforme sociale et politique, ni
ses attaques contre le despotisme. Outre le
livre De l'Esprit, Helvétius a laissé le Bonheur, poème en six chants, où l'on rencontre
quelques beaux vers enfin un autre ouvrage
De l'homme, de ses facultés inphilosophique
tellectuelles et de son éducation. Mais ce dernier livre, quoiqu'il soit plus hardi que l'Esprit et qu'il contienne la négation de toute
religion, n'est guère que le corollaire du
premier; et l'on peut dire que la part d'influence qu'obtint Helvétius dans le mouvedu siècle dernier est
ment philosophique
due exclusivement au livre De l'Esprit.
Le livre De l'Esprit se divise en quatre discours, dans lesquels sont exposés en détail et
d'une manière propre à l'auteur les principes de la morale de l'intérêt.
Il pose d'abord en principe que l'homme
est un animal purement sensible, dont toute
l'existence se compose de sensations. Nous
ne différons des animaux que par une certaine organisation extérieure. La sensibilité,
excitée au point de devenir le moteur des
actions humaines, se manifeste sous la forme
de passions. La passion étant le principe uni-
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de notre
notre puissance,
le nos
nos actes
actes et de
puissance, le
que de
ou
la
douleur
en
sont
les
effets
inéla douleur en sont les effets inéplaisirir ou
vitables, c'est-à-dire la fin et le but de toute
existence humaine. Rechercher le plaisir,
fuir la douleur, telle est donc la seule loi
qui soit conforme à notre nature.
Ces principes posés, Helvétius s'efforce de
les confirmer par l'expérience. Il soutient que
chez les nations comme chez l'individu, le
plaisir, l'intérêt sont le but suprême etunivcrsel des actions humaines. D'ailleurs, nous
n'avons pas la liberté de choisir entre le
bien et le mal; il n'existe point de probité
absolue; les notions du juste et de l'injuste
changent suivant les coutumes, etc. Ce que
nous appelons sacrifice, dévouement, n'est
qu'un véritable calcul par lequel nous mettons un certain plaisir au-dessus de toute
peine, et qui nous porte à obéir à une passion
particulière, plus puissante, plus dominatrice
que les autres. Si le sacrifice que nous faisons,
tout en nous procurant une sensation agréable, est en même temps utile aux autres,
alors il reçoit le nom de vertu. La perfection consiste donc à faire concorder le plus
complètement possible notre plaisir personnel avec l'intérêt des autres.
Puisque les passions sont le principe et
le mobile de toutes nos actions, la source
unique du bonheur dont nous sommes capables, ilfaut bien se garder deleuropposer
un frein. (V. FOURIER.)Il faut au contraire
les satisfaire, et quand elles n'existent pas
ou ne sont pas assez fortes, les faire naître,
les exciter, les exalter de toute manière.
Mais pour les diriger habilement, pour empêcher que l'une d'elles, par une prédominance excessive, ne nuise au développement
des autres, il faut une règle et cette règle, la
seule qu'Helvétius reconnaisse et comprenne,
c'est l'éducation.
En effet, tous les hommes sont primitivement égaux par leurs facultés intellectuelles
et morales, puisque toutes les facultés, selon
Helvétius, ontleur origine dans la sensation.
L'éducation
seule explique la diversité et
l'inégalité qu'on observe dans l'espèce humaine les hommes ne sont rien que ce que
l'éducation les a faits et si on leur enseignait
les moyens d'accorder leur intérêt personnel
avec l'intérêt de tous, on leur montrerait le
chemin du bonheur; on ferait disparaître à
la fois injustices et crimes. Que faut-il pour
que cela soit? que le législateur l'ordonne.
Il appartient aux législateurs d'allumer dans
les cœurs toute espèce de passions, de façonner à leur gré les esprits, les mœurs, les
caractères.
Ainsi, une fois l'intérêt de la société découvert, le législateur l'érige en loi pour les

et sanctio
sanctionne
individus qui
individus
en font
font partie,
qui en
partie, et
loi par
des peines
ou des
des récompenses
cette loi
cette
par des
peines ou
récompens
tout l'art de la législation est de faire que
l'individu trouve plus d'intérêt à suivre la
loi qu'à la violer; si le contraire a lieu, c'est
que la loi est mal faite. La vraie morale, qui
n'est que la physique des mœurs, s'absorbe
dans la législation, qui s'absorbe elle-même
dans la science de la nature.
De là, chez Helvétius, l'ardent désir des
progrès dans la législation, laquelle peut
seule, suivant lui, assurer le bonheur de l'humanité. Helvétius par là cherche à montrer
la nécessité, au point de vue utilitaire,
d'une réforme politique et sociale; parti de
l'égoïsme, il finit par des thèses philanthropiques. « Toute l'étude des moralistes consiste à déterminer l'usage qu'on doit faire
des récompenses et des punitions, et les
secours qu'on en peut tirer pour lier l'intérêt personnel à l'intérêt général. Cette union
est le chef-d'œuvre que doit se proposer la
morale. Si les citoyens ne pouvaient faire
sans faire le bien
leur bonheur particulier,
public, il n'y aurait alors de vicieux que les
fous; tous les hommes seraient nécessités à
la vertu, et la félicité des nations serait un
bienfait de la morale1. »
En résumé, le sensualisme en psychologie,
l'égoïsme et le fatalisme en morale, l'assimilation de l'homme à la bête, l'intérêt et le
plaisir mis à la place du devoir, la liberté
confondue avec la passion, telle est, ennoblie toutefois par de grandes aspirations et
par un désir passionné du bonheur universel
qui fait que son égoïsme le pousse à vouloir,
par-dessus tout, le bien d'autrui, telle est la
philosophie d'Helvétius. Ce sont les principes
d'Epicure surtout et même de Hobbes mis à
la portée des salons et des beaux esprits du
XVIIIe siècle.
Avant lui,
La Rochefoucauld avait soutenu que l'intérêt personnel
était en fait l'unique mobile de nos actions.
Après lui, Bentham reprendra cette conception sensualiste et utilitaire. Le philosophe
anglais, en effet, qui a fait de la doctrine de
l'Utilité la grande force réformatrice et la
base de la jurisprudence, a pris dans Helvétius l'idée de l'utilité générale comme base
de la morale. Il déclare lui-même que nul
ouvrage n'exerça sur lui plus d'influence
que l'Esprit. « C'est dans ce livre, disait-il,
qu'il avait puisé une partie du zèle et de
l'ardeur qu'il mettait à soutenir le plus grand
bonheur du plus grand nombre. C'est là
qu'il trouva de l'encouragement, c'est là qu'il
apprit à persévérer2. » (V. BENTHAM.)
On a souvent réimprimé les œuvres d'Hel1. De l'Esprit, II, 22.
2. Déontologie.
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vétius. Les éditions les plus complètes sont
celles de Servière et de P. Didot (Paris, 1795).
Voyez un mémoire de Damiron sur Helvétius dans le tome IX du Compte rendu des
séances de l'Académie des sciences morales
et politiques.
ERNEST

HÉRITAGE.

YTHIER.

V. Succession.

HERMANN (Frédéric-Guillaume-Bénédict),
économiste et statisticien, né à Dinkelsbühl
Bavière) le 5 décembre 1795, mort à Munich
le 23 novembre 1868. Il étudia à Würzbourg et à Erlangen les mathématiques et
les sciences politiques (caméralistiques), devint privat-docent pour cet enseignement à
l'Université de la dernière de ces villes (1823),
puis professeur titulaire â Munich (1833) et
conseiller au ministère bavarois de l'intérieur (1845). Député de la ville de Munich à
l'Assemblée nationale de Francfort, il fut,
ainsi que Somaruga et Heckscher, l'un des
du parti grossdeutsch (parti
organisateurs
grand-allemand) dont les tendances étaient
de créer une union fédérale étroite entre la
Prusse et l'Autriche (1849).
Nommé en 1855 conseiller d'État en service ordinaire, il se consacra entièrement
jusqu'à ses derniers jours à la direction du
bureau de statistique bavarois dont il avait
été chargé dès 1839.
En dehors de différents traités de mathématiques et de ses rapports statistiques, qui
sont contenus dans les cahiers 1 à XIII
(1850-1865) des Beitrage zur Statistik des Königreichs Bayern, Frédéric Hermann fit paTaître à Munich (1832) ses Recherches économiques dans lesquelles il a exposé, sous une
lorme remarquable, les doctrines d'A. Smith
et de J.-B. Say. Une seconde édition des Recherches a été publiée en 1870 par Helferich
et Mayr.
L. C.
HEUSCHLING (Philippe-François-XavierThéodore), né à Luxembourg le 21 mars 1802,
mort à Bruxelles le 23 mai 1883. Employé
de bonne heure dans l'administration
des
finances, il se tourna aussitôt vers l'économie
politique et la statistique. Il a consacré toute
son existence à cette dernière
dès 1841, il
était chef du bureau de statistique au ministère de l'intérieur belge. Mort plus qu'octogénaire, il avait acquis une vraie notoriété
et une autorité considérable par ses nombreux travaux.
Il faut citer de lui Essai sur la statistique
générale de la Belgique (Bruxelles, 1838), de-
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venu l'année suivante la Statistique générale
génér
de la Belgique.
Quelques observations théoAccroisriques sur les impôts (Mons 1840).
sement de la population de la Belgique de 1831
à 1840 (Bruxelles, 1840). Aperçu des principales statistiques belges de 1794 à ce jour (Ibid.,
id.). -Des naissances à Bruxelles (Ibid., 1844).
Bibliographie historique de la statistique en
Allemagne (Ibid., 1845). Manuelde statistique
ethnographique universelle (Ibid., 1846).
L'empire de Turquie (Ibid., 1860).
L'impôt
sur le revenu (Ibid., 1873).
Il a rédigé, avec Quetelet, la Statistique internationale (V. QUETELET)
et traduit de Bruno
Hildebrand les Principes de statistique universelle (Bruxelles, 1872).
E. R.
HILDEBRAND (Bruno), économiste et statisticien, né à Naumburg (Prusse) le 6 mars
1812, mort à Iéna le 29 janvier 1878.
Après avoir commencé à étudier la théologie à Leipzig, il se fit inscrire aux cours de
sciences historiques de l'Université de cette
ville; mais les obligations du service militaire l'empèchèrent de continuer ses études
et il ne put les terminer qu'à Breslau. Impliqué (1834) dans l'affaire dite des Burschenschaften (corporations d'étudiants suspectes
de libéralisme), il parvint cependant, au bout
d'un stage assez court comme privat-docent,
à se faire nommer professeur extraordinaire
à l'Université de Breslau, puis titulaire de
la chaire de sciences politiques à Marburg
(1841), où il publia, quelques années plus
tard (1848), l'Économie nationale dans le présent et dans l'avenir, critique approfondie
de tous les systèmes économiques. Hildebrand a fait suivre cette critique d'un projet
dans lequel il demande l'institution d'un enseignement d'économie sociale fondé sur
l'étude des principes historiques.
Il avait été nommé la même année député
de Marburg à l'Assemblée nationale de Francfort. Son attitude politique dans les rangs de
l'opposition gouvernementale fut tellement
remarquée qu'on l'obligea à s'expatrier en
Suisse. Fixé à Zurich, où il devint professeur
d'économie politique à l'Université, il trouva
moyen d'appliquer à plusieurs reprises ses
talents d'organisateur.
Il avait déjà créé à
Marburg une caisse pour les veuves (Wittwen
Casse); il fonda à Berne la Caisse d'épargne et
de prêt. Choisi successivement comme directeur par différentes compagnies de chemins
de fer en Suisse, il eut l'amertume de ne pas
voir apprécier les services qu'il avait rendus,
malgré les preuves de droiture rare et de
désintéressement
exceptionnel qu'il avait si
souvent données. Ce ne fut qu'après qu'il
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eut quitté Zurich (1861) pour occuper une
justice àà son
chaire à Iéna
rendit justice
son
Iéna, qu'on
qu'on rendit
administration aussi bien qu'à ses prévisions.
Il avait, pendant son séjour en Suisse, organisé le premier bureau de statistique qui y
ait été établi.
En 1862, Hildebrand fondait à Iéna les
Jahrbücher für National Economie und Statistik (dont J. Conrad a pris la direction depuis
1873). En 1864, il était chargé de former le
bureau de statistique des États de Thuringe
et d'en diriger les travaux. Il s'est consacré
à ses fonctions et à son enseignement jusqu'à sa mort, heureux de ce cumul qui lui
permettait, suivant ses propres termes, d'avoir un « laboratoire complet d'économie
nationale ».
Hildebrand a été surtout un adversaire
acharné du socialisme sous toutes ses formes,
démontrant
que les théories socialistes
étaient en contradiction avec toutes les observations historiques, et affirmant l'impuissance de ces théories, parce qu'elles ne
tenaient aucun compte des conditions d'existence de la société.
Hildebrand
s'était beaucoup attaché à
l'étude des œuvres d'A. Smith; il estime
pourtant que ses doctrines ne correspondent
qu'à une phase du développement de l'économie politique, « qu'aux besoins du moment ». Dans son dernier livre Die Entwickelungsstu fen der Geldwirthschatt (les Phases du
développement économique) (1876), on retrouve
cette critique sous une forme plus générale
quand il dit « L'économique des peuples est
comme leur langue, leur littérature, leurs
arts et leurs lois, une branche de leur civilisation. Elle se meut dans certaines limites,
mais dans ces limites c'est toujours un produit de la liberté et du travail de l'esprit
humain. La science économique n'est pas
ses observations et ses lois ne
abstraite;
sont pas immuables comme celles des sciences
exactes. Elle a pour devoir au contraire de
suivre pas à pas les transformations de chaque
peuple et de tous les peuples pour déterminer, grâce à cette observation constante, la
nature de l'anneau que la génération du moment doit ajouter à la chaine forgée par les
Les
générations
qui l'auront précédée.
bases de la science économique existent aussi
bien dans l'histoire économique que dans
la statistique, que dans l'histoire politique et
générale des peuples. »
Conrad, dans le trentième volume des
Jahrbücher für National Œkonomie, a donné
la liste complète des œuvres de Hildebrand.
En dehors de celles qui ont été citées
Die
plus haut, il convient de signaler
gegenwärtige Atisgabe der Wissenschaft der

HOFFMANN
National Economie (1863), et Natural Geld und
Kreditwirthschaft (1864)
Kreditwirthschaft
(1864).
LÉONCAUBERT.
HOFFMANN (J.-G.), l'un des économistes
et des hommes d'État prussiens les plus distingués, le fondateur de la statistique officielle en Prusse, est né à Breslau le 19 juillet 1765 et mort le 12 novembre 1847. Il eut
une enfance maladive et une jeunesse pleine
de privations; fit ses études au gymnase
(collège) de Berlin et aux universités de Halle
et de Leipzig. Il s'adonna en même temps
aux mathématiques et à l'économie politique. En 1787, il alla à Kcenigsberg, où enseignait Kraus, le vulgarisateur d'Ad. Smith
en Allemagne; il y gagna péniblement sa vie
en donnant des leçons. En 1792, il devint
administrateur
d'une entreprise
de meunerie, sur laquelle il publia un de ses premiers écrits. En 1798, il quitta cette place,
et se prépara pour l'examen administratif,
connu sous le nom de grand examen, qu'il
subit honorablement
en 1801. A partir
de 1803, il fit partie de l'administration
publique, dans laquelle sa carrière fut assez
rapide, chaque pas étant marqué par quelque publication utile sur diverses questions
économiques ou administratives.
A cette époque, la Prusse se préparait à
une transformation
profonde, motivée en
partie par les désastres de 1806. La prépondérance que ce pays avait perdue par la
diminution de son territoire, le gouvernement voulut la lui rendre par la réorganisation de son administration, par l'établissement d'un meilleur système d'impôts, mais
surtout par la suppression d'une foule d'obstacles qui entravaient la production. Le roi
de Prusse s'entoura à cet effet d'hommes
d'État de premier ordre, des Stein, des Hardenberg, des Humboldt et autres, et ceux-ci
surent se choisir des auxiliaires
dignes
d'eux. Hoffmann fut de ce nombre. Il était
devenu le successeur du célèbre Kraus à
on l'appela à Berlin (1808)
Kœnigsberg;
avec le titre de conseiller d'État au ministère
de l'intérieur, auquel s'ajouta, en 1809, celui
de professeur d'économie politique à l'université de Berlin, et en 1810 celui de directeur du bureau de la statistique générale. La
création de ces trois institutions date de ces
mêmes années.
Hoffmann prit largement part aux travaux
de réorganisation, bien qu'il eût à diriger en
outre, de 1815 à 1821, l'une des divisions du
ministère des affaires étrangères. Il contribua
surtout à faire entrer la Prusse dans une
voie libérale relativement aux douanes et à
l'industrie en général. Il était membre de la
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commission qui provoqua la loi du 26 mai
1818, loi qui amena la création du Zollverein.
En 1832, Hoffman fut élu membre de l'Académie des sciences de Berlin, en décembre
1835, membre correspondant de l'Institut de
France (Ac. des se. morales).
Il a laissé des ouvrages justement estimés, dont voici les principaux
Das Interesse des Ilenschen und des Bürgers
bei der bestehenden Zunftverfassung (L'intérêt
de l'homme et du citoyen, et le système des corporations). Berlin, 1805. Ouvrage écrit en faveur de la liberté de l'industrie. Le système
des maîtrises et jurandes était alors en vigueur dans toute sa force en Allemagne.
Drei Aufsætze ùber das Münzwesen (Trois MéUeber
moires sur lesmonnaies). Berlin, 1832.
die wahre Natur und Bestimmung der Renten
aus Boden und Capital Eigenthum (De la nature et du but des rentes produites par la propriété foncière et par le capital). Berlin,
Die Lehre vom Gelde (La science
1837, in-8.
de la monnaie). Berlin, 1838, 1 vol. in-8. Cet
Die
ouvrage a été complété par le suivant
Zeichen der Zeit im deutschen Miinzwesen (L'influence de l'époque sur le système monétaire
Die Lehre
allemand). Berlin, 1840, in-8.
von den Steuern mit besonderer Bezeihung auf
den preussischen Staat (La science des impôts
particulièrement par rapport à la Prusse). Berlin, 1840, in-8. Das Verhœltniss der Staatsgewalt zu den Vorstellungen ihrer Untergebenen, etc. (Le gouvernement et ses rapports avec
les citoyens). Berlin, 1842, in-8.
L'auteur
trace, au point de vue économique, les limites
du pouvoir gouvernemental auxquelles doivent s'arrêter les exigences des administrés.
(V. HUMBLODT.)Lebersicht der allgemeinen
Verhæltnisse welche die
staatwirtschaftlichen
Verschiedenheit der Bildung und des Besitzthums
unter den Staatsangehœrigen erzeugt (Tableau
des rapports économiques que la différence de la
culture intellectuelle et des propriétés fait naître
parmi les habitants d'un pays). Berlin, 1843,
in-8.
Hoffman est encore le premier qui ait fait
paraître des documents statistiques officiels
en Prusse, et ses Tableaux de la population et
de l'Industrie (Gewerbtabelle) sont honorablement connus. Il a publié également un grand
nombre de Mémoires dans la Gazette officielle
de Prusse et dans diverses Revues.
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HOMESTEAD (États-Unis).
SOMMAIRE
1. Les lois de homestead.
2. En quoi consiste un homestead.
3. Ce que devient le homestead après décès du
titulaire.
4. Comment les lois de homestead varient d'un
État à l'autre.
5. Analyse de la loi californienne de homestead.
6. Conclusion.
1. Les lois de homestead.
Le mot homestead signifie domicile, domaine familial. Il figure sous cette acception générale dans la législation des pays
de langue anglaise. Il est employé également aux États-Unis dans une accepil veut
tion restreinte, et même elliptique
dire alors exemption légale accordée au domicile. En vertu de cette exemption, un propriétaire peut, par une simple déclaration,
soustraire la maison qu'il occupe et le terrain sur lequel elle est bâtie à toute vente
forcée en exécution de jugements rendus
contre lui.
Les lois américaines de homestead sont
peu connues. Elles méritent pourtant d'attirer toute l'attention des économistes et
des législateurs. Elles sont remarquables à
trois points de vue 1° elles assurent la permanence du foyer domestique et la conservation de l'épargne qui a permis de le constituer 2° elles édictent des règles successorales qui sauvegardent, à la mort d'un des
époux, l'indépendance de la famille; 3° elles
n'ont pas surgi tout d'un coup dans l'ensemble des États-Unis; elles se sont propagées d'un État à l'autre, successivement
adoptées et améliorées d'après la méthode
expérimentale.
Nous allons les examiner àces trois points.
de vue.
2. En quoi consiste un homestead.
Les nations modernes ont peu à peu adouci
les rigueurs exercées autrefois contre le débiteur insolvable; c'est ainsi que ce dernier
n'est plus contraint à payer de sa libertélorsqu'il ne peut payer de son argent. Les
créanciers doivent se contenter des biens du
failli, mais la loi leur permet de s'emparer
de tous. Une réserve existe en France quant
à la couchette du débiteur et aux vêtements.
qu'il porte mais la demeure est vendue,.
avec les meubles qu'elle renferme, au profit
des ayants droit. La famille est ainsi frappée
tout entière dans son existence; les divers
membres en sont jetés sur le pavé jeunes
et vieux se trouvent, par la déconfiture de
leur chef, non seulement sans ressources,
mais encore sans abri; le foyer est quelque-
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fois détruit à jamais. Les choses se passent
autrement en Amérique, où le législateur a su
allier, dans une juste mesure, dont l'équité
n'est contestée par personne, les droits des
créanciers avec les intérêts de la famille.
Le citoyen qui veut placer sa propriété
sous le régime de homestead n'a qu'à faire
une déclaration devant l'autorité
compéle
recorder1
du
comté.
tente, par exemple
Cette déclaration est insérée dans le journal
officiel des actes publics; elle est en outre
habituellement reproduite dans des feuilles
quotidiennes d'annonces que reçoivent les
banquiers et les gens d'affaires.
L'exemption de homestead n'a aucun effet
rétroactif elle ne peut servir à frauder les
créanciers, à les priver d'un gage qui leur
aurait été expressément ou tacitement promis. C'est ainsi que le domicile peut être
vendu, si des jugements antérieurs à l'enregistrement de la déclaration ont été rendus
contre le propriétaire, ou si des hypothèques
ont été prises sur ses biens si le vendeur
artisans
de l'immeuble, les entrepreneurs,
et ouvriers qui ont travaillé n'ont point été
payés. L'exemption ne s'applique pas non
plus aux taxes publiques, ni aux responsabilités encourues par les officiers publics,
magistrats, fidéicommissaires, avoués, etc.,
à raison de deniers touchés par eux et dont
ils seraient comptables.
L'expression homestead ne s'entend que
de l'immeuble habité par la famille. Nul ne
pourrait faire placer sous ce régime une
propriété qui ne serait pas sa résidence ou
sa maison de travail (business house).
Enfin, le homestead ne constitue jamais
un droit illimité. Un riche propriétaire ne
pourrait, à la faveur du privilège qu'il confère, posséder de vastes domaines et y vivre
dans l'opulence en narguant ses créanciers.
Le législateur a voulu protéger le foyer domestique et non créer de scandaleux abus.
Il a donc déterminé la valeur maxima de
l'immeuble pour lequel l'exemption légale
peut être invoquée.
La qualification du homestead est très
variable. Tantôt elle s'applique à une certaine valeur maxima de la propriété urbaine
ou rurale
ainsi cette propriété est exempte
jusqu'à concurrence de 1000 dollars pour
l'Illinois et le Tennessee, de 5000 pour la
Californie et le Nevada. Tantôt elle représente une étendue déterminée pour la propriété urbaine dans l'Alabama, l'exemption
porte sur une résidence valant 2000 dollars
dans une cité, ville ou village, et, en dehors,
1. Fonctionnairechargé d'enregistrerles actes tels que
ventes, hypothèques,jugements,mariages,naissanceset
décès.
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sur un domaine avec ses dépendances de
80 acres de superficie. Tantôt enfin, par
une extension du principe même du homestead, l'exemption porte à la fois sur la propriété mobilière et sur la propriété immobilière ainsi, dans la Géorgie, la première est
protégée jusqu'à 1000 dollars, la seconde
jusqu'à 2000; en Virginie, l'exemption s'applique à une valeur de 2000 dollars de propriété mobilière ou immobilière, au choix
du débiteur.
Dans tous les États, le homestead une fois
créé ne peut être aliéné ou hypothéqué par
le mari, sans le consentement de la femme,
et réciproquement,
si le homestead a été
créé par celle-ci.
3. Ce que devient le homestead après décès
du titulaire.
Les législateurs
américains
ont pensé
qu'il ne suffisait pas de soustraire le home à
toute éventualité pendant la vie du père de
famille. Celui-ci peut être frappé de mort
juste au moment où il vient d'affermir son
domicile grâce au succès de ses entreprises,
ou par suite d'un héritage, ou encore à
l'aide d'épargnes péniblement accumulées.
Si le homestead disparaissait alors, laissant
sans abri une veuve et des enfants mineurs,
la sollicitude de la loi demeurerait
sans
effet. C'est au moment où, le ménage étant
privé de. son chef, l'exemption légale deviendrait plus bienfaisante, que cette exemption
s'évanouirait tout à coup. Le stimulant qui
porte un citoyen au travail et à la prévoyance ne réside pas seulement dans l'ambition d'acquérir; il a aussi sa source dans
le désir de conserver et de transmettre. Un
créateur de homestead ne vise pas uniquement à posséder de son vivant un foyer
la pensée de le léguer un
insaisissable;
jour aux siens dans les conditions où il en
jouit lui-même est de nature à accroître
l'effort qu'il fait pour le constituer.
C'est pourquoi les lois américaines contiennent toutes des clauses successorales en
ce qui concerne le homestead. Ces clauses
varient entre les différents États. D'une
façon assez générale, elles peuvent être résumées comme il suit.
Le homestead ne peut être l'objet d'une
disposition testamentaire de la part du mari
qu'avec le consentementde la femme, exprimé d'une façon formelle et authentique. La
transmission s'en fait le plus souvent ab intestat. Il passe à la veuve et aux enfants mineurs, non seulement comme propriété, mais
avec les privilèges qui lui sont attachés; il
demeure insaisissable pour toutes les dettes
contractées par les héritiers du défunt.
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Si la veuve vient à mourir, les enfants
en jouissent jusqu'à leur majorité, aussi
longtemps que leur tuteur l'occupe avec
des tribunaux.
l'autorisation
Les revenus ou profits dont le homestead
peut être productif sont partagés habituellement entre la veuve et les enfants dans
déterminées. Ainsi, dans
des proportions
l'Arkansas, ce partage a lieu par moitié; dès
que l'un des enfants a atteint l'âge de vingt
et un ans, sa part profite aux puînés;
lorsque tous sont devenus majeurs, la veuve
a la jouissance intégrale.
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bien des détails. On voit varier, de l'une à
l'autre, la valeur du homestead, la nature
de ses éléments, les règles relatives à l'aliénation et à la transmission, les provisions
qui concernent la femme. Les législations
séparées ont permis de mettre plusieurs
systèmes à l'épreuve, de les améliorer par
l'observation des résultats produits, de se
rapprocher ainsi, malgré les dissemblances
que présentent les diverses régions du territoire, d'un type idéal aussi bon que possible.
Grâce à leur organisation politique, les ÉtatsUnis sont arrivés en cette matière à l'unité
sans une uniformité qui
sans uniformité,
n'était ni nécessaire ni désirable. A un moment donné des formules, non pas identiques, mais fort analogues seront adoptées
partout. L'Union américaine se trouvera ainsi
dotée d'une loi bien meilleure que si des
essais concurrents n'avaient pas été tentés
dans les divers États, etelle atteindra ce résultat plus vite que si elle avait été placée sous
le coup d'une législation d'ensemble.
Nous avons relevé dans le tableau suivant,
complètement inédit, les diverses délimitations du homestead d'un chef de famille aux
États-Unis.

4. Comment les lois de homestead varient
d'un État à l'autre.
Le homestead peut être cité comme un
des meilleurs exemples d'expérimentation
Les imitations se sont faites
politique'.
d'État à État; elles se sont tellement propagées que l'exemption légale du domicile
peut être considérée comme une des bases
de la constitution américaine. Trente-trois
États au moins en ont fait a l'envi l'expénous en connaissons dix-huit qui
rience
l'ont inscritdans leur constitution politique 2.
Ces lois locales diffèrent entre elles par
PROPRIÉTÉ

OBSERVATIONS.

ÉTATS.
Rurale.

Urbaine.

ÉTATS.
Acres.
Alabama.
Arkansas
Californie
Florida.
Georgia.
Illinois.
Indiana.
Iowa
Kansas
Kentucky.
Louisiana.
Maine.
Maryland
Massachussets
Michigan.
Minnesota.
Mississipi
Missouri
Missouri.
Nebraska
Nevada.
New-Hampshire
New-Jersey.
New-York.
North-Carolina.
Ohio.
Pennsylvania.
South-Carolina.
Tennessee.
Texas.
Vermont.
Virginia
West-Virginia.
Wisconsin.

2.000 d.
1 acre.
»
1/2 acre.
»
»
»
1/2 acre.
1 acre.
»
»
160
»
»
»
»
»
»
40
1.500 d.
80
(5)
»
240
160 (6) 3.000 d. (7)
160 (6) 1.500 d.(8)
160
20 acres.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
5.000 d.
200
»
»
»
»
»
»
40
1/2 acre
80
160
»
160
»
»
»
40
i60

1. Voir Léon Donnat, Politique expérimentale,
Reinwald,
éditeur.
2. Alabama, Arkansas, California,
Colorado, Florida,

Immobilière(1). Mobilière.
Dollars.

Dollars.

»
500
2.500(2)
»
5.000
»
»
2.000
1.000
»
1.000
300 (3)
800(4) »
»
»
1.000
»
2.000 (3)
»
500
100 (3)
800
»
»
»
»
»
4.000 (3)
»
»
»
5.000
500
1.000
1.000
1.000
500
300
1.000
1.000
»
500
1.000
»

»

(1) Cette colonne s'applique aux cas
pour lesquels aucune distinction
n'est faite entre la propriété urbaine et la propriété rurale.
(2) Valeur maxima pour les 160 acres
ruraux ou l'acre urbain.
(3) Valeur immobilière ou mobilière,
au choix du débiteur.
(4) Valeur maxima de la propriété,
augmentée de la maison e travail.

(5) A city lot.
(6) D'une valeur maxima de 1500 d.
(7) Dans les villes de 40 000 habitants
et au-dessus.
(8) Dans les villes de moins de 40 000
habitants.

»
»
»
500
»
»
»
»
»
2.000 (3)

200
»

Illinois, Indiana,
Georgia,
Carolina, South Carolina,
Virginia, Wisconsin.

Kansas, Michigan, Nevada, North
Tennessee, Texas, Virginia, West.
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5. Analyse de la loi californienne de homestead.
Pour donner plus de clarté aux explications qui précèdent, nous croyons qu'il n'est
pas inutile d'analyser une loi de homestead.
Nous prendrons pour exemple celle de la
Californie
La constitution de cet État, dans son article 17, s'exprime en ces termes « La législa« ture protégera par la loi contre toute vente
« forcée une certaine portion du domicile
« et de la propriété des chefs de famille. »
En vertu de cette disposition constitutionnelle, la loi reconnaît à tout citoyen le
droit de faire une déclaration de homestead
devant le recorder du comté. L'exemption
ainsi constituée souffre certaines exceptions
ainsi, le domicile peut être vendu si des jugements ont été rendus contre le propriétaire,
ou si des hypothèques existent sur la prode la déclarapriété avant l'enregistrement
tion si des hypothèques ont été prises ultérieurement
avec le consentement commun
du mari et de la femme; si les vendeurs,
artisans ou ouvriers, n'ont pas été payés.
La loi restreint à 5000 dollars pour un chef
de famille, à 1000 dollars pour tout autre
citoyen, la valeur de l'immeuble exempt de
la vente forcée.
Tout créancier ayant un jugement rendu
en sa faveur a le droit de se pourvoir devant la cour du comté dans lequel est situé
le homestead, s'il pense que la propriété a
une valeur supérieure à 5000 ou à 4000 dollars suivant les cas. Le juge du comté nomme
alors des experts, qui font sous serment une
évaluation et adressent leur rapport au magistrat. Ressort-il de ce rapport que l'immeuble excède la valeur légale, deux cas
ou bien l'immeuble
peuvent se présenter
peut être divisé sans inconvénient, alors le
juge ordonne que le défenseur restera en
possession de la portion du terrain, comprenant le domicile, dont la valeur n'excède
pas celle de l'exemption légale, et que le
surplus sera vendu au profit du demandeur.
Ou bien l'immeuble ne peut être divisé, et
alors la licitation est ordonnée aussitôt. Sur
le produit de la vente on paye au défendeur
la valeur protégée par la loi; le reste est
attribué au créancier. La somme ainsi payée
au titulaire du homestead jouit pendant une
période de six mois de la même protection
elle échappe
que le homestead lui-même
aux poursuites judiciaires et le mari ne peut
en disposer contre le gré de la communauté.
On a voulu laisser ainsi au chef de famille le
temps d'acquérir un domicile nouveau.
1. VoirLéonDonnat,Loiset mœursrépublicaines,Delagrave,éditeur.
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La loi est très large dans le sens qu'elle
attribue, en ce qui concerne la délimitation
du homestead, à l'expression chef de famille.
Elle n'applique pas seulement ce terme à
elle l'applique également à toute
l'époux
personne qui garde à son foyer, à sa charge
et sous sa protection
son enfant mineur ou
l'enfant mineur de son conjoint défunt; un
frère ou une sœur mineurs; l'enfant mineur
d'un frère ou d'une sœur décédés un père,
un grand-père, une mère ou une grand'du mari
mère, les parents ou grands-parents
ou de la femme décédés; enfin une sœur célibataire
ou les enfants sus-mentionnés
ayant atteint l'âge de la majorité, s'ils sont
incapables de se suffire par eux-mêmes.
Le mari peut déclarer homestead un des
biens de la propriété commune ou de sa propriété personnelle, ou encore de la propriété
personnelle de sa femme, mais dans ce der-.
nier cas, avec le consentement de celle-ci.
Le renoncement au privilège que le homestead confère ne peut avoir lieu que par la
volonté simultanée des deux époux; il peut
toutefois être autorisé par la cour de probate
du comté où est situé le domicile, sur la
demande d'un seul des conjoints, quand
l'autre est atteint d'une folie incurable et
dûment démontrée.
Telle est, dans ses dispositions générales, la
protection dont la loi californienne couvre
le domicile. Cette protection produit les plus
favorables résultats. Le nombre des chefs
de famille propriétaires
est très grand en
Californie. Les ouvriers qui, même dans une
grande ville comme San-Francisco, réussissent par le travail et l'épargne à acquérir
le foyer domestique, savent qu'aucune éventualité fâcheuse ne le leur enlèvera contre
leur gré. L'attrait naturel qui partout pousse
les citoyens laborieux et honnêtes à posséder
la maison qu'ils habitent, s'augmente ici de
la sécurité dont cette possession jouit.
6. Conclusion.
Il y a treize ans environ que nous parlons
des lois de homestead en France et que nous
ne négligeons aucune occasion de les faire
connaître. Le principe de cette institution
semble ne pas avoir été compris ou avoir
été accueilli avec peu de faveur. Et pourtant
on s'occupe activement, à Paris et dans plusieurs villes de province, de faciliter à l'ouvrier l'acquisition de sa demeure. Si d'honorables efforts ont été déjà couronnés de
succès, il faut néanmoins reconnaître que le
nombre des ouvriers propriétaires
de leur
habitation
est beaucoup plus faible chez
nous qu'aux États-Unis. D'aucuns voudraient
faire intervenir l'État ou la commune dans
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la construction de logements
logements ouvriers auu
moyen des deniers des contribuables. C'est
un procédé vers lequel a paru pencher à
plusieurs reprises le conseil municipal dee
Paris.
Le but est atteint d'une façon bien simplee
en Amérique. D'une part,les Building Societies,
déjà fort nombreuses, s'y propagent de plus.s
en plus dans la seule ville de Philadelphie,
en 1886, on en comptait 600 avec 75,000 membres et 400 millions de francs de capital
D'autre part, le ho(V. LOGEMENTS
OUVRIERS).
mestead excite les citoyens à l'épargne enn
même temps qu'il assure la conservation duu
foyer.
Les Français ont à un haut degré le sentiment de la permanence, en matière de protout au moins. Nos législateurs
priété
trouveraient donc dans l'adaptation à notree
pays des lois de homestead un des éléments,s
de la solution cherchée en faveur des classess
laborieuses. Ils ne courraient
pas grandd
risque à essayer cette solution, comme auxx
États-Unis, d'après le principe de la méthode.e
expérimentale.
LÉONDONNAT.
HOPITAUX.

HOSPICES.
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1. Terminologie et définitions.
constituent une des
Ces établissements
deux branches des services habituels d'assistance publique; beaucoup plus ancienne
que le service des secours à domicile, représenté par les bureaux de -bienfaisance, cette:e
institution a même été longtemps considérée
comme la seule effective.
Dans le langage vulgaire, les deux mots;s
que nous plaçons en tète de cet article sontit
parfois appliqués indifféremment, et chacunn
sreçoit une signification générale. Le mot hospice notamment désigne à la fois les établissements affectés au traitement des malades
ainsi que ceux destinés à offrir un asile auxx
,a
vieillards, infirmes, enfants abandonnés. La
est plus étroitee
terminologie administrative
et plus précise. Les hôpitaux sont les établissementsdans lesquels sont reçus et traités
les indigents malades. Les hospices sont ceux
dans lesquels sont admis et entretenus les
vieillards, les infirmes, les incurables, les
enfants abandonnés et les enfants trouvés.
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le même établissement contient à la
Lorsque le
fois des malades et vieillards valides ou incurables, il constitue un hôpital-hospice.
Quoi qu'il en soit, ces asiles ont entre eux
des affinités tellement nombreuses, que, réserve faite de certains détails, et notamment
des conditions d'admission, on peut, même
au point de vue administratif, les confondre.
A plus forte raison, au point de vue économique, est-il permis de les étudier sous la
même rubrique; ils appellent, en effet, ici
le même ordre de considérations.
Le plus ordinairement, les hôpitaux et les
hospices sont des établissements d'assistance,
c'est-à-dire des établissements qui administrent le secours d'une manière gratuite, et
ne s'ouvrent, dès lors, qu'aux indigents mais
ce fait subit des exceptions; et nous aurons
à nous demander dans quelle mesure la
science économique autorise l'admission
dans ces établissements de malades payants,
et, à plus forte raison, l'entretien de maisons
hospitalières, spécialement affectées à cette
catégorie de malades et de vieillards. Toutefois nous aurons plus particulièrement
à
insister sur le premier caractère des établissements hospitaliers (car c'est par lui surtout que ceux-ci intéressent l'économie politique), sans entrer cependant dans celles
des considérations, qui visent plus encore la
théorie des secours publics et celle de l'assistance (V. ASSISTANCE),
ni sans toucher aux
ainsi qu'à la technirègles d'administration,
que d'architecture,
qui, les unes et les autres, sortent complètementde notre domaine.
Nous laisserons également de côté tout ce
qui concerne les hospices d'enfants assistés
(V. ENFANCE).
En France, les établissements hospitaliers;
qu'ils s'appellent hospices ou hôpitaux, constituent un des organes de l'assistance publique; c'est qu'en effet ils sont toujours,
sauf des cas extrêmement rares, créés au
moyen de fondations, nous voulons dire au
moyen de legs faits à des communes. L'établissement, une fois fondé, devient un établissement communal, et, dès lors, soumis au
contrôle de l'administration.
Dans certains
pays voisins, et notamment en Angleterre,
les hôpitaux sont le plus souvent entretenus
au moyen de cotisations périodiques ou de
contributions volontaires; dans ce cas, ils
restent des institutions privées d'assistance,
échappant presque à la surveillance de l'autorité. Il en serait de même en France, si un
usage semblable venait à prévaloir; et il en
est même ainsi pour les quelques établissements charitables entretenus par des souscriptions qui se renouvellent chaque année.
Quelques critiques que nous adressions
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à toute
ute législation ou à toute pratique administrative,
trative, dont la tendance serait de paralyser les élans de la charité privée, et d'en
arrêter les manifestations
(V. ASSISTANCE),
nous ne pensons pas toutefois qu'il soit possible d'accorder une indépendance absolue
aux établissements
charitables dont l'existence est due à des fondations (V.FONDATIONS);
ce que nous devons souhaiter seulement,
c'est que, la fondation une fois admise, l'on
s'écarte le moins possible, dans l'administration, des intentions de ceux qui l'ont faite.
2. Utilité des hôpitaux et des hospices.
La maladie, les infirmités physiques, et
une infirmité beaucoup plus grave, celle de
l'esprit, en même temps qu'elles éveillent
notre pitié et notre commisération, commandent à la société de leur porter remède.
La maladie a ce caractère
particulier
les
qu'elle impose une assistance spéciale
soins médicaux et pharmaceutiques.
Sans
doute, la maladie, amenant avec elle le dénûment dans la famille, entraine la nécessité
de secours pécuniaires; mais l'assistance médicale est la plus impérieuse. Celle-ci doit
s'exercer, autant que possible, à domicile,
l'hospitalisation ne devant être que l'exception, réservée seulement aux malades sans
famille, aux voyageurs, comme à ceux qui
ne trouveraient pas dans leur ménage les
soins et l'hygiène
nécessaires.
C'est ce
qu'écrivait, dès l'an X, Chaptal, dans une cir« Les hôpitaux ne doiculaire aux préfets
vent être ouverts qu'à ceux des malades qui
n'ont pas de famille. Dans une famille dont
le chef est malade, la femme et les enfants
s'estiment heureux d'être allégés d'une partie de la dépense. »
Trente ans plus tard, en 1840, M. de Rémusat, alors ministre de l'intérieur, dans une
autre circulaire aux préfets, recommandait
« L'exégalement le traitement à domicile
périence, disait-il, tend chaque jour à démontrer que le système des hospices relâche,
s'il ne les détruit, les liens de la famille; il
déshabitue les enfants de soigner leurs parents vieux et infirmes; ces derniers euxmêmes, dans la pensée d'enlever une charge
à leurs enfants, finissent par considérer
l'hospice comme un asile où il est naturel
d'aller terminer ses jours. »
D'ailleurs, pour le vieillard valide, moins
encore que pour le malade, l'hospitalisation
est une nécessité. Elle peut même constituer
une charge très forte parce qu'elle est indécar l'hospice n'est pas, comme
terminée
l'hôpital, un asile passager, offert à des maux
c'est un lieu de retraite, qui
temporaires;
ouvre ses portes à des individus qu'il reçoit
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pour la vie entière. Aussi est-il nécessaire
que le champ de ce mode d'assistance soit
limité autant que possible « Cen'est qu'avec
la plus grande réserve, écrivait le ministre
de l'intérieur dans sa circulaire du 31 janvier 1840, que les administrations charitables
doivent admettre les vieillards valides, et je
n'hésite pas à dire que la trop grande facilité dans les admissions de ce genre est une
des causes les plus ordinaires des embarras
qu'éprouvent ces établissements. »
Nous pensons même que, pour ces diverses
raisons, la société peut davantage se désintéresser de l'hospitalisation
des vieillards, et
en laisser le soin à la charité privée, soit que
celle-ci se manifeste sous la forme de fondations, soit qu'elle se traduise par des souscriptions volontaires périodiques.
Aussi, depuis cette époque, le traitement
à domicile n'a-t-il cessé de se développer; on
a considéré que le grand progrès de l'assistance doit être surtout cherché de ce côté.
En vue de la bonne organisation de ce mode
de secours, le marquis de Pastoret, dès 1816,
dans un rapport au conseil général des hospices de Paris, proposait la réunion des hôpitaux et des bureaux de bienfaisance dans
une seule et même direction. A Paris, la
conjonction des deux services existe depuis
assez lonstemps déjà, et elle donne de bons
résultats. En province, celles des villes qui
sont dotées à la fois de bureaux de bienfaisance et d'hôpitaux peuvent voir appliquer
assez largement
le traitement à domicile
des malades indigents. L'article 7 de la loi
du 21 mai 1873 dispose, en effet, que « Les
commissions administratives
des hospices
et des hôpitaux pourront, de concert avec
les bureaux de bienfaisance, assister à domicile les malades indigents. A cet effet, elles
sont autorisées à disposer des revenus hosdu quart,
pitaliers,
jusqu'à concurrence
pour les affecter au traitement des malades
à domicile et à l'allocation de secours annuels en faveur des vieillards ou infirmes placés dans leurs familles. La portion des revenus
ainsi employés pourra être portée au tiers
avec l'assentiment du conseil général. »
Mais, quelque supériorité que nous attribuions au secours à domicile sur le secours
hospitalier, nous ne pouvons méconnaître
que les hôpitaux et, dans une mesure moindre, les hospices constituent un des organes
indispensables de tout système d'assistance
officielle. Ils offrent, à coup sûr, tous les
inconvénients de la charité publique; ils
engendrent l'imprévoyance, et détruisent le
ressort de la responsabilité
individuelle-;
mais il n'y a là rien de spécial aux établissements hospitaliers; c'est un caractère qui
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est celui de toutes les institutions permanentes d'assistance.
L'utilité, que présentent les établissements
hospitaliers en vue de l'assistance des indigents malades ou âgés, est-elle d'une nature
telle qu'il convienne à la société d'en créer à
l'usage des personnes, non indigentes, qui
viendraient à être frappées de maladie, ou
atteintes parla vieillesse? Il ne manque pas,
surtout dans les grandes villes, d'individus
sans famille; le célibat s'y prolonge ou y est
plus fréquent. Vienne la maladie les soins
domestiques font défaut; les soins mercenaires à domicile sont difficiles, et le prix en
dépasse, d'ailleurs, des ressources modiques.
Il faut alors chercher un refuge où se faire
soigner, un asile où passer ses derniers
jours. Ce refuge ou cet asile, quelque nom
qu'on lui donne, qu'on le désigne sous le
nom de maison de santé, d'hospice, d'hôpital,
peut-il constituer une entreprise publique,
municipale ou d'État? Nous ne le pensons
pas. Sans doute, la pratique contraire a
prévalu, du moins dans certaines villes, et, à
Paris notamment, s'ouvre, pour les malades
payants, la maison municipale de santé,
plus connue sous le nom d'hospice Dubois,
du nom du célèbre professeur, qui en fut
longtemps le chirurgien; de même s'ouvrent
aussi pour les vieillards l'institution SaintePérine, les Petits-Ménages, et d'autres asiles,
dont le nom importe peu, d'ailleurs. En revanche, les entreprises privées existent à
peine; on peut en citer une, l'établissement
des frères de Saint-Jean-de-Dieu, qui est bien
connu; mais nous ne pensons pas qu'il yen
'ait beaucoup d'autres. Pour les aliénés toutefois, il y a d'assez nombreux établissements
privés; c'est que, en effet, il s'agit là d'une
affection d'une nature telle qu'il y a danger
à conserver le malade à son domicile, et que
la garde en est souvent impossible. Cette
circonstance fournit aux maisons de santé,
destinées à recevoir les aliénés, une clientèle assurée. Comme les malades ordinaires
et les vieillards des classes aisées n'ont que
peu la coutume de se faire soigner hors de
leur domicile, et que, d'autre part, les entreprises particulières, qui viendraient à se fonder en vue de cette clientèle restreinte, auraient à compter avec la concurrence des
hôpitaux et des hospices publics, il en résulte
que ces entreprises ne peuvent se constituer
que difficilement. Or, nous ne croyons pas
qu'il appartienne aux pouvoirs publics de
fonder ni de laisser fonder des établisseà l'usage des
ments publics d'hospitalisation
classes non indigentes. Nous ne sommes plus
ici dans le domaine de l'assistance, mais dans
celui de l'industrie, et, quoiqu'il s'agisse ici
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de malades ou de vieillards, nous ne sommes
pas en présence d'individus dont l'indigence
impose à la société un devoir quelconque.
Alors même que la gestion de ces établissements hospitaliers produirait des profits certains, qui pourraient être employés par l'État
ou la commune à soulager de véritables indigents, nous persisterions dans notre sentiment mais, d'ailleurs, il n'en est pas ainsi,
et ce genre d'établissements,
comme, au
reste, toutes les entreprises
dirigées par
l'État ou les villes, ne laisse pas, en général,
de bénéfices.
Au surplus, nous ne faisons aucune difficulté de reconnaitre que cette règle comporte
et nous admettons fort
des tempéraments,
bien qu'un établissement hospitalier, fondé
en vue de recevoir les indigents, reçoive
et en vue d'occuper ses
exceptionnellement,
lits vacants, des individus, qui s'engagent à
rembourser le prix de journée, ou dont la
famille paie la pension. Recevant à prix d'argent les malades et les vieillards des communes rurales, ils peuvent recevoir de la
même manière et aux mêmes conditions
leurs
ceux qui supportent personnellement
frais de séjour. Que l'on ne dise pas que cette
concession détruise la règle posée plus haut.
Il s'agit ici d'individus, voisins de l'indigence,
et qui sont confondus, dans l'hôpital et l'hospice, avec les véritables indigents, dont ils
partagent la condition et les soins. Encore
ce tempérament
que si
n'acceptons-nous
l'établissement hospitalier contient des lits
vacants, ou s'il s'agit d'un individu, frappé,
dans une ville de passage, d'un mal subit,
qui commande un secours immédiat, ou
encore d'un vieillard sans famille, et dont
les ressources seraient trop modiques pour
lui permettre d'obtenir chez lui les soins
salariés.
3. Origine et importance numérique actuelle des
établissements hospitaliers.
L'assistance aux malades est celle dont les
manifestations sont les plus anciennes et les
plus universelles. A l'époque où l'assistance
publique était l'apanage du clergé et de la
noblesse, et pendant longtemps il en fut
ainsi, prêtres et seigneurs contribuèrent à la
fondation (voy. ce mot) de nombreux établisdans les campagnes,
sements hospitaliers
les seigneurs
créations qui s'expliquaient
ne pouvaient, en effet, laisser sans secours
les serfs malades ou infirmes, qui avaient
travaillé pour eux, et, d'autre part, le clergé,
en stimulant la foi religieuse, si féconde
en œuvres de charité, développa ce mouvement souvent même il fonda de ses propres ressources des hospices ou hôpitaux.
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des

l'usage des
malades ou des vieillards était considérable
au XIIIe siècle; on comptait, par exemple,
sur le territoire formant aujourd'hui un seul
département, au moins soixante-deux hôpitaux et maladreries; vingt et un d'entre eux
se trouvaient dans de petites communes rude ces vingt et un hôpitaux, un seul
rales;
subsistait au XVIIIe siècle; actuellement le
département ne possède que neuf hospices
ou hôpitaux, tous situés dans les villes. Il
faut remarquer que ces hospices et maladreries, dont étaient dotés, au moyen âge,
de pauvres villages, recevaient non seulement les malades, mais encore les voyageurs envers lesquels on exerçait tous les
Il est vrai de dire
devoirs de l'hospitalité.
également que les établissements hospitaliers
de village n'étaient que très humblement
dotés
ils contenaient quelques lits seulement.
La plupart de ces hôpitaux ou hospices,
fondés au moyen âge dans les communes
rurales sous le nom de maladreries, n'existaient plus au XVIIIesiècle; leurs biens avaient
été réunis aux établissements hospitaliers
des villes voisines, dans lesquels les communes avaient acquis le droit, trop souvent
contesté par la suite, d'envoyer un certain
nombre de malades; quelquefois leurs biens
avaient été confondus avec ceux desfabriques.
Les malades des villages n'étaient donc plus
soulagés comme par le passé.
La Révolution française, après avoir rêvé
tout un plan d'organisation charitable (V.
DELARÉVOLUTION),
ÉCONOMIE
POLITIQUE
comprit
que la réalisation de ses utopies pourrait
amener une perturbation des secours publics elle commença par arrêter la vente des
biens hospitaliers, incorporés au domaine.
Le Directoire restitua franchement aux hospices la jouissance de leurs biens et celle de
leurs rentes. On revenait au passé; mais la
création avait un caractère laïque et communal, et elle excluait l'action du clergé,
dont l'influence avait été si importante autrefois dans les œuvres d'assistance.
Notre siècle a-t-il progressé au point de
vue de l'assistance hospitalière des malades
et des vieillards? Le nombre des établissements, existant avant 1790, était de 1224
or, au 1er janvier 1875, il y en avait 1528;
de 1875 à 1886, le nombre s'en est encore
à cette dernière date, il y avait
augmenté
1657 établissements
hospitaliers,
comprenant 174041 lits, et répartis ainsi 402 hôpitaux, 816 hôpitaux-hospices, et 439 hospices.
Quant aux établissements destinés aux aliénés, et qui sont qualifiés plus spécialement
du nom d'asiles, ils avaient, en 1886, au point
T
I.

HOPITAUX

HOSPICES

numérique
l'importance
suivantes
de vue numérique, devue
l'importance suivante
1° l'asile national de Charenton; 2° 48 asiles
3° 14 quartiers d'hospices;
départementaux;
4° 17 asiles privés faisant fonction d'asiles
publics; 5° 25 asiles privés proprement
dits.
Les hospices communaux créés dans le
cours de ce siècle sont, pour la plupart, dus
à la libéralité des particuliers, qui ont fait
aux communes des legs ou donations en vue
d'une fondation
les autres (mais c'est le
petit nombre) sont le résultat d'une création
uniquement municipale,
opérée avec des
ressources
exclusivement
communales
enfin
ne
sont
autres
quelques-uns
que des
bureaux de bienfaisance transformés.
La
manière dont se fondent les établissements
hospitaliers explique suffisamment pourquoi
les communes rurales ne voient que très rarement des créations charitables à l'usage
de leurs habitants
ce n'est pas, en effet,
avec les ressources, généralement très restreintes, dont elles disposent qu'elles peuvent
établir un hospice ou un hôpital
d'autre
part, ce n'est'pas dans une localité de quelques centaines d'âmes que le besoin d'un
établissement hospitalier se fait sentir à ce
point que les personnes charitables songent
à donner à leurs libéralités cette affectation
particulière, et, d'ailleurs, ce n'est pas, en
général, dans les petits villages que se trouvent ni les plus grosses fortunes, ni les sentiments de bienfaisance les plus intenses. Les
familles les plus riches habitent les villes;
c'est aussi dans les villes que les élans de la
charité sont le plus vifs.
Les établissements
hospitaliers, hôpitaux
ou hospices, constituent généralement des
établissements
municip'aux, qui, tout en
ayant une autonomie relative, ont cependant
des rapports étroits avec les administrations
municipales. Très exceptionnellement, ils ont
le caractère d'établissements
départemenil
n'en
est
ainsi
taux
guère
que des dépôts
de mendicité, qui constituent, malgré leur
qualification, de véritables institutions d'assistance, ouvertes aux vieillards et aux incurables (V. DÉPOTSDEMENDICITÉ)
ou encore des
asiles publics d'aliénés,
l'assistance
des
aliénés étant un service départemental.
Enfin, il y a dix grands établissements de
bienfaisance, qui ont le caractère d'établissements nationaux, et sont sous la direction
de l'État quelques-uns de ces établissements
ont une origine très ancienne
l'hospice national des Quinze-Vingts, par exemple, date
de 1260, si ce n'est d'une époque plus reculée encore, et l'hospice national du MontGenèvre remonte à 1313. La distinction que
nous venons de faire a un intérêt pratique
72
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eneffet,
effet, tandis que les établissements communaux ne sont accessibles qu'aux malades
et vieillards, ayant leur domicile de secours
dans la commune où ils sont situés, sauf ce
que nous dirons ultérieurement, les établissements départementaux, au contraire, sont
ouverts aux indigents du département entier,
et enfin les établissements nationaux peuvent étendre leur action sur les infortunes
de tout le territoire.
4. Admission

dans

les hôpitaux

et hospices.

Les conditionsd'admission sont différentes,
selon qu'il s'agit d'hôpitaux ou d'hospices.
Les établissements hospitaliers, affectés
aux malades, sont appelés à recevoir tous les
malades résidant dans la commume, « la maladie, selon l'ingénieuse expression de M. de
Melun, leur conférant le domicile de secours ».
Dans notre législation, le domicile de secours est régi par la loi du 24 vendémiaire
an II (titre V), qui est encore appliquée aujourd'hui par notre jurisprudence, faute de
textes plus modernes. Elle avait été édictée
à une époque où notre pays était placé sous
le régime de l'assistance obligatoire par
l'État, et son application est, par conséquent,
restreinte aujourd'hui aux deux cas où l'assistance est demeurée obligatoire, c'est-àdire à l'assistance des enfants abandonnés
et des aliénés. Ce n'est que dans ces deux
seules hypothèses que la question de domicile de secours pourra être posée, et qu'il
pourra y avoir des recours à exercer. Mais
quand il s'agit de l'admission au traitement
hospitalier, l'indigent, qui n'a pas de droit,
mais un simple titré à cette assistance, n'est
soumis à aucune condition de domicile.
L'article 3 de la loi du 6 août 1851 pose, en
effet, le principe que « si un individu, privé
de ressources, tombe malade dans une commune, aucune condition de domicile ne
peut être exigéepour son admission à l'hospice existant dans la commune ». Sans
doute, cette disposition peut imposer des
charges assez lourdes aux hôpitaux, qui
doivent s'ouvrir aux indigents de passage,
tombés malades durant leur séjour, sans
possibilité d'un recours contre la commune,
où ils sont domiciliés, ou dont ils sont originaires mais elle se justifie aisément par
des considérations humanitaires et rationnelles.
Au contraire, pour l'admission à l'hospice
d'un vieillard ou d'un incurable, le législateur de 1851s'est laissé guiderpar une pensée
restrictive. Dominéautant par des sentiments
de parcimonie que par le principe de solida-
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aux
de la
la famille,
rité morale
rité
morale de
famille, qui
impose aux
qui impose
membres valides la charge d esvieillards et des
infirmes, il n'a pas voulu se montrer libéral,
comme il l'avait été pour l'admission dans
les hôpitaux. Il n'a pas même voulu édicter
une règle applicable à tous les hospices. Il a
préféré laisser à chaque commission le soin
de déterminer, par un règlement spécial, les
conditions d'âge et de domicile exigées pour
être admis « dans chaque hospice destiné
aux vieillards et aux infirmes ».
Il est une autre différence, au point de
vue de l'admission, entre l'hôpital et l'hospice. S'agit-il de malades, ils peuvent bénéficier de l'assistance hospitalière, même s'ils
appartiennent à des communes rurales. On
comprend, en effet, qu'il est de toute justice que les bienfaits de cette assistance ne
soient pas exclusivement réservés aux habitants des villes; celles-ci étant appelées, par
les circonstances et pour les raisons que
nous avons décrites plus haut, à être choisies
préférablement pour la fondation des hôpitaux, il semble équitable que la population
rurale puisse être admise à en profiter. Le législateurl'a compris,et, sans imposer aux établissements hospitaliers l'obligation de recevoir gratuitement les malades des communes
voisines, ce qui eût été leur ruine, il avoulu
donner satisfaction aux deux intérêts en
présence, et il a tenté de les concilier. Voici
comment s'exprimait le rapporteur de la loi
de 1851 « L'hôpital, désigné par le conseil
général, juste appréciateur des circonstances
locales, devra fournir un certain nombre de
places, à un prix modéré, et apporter son
contingent par la jouissance des bâtiments,
mis à la disposition de ceux qui, jusque-là,
en avaient été exclus. La commune, cette
extension de la famille, -qui, lorsque celle-ci
fait défaut, doit la remplacer, pourvoira à
l'entretien
du malade, qu'elle n'enverra à
l'hôpital que dans une absolue nécessité.
Mais, par une disposition empruntée à la loi
de 1838, touchant les aliénés indigents non
dangereux, le conseil général qui aura déterminé la circonscription
rurale, admissible dans chaque établissement,
pourra
venir en aide par le vote annuel d'un subside aux communes trop pauvres, et fixera
d'avance, eu égard à leurs revenus, dans
il contribuera
à une
quelle proportion
bonne oeuvre, qui aurait dépassé leurs ressources. »
Pour les vieillards, au contraire, le législatéur de 1851 n'a pas consacré une disposition
analogue à celle que nous avons signalée plus
haut en faveur des malades; les communes
rurales n'ont pas le droit de faire traiterleurs
vieillards dans un des hospices du départe-

HOPITAUX

HOSPICES

ment. Mais
ais les incurables sont assimilés aux
malades,et cela se conçoit la morale publique
commandait de ne pas laisser, au milieu des
populations, de malheureux incurables, atteints d'infirmités
ou qui
repoussantes,
des soins nombreux
et
exigent d'autrui
pénibles. A-t-on eu raison de refuser aux
vieillards indigents ce que l'on accordait
aux incurables et aux malades? Nous le
pensons. Nous estimons qu'il ne faut pas
trop encourager l'habitant des campagnes
à se séparer de ses vieux parents;
la
perspective d'un asile, qui le débarrasserait de ses devoirs envers son père, serait
,un malheureux encouragement
à l'impréIl est certain, en
voyance et à l'abandon.
outre, que les populations rurales ont pour
l'hospice une répulsion marquée, justifiée
car le séjour de l'hospice a la
d'ailleurs;
plus funeste influence sur des individus
habitués au grand air et à la liberté des
champs. Les secours à domicile peuvent, au
reste, suffire dans presque tous les cas. Enfin, la loi a supposé, et avec raison, que les
communes rurales hésiteraient le plus souvent à faire les sacrifices nécessaires pour
l'hospitalisation
permanente de leurs indigents âgés.
En fait cependant, il est rare, lorsque la
commune consent à supporter les frais, que
le préfet d'une part, et que les hospices,
d'autre part, refusent l'admission d'un vieillard. D'ailleurs, les dépôts de mendicité, qui
sont des établissements
départementaux,
peuvent, à défaut des hospices, recevoir les
et l'administration
vieillards,
préfectorale
le
souvent
prononce
l'admission dans
plus
ces asiles des vieillards, dont les communes
s'engagent à supporter la plus grosse part
des dépenses (V. DÉPOTSDE MENDICITÉ).
5. Les réformes nécessaires.
L'organisation de notre service hospitalier
présente des lacunes provenant de l'origine
même de ces établissements et de leur autonomie. Mais cette origine même commande
au législateur la plus grande réserve dans la
,recherche et l'application des améliorations.
A moins de violer la volonté des fondateurs,
et de méconnaître l'esprit de leur œuvre, il
ne pourrait porter une main révolutionnaire
sur le service hospitalier, son intervention
se justifiât-elle par les considérations les
plus légitimes, son désir fût-il d'en étendre
les bienfaits. C'est ainsi que nous ne pourrions souscrire à une organisation centrale,
voire même départementale
des établissements hospitaliers. Cette centralisation a été
faite à Paris (V. ASSISTANCE),
mais elle ne
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saurait être appliquée
appliquée à des hôpitaux
hôpitaux ou hospices situés dans des villes différentes.
Est-ce à dire qu'il ne faille rien faire ? Ce
n'est pas là notre pensée. S'il ne peut être
permis de détourner les secours, et d'y admettre certaines catégories de malades, au
détriment de celles qu'appelait
l'acte de
fondation, il est du moins légitime d'organiser rationnellement ces secours; il est également juste d'étendre le bénéfice de l'hospitalisation, lorsque cette extension n'est de
nature à nuire ni à la clientèle, prévue par
les donateurs, ni aux intérêts matériels de
l'établissement.
Sous le premierpoint de vue, une réforme
s'impose. On sait qu'il y a deux organes bien
distincts de l'assistance, le bureau de bienfaisance, dont le rôle est la distribution des
secours à domicile, et l'hospice ou l'hôpital,
chargé de recueillir l'indigent âgé ou malade,
et de lui fournir un asile. On sait aussi
qu'aux termes de la loi du 7 août 1851, et de
celle du 21 mai 1873, les commissions administratives des hospices et des hôpitaux peuvent, de concert avec les bureaux de bienfaisance, assister à domicile les malades indigents, et disposer à cet effet des revenus
hospitaliers jusqu'à concurrence du quart,
et même du tiers. La dualité d'institutions
charitables, rationnelle et légitime en ellemême, n'aurait que des avantages, si elle
n'avait comme corollaire la dualité de l'administration et de la direction. Cette coexistence de deux commissions administratives
augmente les frais généraux; elle a, de plus,
l'inconvénient de ne pas assurer d'une manière suffisante la préférence à donner au
traitement à domicile sur le traitement hospitalier, et enfin d'amener fréquemment,
dans la distribution des secours, des doubles
emplois, circonstance qui contribue à maintenir la mendicité. Il y aurait donc, soit à
établir une direction unique, soit, au moins,
une entente permanente entre les commissions administratives des bureaux de bienfaisance et celles des établissements hospitaliers.
Moins aisée à réaliser est la réforme qui
consisterait à faciliter l'accès des hôpitaux
des villes aux malades des communes rurales. Actuellement ceux-ci ne peuvent obtenir l'hospitalisation.
Cette affirmation comporte toutefois quelque exagération,
mais
avec une très large part de raison. Il est,
sans nul doute, des malades appartenant à
des communes rurales, dotées d'hôpitaux
(celles-ci sont en très petit nombre); il en
est, dont les communes ont droit, en vertu
d'actes de fondation, à l'hospitalisation
gratuite de leurs malades dans des établisse-
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les établissements
établissements
cantonaux ou
ou dans
dans les
ments cantonaux
des villes; enfin nous savons que les communes rurales peuvent obtenir, moyennant
l'engagement de supporter les frais de séjour, le placement de leurs malades dans les
hôpitaux des villes voisines. Malheureusement la loi de 1851, qui a autorisé cette
faculté, n'a pas reçu, dans la pratique, l'application que l'on en pouvait espérer. Les
communes rurales, à raison de l'exiguïté de
leurs ressources, se refusent fréquemment t
à s'imposer les dépenses d'assistance hospitalière de leurs malades. Les hospices, de
leur côté, fixent parfois des prix de journée
relativement trop élevés. En refusant l'admission des indigents atteints hors de leur
zone, et en éloignant, par l'élévation des
frais de séjour, la clientèle des communes
pauvres, qui sont de beaucoup les plus nombreuses, les établissements hospitaliers arrivent à contenir une forte proportion de litsS
vacants(37 p. 100, au 31 décembre 1882, si l'on
ne tient pas compte des hospices de la Seine
et du Rhône, qui sont toujours pleins); et
cette grosse proportion de lits inoccupés a,
à son tour, pour résultat d'élever le prix de
journée des lits occupés par suite de la répartition des frais généraux sur un plus perésultat qui nee
tit nombre de journées,
se produirait pas, si les places disponibles
étaient, ainsi que cela aété proposé, affectées,
aux
une faible rémunération,
moyennant
malades des communes rurales. La grosse
réforme devrait donc, à nos yeux, consister
dans l'abaissement du prix de journée dess
hôpitaux, de manière à en étendre le bienfait aux indigents des communes rurales s
(V. ASSISTANCE).
Nous pensons que cette réforme suffirait,
surtout s'il venait s'y joindre une organisation complète du service médical à domicile
dans les campagnes (V. MÉDECINE
GRATUITE);
car il faut convenir que l'hospitalisation
est peut-être la forme d'assistance dont
les populations rurales ressentent le moins
la privation. En effet, l'hôpital,
que redoute déjà le malade des villes, est davantage encore la terreur de celui des campagnes. Et puis quelles difficultés matérielles de transport pour conduire le maladee
à l'hôpital désigné par le département pourr
recevoir les indigents de la commune! Sou-1vent quelques dizaines de kilomètres séparent celle-ci de la ville; il faut les faire
franchir au malade, exposé, dans une mauvaise voiture, au froid, à la pluie ou à l'excèss
de chaleur. Ajoutez à cela que la maladie
est le plus souvent à sa période aiguë, lorsqu'on songe à conduire le patient à l'hôpital. 1.
La répugnance
du paysan est la même

HORTICULTURE
pour
pour l'hospice
l'hospice

que
que pour
pour l'hôpital
l'hôpital,

le vieille
vieillard des campagnes ne se résout à accepter
un lit dans un asile, que lorsqu'il est sans
parents, et lorsque, par suite de l'absence de
toutes ressources, il lui est absolument impossible de demeurer dans son village.
En résumé, développer le service de la médecine gratuite, ainsi que celui des secours
pécuniaires à domicile, arriver à l'utilisation
des lits vacants d'hôpitaux urbains, telle est
la voie dans laquelle il faut entrer, si l'on
veut obtenir une solution rationnelle au
problème si souvent posé, et non encore résolu, de l'assistance dans les campagnes.
EMILECHEVALLIER.
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HORTICULTURE (ÉCONOMIERURALE).
au
L'économie rurale place l'horticulture
sommet de l'échelle des systèmes de culture
(voy. ce mot). C'est le type d'exploitation du
sol qui, sur une surface donnée, accumule le
plus de capitaux et de main-d'œuvre, et obtient le plus grand produit brut. La culture
des jardins se subdivise aujourd'hui en deux
branches absolument distinctes
1° L'horticulture ornementale qui n'est que
la forme du luxe appliqué aux plantes et
dont le produit n'est qu'une jouissance, laquelle ne se mesure pas au coût de production, mais dépend seulement de l'appréciation individuelle (V. LUXE);
2° La culture maraîchère qui n'est que la
forme la plus intensive de l'agriculture. C'est
dans la région avoisinant les villes, les plus
grandes surtout, qu'elle présente les sujets
d'études les plus intéressants.
Autour de Paris, un maraîcher achète, par
an, en moyenne 8000 à 12,000 francs de fumier par hectare, et il emploie pour ses arrosages 50,000 mètres cubes d'eau; il a une
de dix à douze
main-d'œuvre journalière
personnes; il se sert d'environ mille panneaux et châssis; mais, en retour, il vend
pour 30,000, 40,000, 50,000 francs de denrées
par an. Or, il y a encore en France des ré-
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gions entières où l'hectare ne se loue guère
guère
30
à
50
francs
an
et
le
où
cultivateur
que
par
ne dispose pour l'exploitation de cette surface que d'un capital de 100 à 150 francs et
souvent moins. Ce sont là les extrêmes de
l'agriculture française.
La grande production maraîchère tend à
se localiser par spécialité. Dans le rayon de
Paris, les cboux-fleurs se cultivent à Chambourcy, près Saint-Germain; Epône et Merière produisent les poireaux; Montmorency,
Ivry et Argenteuil fournissent surtout les
asperges, etc.
A l'horticulture utilitaire se rattache également l'arboriculture ou culture des arbres
à fruits de table.
Chaque cultivateur, petit ou grand, a en général quelques petites parcelles consacrées
au jardinage, dans lesquelles il récolte les
fruits et les légumes qu'il doit consommer.
Cette pratique est même à encourager; car,
bien que dans ce cas particulier l'horticulture n'ait plus le caractère industriel, elle
est souvent l'un des agréments de la vie
champêtre, en même temps qu'elle répond
à une nécessité.
Mais la production des fruits pour le marché comme principal objet d'une exploitation horticole est coûteuse et délicate. Aujourd'hui cependant elle se répand de plus en
plus, malgré les difficultés du sol, l'habileté
professionnelle qu'elle exige, les incertitudes
de rendement provoquées par les gelées, la
coulure, etc. Et l'on ne se contente même plus
des plantations en pleine terre et en espalier on donne parfois à cette production le
caractère d'une véritable industrie. L'Angleterre, la Belgique et le nord de la France,
régions où la houille est à bas prix, ont créé
d'immenses grapperies chauffées pour la production du raisin surtout, mais aussi d'autres
fruits. Ce sont des sortes de serres qui couvrent parfois plusieurs hectares, où les fruits
sont obtenus en toute saison.
La culture légumière se livre aussi depuis
longtemps à la production forcée, mais elle
ne nécessite pas ces grandes installations
industrielles; elle est beaucoup plus simple.
Ses rendements sont d'ailleurs plus réguliers
et mieux assurés.
Contrairement à ce qui a lieu en culture
arbustive, on peut dire que pour les légumes
il n'y a pas de mauvais sol à la condition de savoir choisir ses plantes, de les approprier au climat et à la terre, et encore
d'employer les variétés les meilleures, en
leur prodiguant l'eau et les engrais suivant
leur exigence, la culture potagère industrielle peut être faite dans des conditions très
diverses.

HUET
De difficultés opératoires.
spéopératoires, de soins si
ciaux, il n'en existe pour ainsi dire pas. Les
ouvriers de la ferme, intelligemment
conduits, peuvent toujours être employés aux
cultures potagères. L'avantage énorme que
présente ce genre d'exploitation, c'est que
chacune de ces cultures est de peu de durée
les légumes semés ou plantés sont récoltés
quelques mois plus tard. Même si les gelées
venaient à les endommager, une culture secondaire immédiatement confiée au sol viendrait compenser la perte subie qui ne représenterait guère que le prix de la semence.
Deux ou trois cultures par an sur le même
terrain sont possibles; les opérations se succèdent rapidement, apportant chacune des
bénéfices souvent considérables
La difficulté du transport, l'absence de
dont on a si souvent parlé,
débouchés,
n'existent plus aujourd'hui.
Quand le cultivateur se trouve près d'une ville, celle-ci
absorbe tout ce qu'il peut produire; quand
il s'en trouve éloigné, il donne le choix aux
légumes dont le transport est facile. Nul
n'ignore à ce sujet que les choux-fleurs consommés à Paris viennent en grande partie
de Bretagne, et qu'au printemps, les artichauts, les pois, les haricots, les fraises proviennent du Midi et de l'Algérie. Enfin,
l'exemple des maraîchers de Paris, qui expédient une partie de leurs légumes en Angleterre, en Allemagne et jusqu'en Russie, n'estil point là comme réponse à toute objection
qui peut être faite dans ce sens?
Si la culture maraîchère donne des produits élevés, elle exige aussi beaucoup de
dépenses en main-d'œuvre et en engrais. Elle
emploie même aujourd'hui les engrais chimiques, comme la culture ordinaire, notamment dans le Vaucluse.
De cet aperçu, il résulte bien que l'horticulture est une partie importante de l'agriculture et intéressante à suivre dans les pays
à population dense et dans les régions de
petite culture (V. CULTURE).
BERNARD.
FRANÇOIS
HUET (Pierre-Daniel), évêque d'Avranches,
né à Caen le 8 février 1630, mort à Paris le
26 janvier 1721. L'abbé Huet se livra de
bonne heure aux travaux d'érudition et devint, en 1670, sous-précepteur du dauphin,
adjoint à Bossuet. En 1674, il fut reçu à
l'Académie française. En 1685, il aurait pu
être évêque de Soissons, mais il refusa d'administrer ce diocèse et ne put être ensuite
sacré évêque d'Avranches qu'en 1692. Afin
d'avoir plus de temps pour ses travaux, Huet
ne tarda pas à se démettre de sa charge
pour l'abbaye de Fontenay, près de Caen, et-
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à.venir,habiter
Paris, où on le vit toujours
fort assidu aux séances de l'Académie. Il a
laissé un seul ouvrage qui le rattache à l'économie politique. C'est l'Histoire du commerce
et de la navigation des anciens. (Anonyme,)
1716, 1 vol. in-12. Réimprimé, avec le,nom
de l'auteur, à Lyon, 1763, in-8°.
Cet ouvrage a été jugé par Mac Culloch
d'une façon trop sévère; car s'il est juste de
dire que les recherches de Heeren ont éclipsé
le travail de l'abbé Huet, il faut reconnaître
aussi que ce dernier écrivait un siècle auparavant, et, commeil le dit lui-même (p. 2),
« sans précurseur ni guide ». Au reste, il
paraîtrait que ce mémoire, adressé à Colbert
sous forme de rapport, est un des premiers
travaux de l'auteur.
HULLMANN (Ch.-D.), conseiller intime de
régence et professeur d'histoire à l'université
de Bonn (Prusse), né en 1765 à Erdeborn,
mort à Bonn en 1846, s'est livré à des recherches historiques qui ont presque toujours
eu pour but d'élucider des questions d'économie politique.
Untersuchung. der Naturaldienste des Unterthanen (Recherches sur les corvées). Berlin,
1803.
Deutsche Finanzgeschichte des Mittelalters (Histoire financière de l'Allemagne au
moyen âge). Berlin, 1805, avec un supplément
intitulé Geschichte des Ursprungs der Regalien
(Histoire de l'origine des droits régaliens en Alle1806.
Geschichte des
magne). Francfort,
byzantinischen Handels (Histoire du commerce
Ursprung der
de Byzance). Francfort, 1808.
des
Besteuerung (De l'origine
impôts). Cologne,
1818.
Handelsgeschichte der Griechen (Histoire du commerce des Grecs). Bonn, 1839.
Staatswirthschaftlich- geschichtliche Nebenstudien (Etudes economico-historiques). Bonn,
1843.
HUMBOLDT (Charles-Guillaume, baron de),
homme d'État et philosophe allemand, frère
du célèbre naturaliste Alexandre de Humboldt, naquit àPotsdam (Prusse), d'une famille
fort riche, le 22 juin 1767, et mourut à Tegel,
le 8 avril 183B. Il avait eu pour précepteurs
Campe et de Heyne. En 1801, il fut ambassadeur de Prusse à Rome en 1810, à Vienne,
et en 1818 à Londres. Entre l'ambassade de
Vienne et celle de Londres, il fut ministre
de l'instruction publique. De 1813 à 181B, il
fit partie des congrès de Prague, de Paris et
de Vienne. Il est le fondateur de l'Université
de Berlin, et notre Académie des inscriptions
le compta, dès 1825, au nombre de ses associés étrangers.
On a de lui, outre ses grands ouvrages de
philologie comparée et de grammaire, un
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livre qui, bien que mal composé, le classe
parmi les premiers penseurs de son pays et
de son temps. Terminé dès 1792, ce livre
ne fut retrouvé dans les papiers de son auteur qu'en 1850; il a été publié en allemand
en 1851, et traduit en français en 1867. Celivre. a pour titre
Essai sur les limites de l'action de l'État.
Cet ouvrage n'est qu'un long développement de cette théorie « Les limites de l'action
de l'État sur les citoyens doivent être le
plus restreintes que possible. »
M. de Humboldt admet toutefois la presquenécessité d'un gouvernement, « de ce qu'en
mais lui
politique on appelle l'État»;
fut
ambassadeur et ministre
qui pourtant
il veut que l'action de l'État ait des limites.
très étroites, le plus étroites possible. IL
ne lui demande qu'une chose, pour le bonheur des citoyens
garantir leur sûreté.
Telle est l'idée du livre. Mais il est bon desuivre l'auteur à travers les principaux développements qu'il lui donne.
Il commence par faire une étude de
l'homme comme individu, et par examiner
quelles sont les fins dernières les plus élevées
de son existence. Selon lui, ces fins consistent
dans le développement le mieux proportionné de ses forces dans son individualité
et il en conclut que
propre et particulière;
les conditions nécessaires pour que ses destinées soient atteintes sont
la liberté
d'action et la variété des situations. L'État.
n'a pas à intervenir; son: intervention engendrerait l'uniformité,
diminuerait l'énergie,
troublerait l'harmonie des actes extérieurs,
compromettrait
l'individu, empêcherait le
de
l'individualité et de l'oridéveloppement
« Il ne faut pas, dit-il,
ginalité de l'homme
que l'État néglige les hommes pour s'occuper
des choses, et les facultés, pour ne s'occuper
que des résultats. Que l'État se dispense de
tout soin pour le bien des citoyens qu'il
n'agisse jamais que pour leur procurer la.
sécurité entre eux et vis-à-vis de leurs ennemis extérieurs. »
A ce propos, l'auteur émet une théorieparticulière sur la guerre. Il la trouve
théorie reprise plus tard par le maréchal de
Molkte
nécessaire, comme exerçant « une
bonne influence sur l'esprit et le caractère
d'une nation. » Malgré cela, il estime qu'un
État ne doit pas faire la guerre. « Qu'il ne
s'occupe que d'une chose, donner la libertéaux citoyens, et l'État voisin jouira de la
même liberté. » Que si malgré cela le voisin déclare la guerre, l'État ne doit plusalors « s'opposer violemment à ce qu'elle ait
lieu, « puisque les faits l'ont rendue inévitable ».

HUMBOLDT
question de
la guerre
de la
la quesguerre, la
quesAprès la question
tion de la religion et de la morale. « Toute
ingérence de l'État sur ce point, dit-il,
entraine la protection de certaines opinions
au détriment de certaines autres l'État gouvernerait donc les citoyens à un degré ou à
un autre, » ce qui est condamnable. L'État
cependant doit se servir de toute religion
pour former des citoyens soumis aux lois,
ou du moins, pour faire produire des actes
conformes aux lois. » Mais, cela, il peut le
demander à toute religion. Donc, conclut
l'auteur, l'accès à la forme intérieure de la
religion est en dehors des limites de l'action de l'État.
Relativement à l'amêlioration des mœurs,
l'auteur en indique les moyens possibles. Ils
se réduisent, tout simplement, à limiter, par
la sensualité de
la morale probablement,
l'homme. « Toute tentative de l'État pour
agir positivement sur les mœurs ne pourrait
s'appliquer qu'aux actes extérieurs et produirait de grands maux, et avant tous, celui
de la corruption même des mœurs, contre
laquelle il la dirigerait. » Un tel moyen est
donc en dehors des bornes de l'action de
l'État.
L'auteur aborde ensuite l'étude de l'intervention de l'État en matière de lois civiles
et pénales. En matière de lois civiles, il fait
à l'État un double devoir 1° maintenir les
déclarations de volonté qui sont valables
2° refuser là protection des lois à celles qui
Puis il formule « les
sont antijuridiques.
sept grands principes » suivants, dont pluencore leur application
sieurs trouvaient
quand le livre fut écrit, non quand il fut pu« Empêcher que les citoyens ne
blié.
soient troublés dans la jouissance de leurs
facultés comme dans la possession de leurs
en cas de préjudice, réparapropriétés;
Maintien des actes du libre
tion forcée.
Garantie de la sanction des
consentement.
droits ou obligations entre les parties.
Admission des contrats pour une durée déterminée selon l'importance ou la nature des
affaires. Laisser au testateur la liberté de
Interdiction de toute
choisir son héritier.
entrave portée à ce dernier, dans l'emploi
ou la jouissance des biens à lui laissés.
Enfin, faciliter la nullité des contrats dont
les dispositions engagent préventivement les
héritiers des parties. »
En matière de lois pénales, le droit de
l'État est résumé dans les principes suivants
« 1° punir les violations des lois de l'État;
2° la peine la plus élevée doit toujours être
aussi douce que le permettent les circonstances de temps et de lieu; 3° toute loi pénale ne doit être appliquée qu'à celui qui
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l'a
et dans
dans la
la mesure
mesure
de son
son mépris
ménT
l'a violée,
de
violée, et
pour le droit d'autrui; 4° l'État ne doit pas
traiter comme un criminel le citoyen simple.
ment suspect de crime; 5° enfin, l'État ne
doit prendre des mesures préventives contre le crime, que si ces mesures peuvent
directement empêcher sa perpétration.
Toutes les autres sont hors des limites de son
action.
L'auteur n'a pas oublié les mineurs et les
insensés. Il traite « du soin de l'État pour
la sûreté à donner aux personnes qui ne sont
pas en possession des forces naturelles de
l'humanité ». En ce qui concerne les mineurs,
l'État doit fixer la durée de la minorité,
eu égard au développement
complet du
corps du mineur, auquel il doit aussi accorder une liberté progressive et une diminution dé surveillance, au fur et à mesure de
ce développement. L'État doit surveiller si
les parents remplissent bien leur devoir visà-vis de leurs enfants, et:vice versa. En cas
de mort des parents, exercer une surveillance stricte sur le tuteur, et déclarer nul
tout acte préjudiciable aux intérêts des mineurs.
Quant aux insensés, application des mêmes
règles; et, de plus, l'insanité d'esprit ne.
pourra être déclarée qu'après examen médical sous la surveillance d'un juge.
Enfin, dans le plan de son ouvrage, l'auteur a compris les finances. Mais, dès les.
premiers mots sur la question, il a hâte de
confesser son « incompétence absolue sur
tout ce qui a trait aux finances ». Il comprend néanmoins, et il le dit, que « pour
atteindre son but, si restreint qu'il soit,
l'État doit avoir des revenus suffisants ». Ces
revenus peuvent être de trois sortes 1 ceux
des propriétés d'origine ou d'acquisition;
2° les impôts directs; et 3° les impôts indirects. Mais l'État ne devrait pas être propriétaire « la propriété lui donnerait trop d'influence et d'immixtion ». L'impôt indirect, à
cause des grands inconvénients de sa perception, devrait être supprimé. Un État à limites
restreintes doit se contenter de l'impôt direct;
cet impôt doit lui suffire.
Une traduction française de cet ouvrage,.
annotée et précédée d'une étude sur G. de
Humboldt, a été faite en 1867, par M. Henri
Chrétien.

HUME (David) [1711-1776].- Ala gloire du
philosophe et de l'historien, David Humejoint celle d'avoir été un des précurseurs de
l'économie politique. Dans une série de
traités sur diverses questions économiques,
il a fait preuve d'une merveilleuse sagacitéet devancé sur bien des points les doctrines
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que les économistes allaient soutenir. A ce
premier service, rendu à la science économique, il en a joint un autre encore plus signalé il a été le maître d'Adam Smith, il l'a
encouragé, il a discuté avec lui, il a pris une
part active à ses travaux, et quand parut la
Richesse des Nations, sa joie fut aussi vive que
s'il se fût agi d'un triomphe personnel.
Le premier ouvrage de Hume, le Traité sur
la Nature humaine, parut en 1736 et passa inaperçu. Hume le retravailla et lui donna le
titre de Recherches sur l'Entendement humain.
Cette publication excita un vif scandale en
Ecosse (1738). Hume fut traité d'impie par
ses compatriotes et les menbres de l'Église
anglicane se montrèrent tout aussi violents
à son égard. Ses discours politiques furent
mieux accueillis. « A partir de ce moment,
dit M.Léon Say,la faveur publique ne l'abandonna plus. C'est à la suite de ses discours
politiques que parurent les Essais d'économie politique, car pour lui l'économie politique n'était qu'une des branches de la politique. »
L'Histoire de la Grande-Bretagne sous les
Stuarts eut un succès prodigieux, dont le
retentisement en France fut très grand. Lord
Hertford, ambassadeur d'Angleterre, offrit à
Hume de l'emmener avec lui en qualité de
secrétaire. Hume accepta et sa réception à
Paris fut des plus enthousiastes. Les mémoires et les correspondances du temps donnent la preuve de l'engouement dont il fut
l'objet.
En 1768, il revint à Edimbourg et s'y fixa
au milieu de ses amis, parmi lesquels Adam
Smith tenait la première place. Les discussions économiques les intéressaient
également. Hume ne cessait de stimuler Adam
Smith. Il lui reprochait son indolence et son
.amour de la solitude. « Je vous propose de
venir passer quelques jours avec moi, lui
écrivait-il. J'ai besoin de savoir ce que vous
avez fait et de vous demander un compte
rigoureux de la méthode que vous avez suivie dans votre retraite. »
Adam Smith répondait à l'amitié de Hume
par une affection également profonde. La
lettre où il raconte à Strahan la maladie et
la mort de Hume est un suprême hommage,
et fait également honneur à celui qui l'a
écrite et à celui qui en fut l'objet. « En résumé, dit-il, je l'ai toujours considéré pendant qu'il vivait et depuis sa mort, comme
donnant l'idée d'un homme parfaitement
sage et vertueux, aussi approché de la perfection que la fragilité humaine peut le permettre. »
M. Léon Say reproduit cette lettre à la
suite de l'intéressante
étude qu'il a consa-
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crée à David Hume, dans la Petite Bibliothèque
économique, française et étrangère, publiée par
la librairie Guillaumin.
Les idées principales que Hume a développées sur les questions économiques figurent
dans un certain nombre d'Essais publiés en
1752. Les plus remarquables sont au nombre
de sept; ils portent les titres suivants
du
commerce, de la circulation, de l'intérêt, de
la balance du commerce, de la jalousie du
commerce, des taxes, du crédit public.
Ces Essais, traduits en français presque
immédiatement
après leur publication en
Angleterre, furent très goûtés en France.
Mais la première traduction était exécrable,
pleine de contresens. Une traduction nouvelle a été publiée à la suite de l'introduction
de M. Say, et, pour la première fois, le lecteur français pourra connaître la véritable
pensée de Hume. « C'est une pensée profonde, ait M. Say, exprimée avec une concision extraordinaire;
parfois même un peu
obscure à cause de cette concision; mais il
s'en dégage des conclusions si élevées et si
générales qu'on est quelquefois surpris d'en
trouver des applications toutes simples aux
faits qui se passent autour de nous, comme
si l'auteur avait vécu de notre temps et avait
compris quelles seraient les préoccupations
de la génération actuelle.
« La science économique n'apparaissait pas
à Hume comme séparée des autres sciences
morales et politiques, et il a tiré des effets
saisissants de la multiplicité des points
de vue philosophiques,
moraux et historiques auxquels il envisageait successivement
les questions qui nous paraissent aujourd'hui de simples questions d'économie politique.
« Ce qui fait sa gloire comme économiste,
c'est sa théorie de la monnaie, de la circulation, du taux de l'intérêt, et'la lutte qu'il
n'a cessé de soutenir contre les partisans
de la balance du commerce.
« La partie la plus considérable de l'œuvre
économique de D. Hume est celle qui a trait
à la monnaie métallique. Le premier, il a
démontré, par des preuves irréfragables,
que la richesse des nations dépendait de
leur industrie, de leur population, de leurs
capitaux représentés par les choses utiles
et que la quantité de métal précieux faisant
l'office de monnaie n'avait pas l'importance qu'on lui attribuait. Il a combattu avec
force la doctrine de la balance du commerce
et fait justice des paniques que jetaient quelquefois dans les esprits des publicistes prophétisant l'épuisement des métaux précieux,
si le gouvernement ne mettait bon ordre à
leur écoulement, en édictant des lois prohi-
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bitives de l'exportation du numéraire et de
tation des
des marchandises.
marchandises.» »
l'importation
Les œuvres philosophiques de Hume ontt
été réunies pour la premième fois en 1826 àt
Edimbourg. Son Histoire a été plusieurs fois
réimprimée, notamment en 1826 à Oxford.
Ces œuvres ont été traduites en français,
mais, nous l'avons dit, fort mal traduites, ett
les travaux d'économie politique ont seuls
trouvé un traducteur fidèle. Burton a publié
en 1857 les Mémoires et la Correspondance
de Hume. M. Huxley a écrit une étude sur
Hume pour la collection des hommes de
delettres anglais, éditée par M. Morley. Il s'estt
placé presque exclusivement au point de vue
philosophique, de même que M. Say a misa
en lumière les idéess
plus particulièrement
économiques de Hume.
SOPHIERAFFALOVICH.
HUSKISSON (William), homme d'État anglais, né à Birch-Moreton en 1770, mort en
1830. Huskisson est un de ces hommes qui se
signalent non par des écrits mais par dess
on en
actes. Il a pu esquisser des théories
trouvera quelques-unes dans ses discours parlementaires; mais il les appliquait en mêmee
temps qu'il les formulait et c'est par la législation positive, due à son initiative, qu'il
s'est signalé à l'attention et à la gratitude e
des économistes.
Il n'est pas interdit de croire que l'audace e
de ses conceptions (elles étaient en effet audacieuses pour l'époque), il l'a due au milieu
où s'estpassée sa jeunesse. Élevé en France, il.1
s'attacha auxidées révolutionnaires, et quand
il rentra en Angleterre, il apporta dans lapolitique et dans les affaires un esprit de libre
examen d'où sont sorties presque toutes sess
réformes. Intimement lié d'abord avec Canning, puis avec Pitt, la protection de cess
deux hommes d'État lui valut bientôt un
siège au parlement pour le bourg de Morpeth. Un peu plus tard il devint receveur général du comté de Lancaster et un des commissaires du Board of trade (bureau du
commerce). Pitt s'étant retiré, Huskisson nee
fut pas réélu en 1803 mais il fut nommé enn
1804 pour le bourg de Liskeard, le mêmee
jour que Pitt rentrait aux affaires; et, à partir de ce moment, il ne quitta plus le parlement.
Bientôt après, il fut appelé au poste de secrétaire du trésor, qu'il résigna à l'avènement de Fox en 1806, et qu'il reprit l'année e
de lord Persuivante, sous l'administration
ceval. En 1809, la position parlementaire de
Huskisson était assez importante pour qu'on
lui offrit la secrétairerie de l'Irlande, c'estde ce
à-dire l'administration
supérieure
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an! Il pré]pays. Il avait alors trente-neuf ans.
mais bientôt
f
fera
demeurer à la Trésorerie
Trésorerie
i se retira avec Canning lorsque celui-ci se
il
sépara de la politique de lord Castlereagh,
c bien que ses amis lui conseillassent de
et
nouvelle
ne pas refuser à l'administration
1l'appui de ses connaissances économiques et
f
financières.
Il ne resta pas longtemps sans avoir une
f
fonction
lucrative
en 1812 la colonie de
(Ceylan le choisit pour agent, avec des appoint
tements
de 100,000 francs par an, et il conserva ces fonctions jusqu'en 1823.
Huskisson avait appelé l'attention publique
sur lui dès 1807; mais ce n'est qu'après
la fin de la lutte contre Napoléon, qui
avait rendu le parlement d'Angleterre sourd
àa toute réforme industrielle ou financière,
que le beau rôle d'Huskisson se dessina
tout à fait. Dans la session de 1819, il
soutint la nécessité de la reprise des payements en espèces, qu'il avait déjà appuyée
en 1816, et à cette occasion il présenta au
un brillant
parlement
exposé de l'état
des finances de toutes les nations de l'Euil attaquait les
rope. L'année suivante,
lois céréales et les privilèges de la propriété
territoriale.
Canning l'ayant associé plus étroitement
en le faisant nommer
à son administration,
secrétaire de la marine et président du Board
of trade, il se soutint comme ministre dans
cette voie libérale où il s'était déjà placé il
fit repousser la prohibition des machines à
la sortie, et des mesures contre les coalitions
des ouvriers; il combattit, quoique sans succès, les lois dirigées contre l'usure. Il entreprit ensuite cette série de réformes dont les
résultats ont été plus tard d'un si grand secours aux réformes plus impérieusement
demandées par l'opinion publique à la suite
de l'agitation des ligueurs de Manchester, et
menées à bonne fin par sir Robert Peel, qui à
l'époque dont nous parlons était au rang des
adversaires duministre économiste. Onpeut,
dans plusieurs discours prononcés à peu de
distance les uns des autres,voirles admirables
efforts qu'il fit pour améliorer le régime des
colonies, pour donner une législation plus
et pour
libérale au commerce extérieur,
diminuer les entraves apportées aux intérêts
nationaux par ces lois de navigation longtemps considérées comme le palladium de la
prospérité britannique, et qui n'ont disparu
que de nos jours comme inutiles et danLes droits
gereuses (V. ACTEDENAVIGATION).
énormes du tarif anglais sur les marchandises importées par navires étrangers avaient
attiré des représailles, c'est-à-dire des mesures analogues des États-Unis, de la Hol-

HUSKISSON

1146

lande et du Portugal.
Portugal, et avaient mis le
monopole anglais en émoi c'est ce moment
que Huskisson choisit pour faire ses propositions de réforme, et pour montrer la
nécessité de changer un système qui tombait de lui-même devant sa propre imitation.
Il disait au sujet des lois de navigation:
« Notre brevet d'invention est expiré; persévérer dans cette mauvaise voie, c'est exiger
du commerce du monde qu'il ait un double
capital employé au service général des transports c'est vouloir qu'un navire américain
vienne chez nous sur lest et s'en retourne
chargé; c'est obliger la marine anglaise à
ne prendre de fret qu'au retour, tandis que
le même navire pourrait porter, à moitié
frais, les marchandises anglaises en Amérique et les produits américains en Angleterre. Que penserait-on d'un roulier qui expédierait ses voitures, à vide, de Londres pour
aller faire un chargement à Birmingham?
Tel est l'état actuel de la navigation sous
l'empire des vieilles lois que les représailles
du monde nous forcentde modifier (V. ACTEDE
NAVIGATION).
Aulieu de perdre un voyage sur
deux, nous ferons d'une pierre deux coups,
et la condition des consommateurs du monde
s'améliorera de toute l'économie opérée sur
les frais de transport. »
Ces efforts eurent pour résultat l'adoption
du principe de réciprocité, c'est-à-dire l'admission dans les ports anglais, aux mêmes
conditions que les navires nationaux, des
navires de toutes les nations étrangères qui
traiteraient ceux de l'Angleterre sur le même
pied que les leurs d'autre part, les droits
d'entrée sur un grand nombre d'articles
d'importation furent réduits; le commerce
fut soulagé, l'industrie encouragée par plus
de facilité dans l'acquisition des matières
premières, et par l'aiguillon un peu plus
senti de la. concurrence; le trésor enfin profita du développement des importations et
de tout le montant' des primes ravies à la
contrebande.
De toutes les industries protégées alors en
Angleterre, celle des soieries l'était le plus;
la fabrication était fort arriérée, et les produits se vendaient à des prix tellement élevés, qu'on estimait à 200 millions l'impôt
ainsi illégitimement payé par les consommateurs. Huskisson entreprit de faire cesser cet
état de choses, d'affranchir l'industrie de sa
propre torpeur, et ses concitoyens de cet
énorme tribut
il demanda et obtint une
enquête qui révéla les faits et prépara l'opinion publique; puis il fit la proposition de
lever la prohibition, qu'adopta la chambre
des communes et que repoussa la chambre
des lords. Les adversaires de la réforme

HUSKISSON

firent des efforts inouïs pour
ce
pour profiter
profiter de cette
victoire et pour décourager le ministre. Mais
Huskisson n'en persista pas moins dans son
proj et, d'accord en cela avec son ami l'illustre
« Tenez bon, les
Canning, qui lui écrivait
gens qui vous poursuivent sont les mêmesqui
envoyèrent Galilée à l'inquisition, et qui ont
empoisonné la vie de Turgot. » Le bill qui
avait été repoussé une première fois fut reproduit sans amendement devant la chambre
des lords, et cette fois il y obtint la majorité.
Après ces nobles travaux, Huskisson dut
songer aux soins que réclamait sa santé
sur l'avis de son médecin il se
chancelante
mit à voyager, et passa sur le continent.
Mais son absence ne fut pas de longue durée,
car il lui fallut bientôt reparaître sur la
brèche. La levée de la prohibition sur les.
soieries, votée en 1824, n'était exécutoire
qu'à partir de juillet 1826, et durant cet intervalle les adversaires de la réforme avaient
ce fut
organisé une formidable opposition
une nouvelle bataille à livrer, et Huskisson
s'y surpassa lui-même.
Il défendit avec le même succès le bill de
la réforme des lois de navigation attaquée
de nouveau à l'occasion de pétitions virulentes adressées au parlement.
Il serait impossible d'examiner toutes les
questions dans la discussion desquelles Huskisson est intervenu avec la grande autorité
de sa parole; nous nous bornerons à en citer encore quelques-unes. Lorsque sévissait
la crise commerciale de 1826, occasionnée
par l'engouement des spéculations sur l'Amérique et les émissions exagérées des banques
provinciales, le blé était hors de prix, et les
mouraient de
populations manufacturières
faim. Huskisson proposa et obtint l'admission des blés des entrepôts à des conditions
moins onéreuses que celles prescrites par la
loi. Il parla et vota pour l'émancipation des
catholiques, pour celle des juifs, pour celle
des esclaves. Il prit part à la discussion des
lois sur l'amortissement; il combattit le privilège de la compagnie des Indes et celui de
la banque d'Angleterre.
Après cette tâche immense, Huskisson
avait droit au repos. Il revint cependant encore au pouvoir en 1827 et en 1829, et ce fut
pour travailler à une œuvre de liberté, à
l'émancipation des catholiques irlandais. Un
accident déplorable l'enleva en 1830
il
périt dans un accident de chemin de fer.
Outre ses discours aussi remarquables par
la forme que par la doctrine ( The speeches of the right honourable Williams Husleisson, Discours de l'honorable, etc., Londres,
Murray, 1831, 3 forts vol. in-8), il n'a guère
laissé que
The questions respecting the de-
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stated and examipreciation of the currency
ned (La question relative à la dépréciation de la
circulation posée et examinée), Londres, 1810,
br. in-8. Huskisson demandait dans cet oudu
vrage d'une clarté admirable la cessation
cours forcé des billets de banque. « J'entends
dire, s'écriait-il en achevant quelque temps
la foraprès un remarquable discours, que
tune de notre pays dépend de notre système
actuel de circulation, c'est-à-dire de la mulnon remtiplication indéfinie d'un papier
boursable Le parlement pourrait donc à son
beau temps, et payer
gré voter la pluie ou le
-en papier déprécié aussi bien qu'en espèces
sonnantes des créanciers toujours satisfaits?
Cette invention n'est pas nouvelle; on y
avait pensé du temps de Law. Mais vous ne
»
prolongerez pas ces funestes épreuves.
HUTCHESON (Francis), père de la philosode l'Irlande,
phie écossaise, né dans le nord
en 1694, mort à Glasgow, en 1747.
Il appartenait à une ancienne famille du
comté d'Ayr en Écosse. Son père et son
étaient des pasteurs dissidents.
grand-père
Il fut envoyé en 1710 à l'université de Glasen Irlande
gow. Six ans après, il retourna
dirigea un établissement d'éducation particulier à Dublin; et publia divers écrits phiLe
qui firent sa réputation.
losophiques
M. Coupremier de ces écrits, celui où, selon
sin, il était déjà tout entier, c'est l'ouvrage
Recherches sur l'origine de nos idées
intitulé
de beauté et de vertu, 1752. Sur ces entrefaites, la chaire de philosophie morale de
l'université de Glasgow étant devenue vacante,
cette université confia cette partie de son
enseignement à Hutcheson, qui se dévoua
tout entier à ses fonctions, et ne publia
plus que des manuels latins à l'usage de ses
élèves. Un de ces manuels fut celui de philosophie morale, dans lequel l'économie politique fait, pour ainsi dire, son entrée dans
le monde scientifique.
Hutcheson, en effet, est probablement le
premier qui ait importé des idées d'éco« L'énomie politique dans l'enseignement.
conomie politique d'Hutcheson, a dit M. Cousin, est peu de chose en elle-même, et
pourtant elle est digne de notre attention, car
c'est peut-être à cette partie du cours d'Hutcheson que l'Europe doit le plus grand économiste du XVIIIesiècle. Smith, en effet, a été
le disciple et le successeur d'Hutcheson.
C'est en conformant son enseignement à celui de son prédécesseur et de son maître,
qu'il a été conduit à s'occuper d'économie
politique, et que, grâce à diverses circonstances, grâce surtout à son génie, il a
élevé cette partie de la philosophie morale à
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la hauteur et à la dignité d'une science. »
À ce titre, Hutcheson mérite assurément de
figurer dans ce Dictionnaire, bien qu'il n'ait
consacré à l'économie politique qu'un chapitre d'un de ses ouvrages, le Manuel de philosophie morale. Ce chapitre, le douzième 1,
De rerum pretio, du prix des
est intitulé
choses ou de la valeur. Hutcheson y indique
l'utiles deux fondements de la valeur
lité et la rareté ou la difficulté de production
« Rei cujus vis pretium huic nititur fundamento, quod res ipsa ad usum aliquem aut voluptatem ministrandam est apta; absque hoc nulLe prix d'une chose
lum erit pretium.
quelconque consiste en ce que cette chose
est apte à servir à quelque usage ou plaisir;
»
sans quoi point de valeur.
« Hoc autemposito, rerum pretia majora erunt
pro ut iis magis homines indigent, ipsxque res
Cela posé, les prix des
difficilius parantur.
choses sont d'autant plus élevés que les
hommes en manquent davantage ou que ces
choses sont préparées plus difficilement. »
Hutcheson énumère les causes qui accroissent ordinairement la difficulté de se procurer les choses, c'est-à-dire qui en élèvent ou
en abaissent le prix ou la valeur; voici ces
le manque de la matière
causes selon lui
première, le travail nécessaire, les circonstances qui influent sur le revenu du consommateur (et uiminuent la demande), le plus ou
moins de considération dont jouissent les
ouvriers, etc. Il explique ensuite comment
la pratique de l'échange a conduit à l'usage
plus fréquent d'une valeur éminente, pretium
aliquod eminens, mesure et représentation
des valeurs des choses. Il indique les caractères que doit posséder la substance ayant
cette valeur, pretium eminens: elle doit avoir
un petit poids pour une grande valeur; être
s'altérer le plus
facilement transportable;
lentement possible; pouvoir se diviser sans
perdre de sa valeur. Le reste du chapitre
comprend d'autres réflexions sur la monnaie, sur le droit de la frapper, sur les causes de la variation de sa valeur, sur le danger de l'altérer, etc. toutes réflexions qui
paraissent être et étaient probablement un
résumé du Traité de Locke sur la monnaie,
publié en 1691 (V. LOCKE).
Il est à remarquer que Hutcheson ne prononce pas le nom d'économie politique, mais
qu'il disait œconomiceset economics(l'économifaite
que) dans la traduction anglaise qu'il a
lui-même de son Manuel de philosophie morale.
PhiloL'ouvrage d'Hutcheson est intitulé
1. Traduitpar A. Erdous,Paris, Durand,1749,2 vol.
Attribuéà Condillac
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æ moralis institutio compendiariaethices
sophiæ
et jurisprudentiæ
risprudentiæ naturalis elementacontinens
elementacontinens
(Manuelde philosophiemorale, comprenantdes
élémentsd'dthique, de droit naturel, etc.). Cet
ouvrage a. eu plusieurs éditions. La première
est de 1742.On ne trouve pas dans cette première édition le chapitre De rerum pretio
analysé ci-dessus. Hutcheson en a fait luimême une traduction anglaise sous ce titre
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A short
short introduction
introduction to
to moral
moral philosophy
in
philosophyin
three
bookscontaining
elementsof
of ethics
ethicsand
and
three books,
the elements
containing the
the law of nature, with the principles of economics and politics (Courte introduction à la philosophie morale, en trois livres, contenant les éléments d'éthique etle droitnaturel avec les principes d'économique etdepolitique). Glasgow, 1747.
HYPOTHÈQUES.

CORBEIL.Imprimerie

ÉD. CUÉRÉ.

V. Prêt hypothécaire.

